Ski Tour Canada à Gatineau – Mission accomplie!
Ottawa-Gatineau, le 1er mars 2016 - Les organisateurs du Ski Tour Canada 2016 à Gatineau
dressent un bilan fort positif de cette première expérience, alors qu’une foule évaluée à près de
10 000 personnes s’est agglutinée le long du parcours de sprint aménagé dans le Parc JacquesCartier. Les ambassades des pays participants ayant invité leurs compatriotes à venir encourager
leur délégation, des amateurs de ski de fond de toute origine se sont joints aux familles en
vacances de relâche et aux nombreux curieux réunis pour encourager les champions.
Les vents forts dans la nuit de lundi à mardi auront certes causé quelques maux de tête à
l’équipe logistique, mais le jour s’est levé sous un soleil radieux et le site était fin prêt lors du
coup d’envoi des qualifications à 11 h 15. Une petite armée de 350 bénévoles, sous la
présidence de Claude Laramée, aura contribué à la venue et au succès de cet évènement
spectaculaire, dont les retombées économiques sont évaluées à 3M$ pour la région. « Je suis fier
de voir tout ce qu’on a réalisé et on peut dire « Mission accomplie ». On a démontré qu’on
pouvait se mobiliser pour accueillir avec succès des évènements d’envergure internationale. » at-il dit.
Résultats de l’épreuve Sprint:
Au total, 86 hommes et 72 femmes pour un total de 158 athlètes, en provenance de 23 pays, ont
pris part à la compétition. Au chapitre des résultats chez les dames, les trois premières positions
vont à 1- Maïken Caspersen FALLA (NOR), 2- Stina Nilsson (SWE), 3- Jessica Diggins (USA). Et chez
les hommes, 1- Sergey Ustiugov (RUS), 2-Richard Jouve (FRA) et 3- Simeon Hamilton (USA). Chez
les Canadiens, les meilleures places vont à Alex Harvey (11e) et Beatty Dahrio (45e) chez les
dames.
Rappelons que le Ski Tour Canada 2016, inclus au calendrier de la Coupe du monde de la
Fédération internationale de ski (FIS), se déroule dans quatre villes canadiennes du 1er au
12 mars. Les épreuves se poursuivront dès demain à Montréal, le 4 mars à Québec et le 8 mars à
Canmore, en Alberta. Les skieurs participants tenteront de remporter, pour la première fois en
sol canadien, le prestigieux Globe de cristal qui couronne le meilleur skieur de fond et la
meilleure skieuse de fond du monde en 2016.
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Une vidéo promotionnelle est disponible pour téléchargement et diffusion dans
les différents médias : https://vimeo.com/144379128

Pour connaître tous les détails du Ski Tour Canada : www.skitourcanada.com
facebook.com/skitourcanada

vimeo.com/skitourcan

flickr.com/photos/skitourca/

twitter.com/skitourca

instagram.com/skitourca/

INFORMATION

Fédération internationale de Ski - Michal Lamplot / +41 (79) 260 75 73 /
lamplot@fisski.com
Ski de Fond Canada – Dave Dyer / (1) (613) 297-9504 / ddyer@cccski.com
Gatineau – Éric Brulotte / (1) 819 319-0387 / brulotte.eric@gatineau.ca

Québec et Montréal – Marie-Michelle Gagné / GESTEV / (1) 418 561-6762 /
mmgagne@gestev.com
Alberta – Carly Lewis / (1) 403 688 0292 / clewis@albertaworldcup.com

Partenaires internationaux
Viessmann
Audi
Helvetia

MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES
Le Gruyère
Craft
Polar

Partenaires publics et touristiques
Gouvernement du Canada (Sport Canada, Développement Économique Canada)
Gouvernement du Québec (Tourisme Québec, Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
Supérieur)
Ville de Gatineau
Tourisme Outaouais
Développement économique – CLD Gatineau
Commission de la capitale nationale
Musée canadien de l’histoire
Partenaire course
Québecor

Partenaires hôteliers
Best Western
Crowne Plaza
Diffuseurs
TVA Sports
CBC Sports

Partenaires de l’événement
Subway
Tim Hortons
Slush Puppie

Fournisseurs et collaborateurs officiels
Prinoth
Simplex
Discount
Papa Pizza
Fédérations et Comités organisateur

Red Bull
Microbrasserie Archibald
Rossignol
Canada Bread
Buffet des continents
BDO

Fédération internationale de ski
Ski de fond Canada
Ski de fond Québec
Corporation événements d’hiver de
Québec

Alberta World Cup
Gestev
Évènements Nordiques Gatineau

