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Coupe du monde FIS de ski de fond
Un retour de l’élite du ski de fond à Québec en 2019 et 2020
Québec, le vendredi 6 octobre 2017 – Actuellement en cours à Zurich en Suisse, la réunion technique d’automne de la
Fédération internationale de Ski (FIS) a mené le Comité Ski de fond à confirmer le retour de la Coupe du monde FIS de ski
de fond à son calendrier pour mars 2019 et 2020. « C’est un pas de plus vers l’avant pour Québec qui figure maintenant
officiellement aux calendriers pour deux ans, explique Pierre Mignerey, directeur de course à la FIS. Par contre, il est
important de mentionner que les deux calendriers en entier doivent encore être approuvés par le Conseil de la FIS en
novembre prochain. » C’est donc du 22 au 24 mars 2019 que l’élite du ski de fond sera vraisemblablement de retour sur les
plaines d’Abraham ! « Le programme de 2020 reste encore à être confirmé, mais celui de 2019 sera identique à ce que nous
avons connu en mars dernier », ajoute Patrice Drouin, président de Gestev qui est actuellement en Suisse.
La Corporation événements d’hiver de Québec ainsi que son producteur délégué Gestev seront donc de retour au travail
dans les prochains mois pour débuter les préparatifs de ces événements uniques qui, en mars 2017, avaient accueilli plus
de 60 000 personnes sur les plaines d’Abraham. Rappelons d’ailleurs que cet événement a été considéré comme étant le
meilleur arrêt du circuit de la saison par les équipes nationales selon un récent sondage de la FIS.
La fièvre Alex Harvey
Favori des Québécois, Alex Harvey se réjouit de cette nouvelle qui lui permettra éventuellement de terminer sa carrière en
Coupe du monde en terrain connu, près de sa famille et ses proches. « Pour l’instant, mes plans sont d’être sur le circuit de
la Coupe du monde jusqu’à la fin de la saison 2018-2019. Ce serait alors un honneur pour moi de terminer ma carrière à
Québec. En fait, je ne pourrais pas imaginer un plus beau scénario, souligne-t-il. Je me souviendrai très longtemps de mes
résultats en mars dernier et des événements de 2012 (Sprint Québec) et 2016 (Ski Tour Canada) et de la fierté que l’équipe
canadienne et moi avons éprouvée à skier devant les nôtres. C’est une chance unique que nous avons de pouvoir skier en
Coupe du monde à la maison! »
À propos de la FIS
Fondée en 1924, la Fédération internationale de Ski (FIS) est l’organisation internationale gouvernant la pratique sportive du
ski et du snowboard au niveau mondial. Reconnue par le Comité international olympique, la FIS gère les disciplines
olympiques de Ski Alpin, de Ski de Fond, de Saut à Ski, de Combiné Nordique, de Freestyle et de Snowboard, en plus de
fixer les règles de compétition. Via ses 119 fédérations nationales, plus de 7 000 compétitions de ski et de snowboard sont
organisées chaque année. Des initiatives spécifiques sont mises en place par la FIS pour promouvoir les sports d’hiver,
particulièrement auprès des jeunes.
À propos de Ski De Fond Canada
Ski De Fond Canada est l’organisme directeur du sport de ski de fond au Canada. Sport et passe-temps d’hiver par
excellence, le ski de fond attire plus d’un million de participants canadiens chaque année. Les 58 000 membres de Ski de
fond Canada incluent athlètes, entraîneurs, officiels et skieurs de tous les âges et de tous les niveaux de compétence, incluant
les membres des équipes nationales de ski et de ski paranordique. Avec l’appui généreux de ses partenaires d’entreprise –
Haywood Securities, AltaGas et Mackenzie – ainsi que le Gouvernement du Canada, le Comité olympique canadien, le

Comité paralympique canadien, À Nous le Podium et B2dix, Ski de fond Canada développe des champions et des
championnes des Jeux olympiques, des Jeux paralympiques, et de tournée internationale.
À propos de la Corporation Événements d'hiver de Québec
La Corporation Événements d'hiver de Québec (CEHQ) a pour mission de faire rayonner les sports d'hiver au Québec à
travers des événements d'envergure internationale, tels que la Coupe du monde FIS de ski de fond - Sprint Québec et la
Coupe du monde FIS de snowboard - Jamboree. En plus d'accueillir les meilleurs athlètes au monde dans leur discipline, la
CEHQ travaille aussi très fort pour le développement du sport amateur dans chacun de ses événements.
À propos de Gestev
Créée en 1992, Gestev est une firme spécialisée dans l’organisation et la création de concepts événementiels qui se sont
démarqués tant au Québec qu’à l’échelle internationale. Gestev a su, au fil des ans, rehausser les standards en organisation
et production d’événements, ajoutant un volet festif aux épreuves sportives de haut niveau, notamment en introduisant de la
musique et du divertissement aux événements, et en rendant les compétitions accessibles à tous. Le Jamboree, le Red Bull
Crashed Ice, le Vélirium, le Ski Tour Canada et la Transat Québec Saint-Malo ne sont que quelques exemples de projets
d’envergure menés à bien par la firme qui s’occupe aussi de la gestion de la Baie de Beauport. Gestev est certifiée
responsable selon la norme BNQ 9700-253.
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