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Finales de la Coupe du monde FIS de ski de fond

Le ski de fond à l’honneur ce weekend à Québec
Québec, dimanche 19 mars 2017 – Il est peu dire que les athlètes de ski de fond de l’élite mondiale qui ont performé sur
les plaines d’Abraham dans le cadre des finales de la Coupe du monde FIS de ski de fond ont volé la vedette à Québec ce
weekend! Avec moins de deux mois pour organiser un événement d’une telle envergure, Gestev se dit mission accomplie
d’avoir livré des finales à la hauteur des critères de la Fédération internationale de ski (FIS). « Nous sommes choyés d’avoir
pu compter sur l’appui de Québec pour accueillir les finales dans un si court délai, souligne Pierre Mignerey, directeur de
course à la FIS. Le comité organisateur et les spectateurs nous ont une fois de plus prouvé à quel point Québec est une
destination de ski de fond par excellence! »
Scénario idéal pour Alex Harvey
Après avoir remporté la médaille d’or vendredi au sprint style libre présenté par Québecor, le favori des Québécois Alex
Harvey a tout donné lors des courses en distance ce weekend pour finalement terminé tout juste au pied du podium en 4e
position lors du départ de masse en classique présenté par RBC et LL Bean, et 2e en poursuite style libre cet après-midi
présentée par Québecor. Alex s’est également mérité la 3e place au classement général de la Coupe du monde, pour une
deuxième fois en carrière (3e place en 2014). Sans surprise, la Norvège a une fois de plus dominé en remportant 10 des 18
possibilités de médailles ce weekend.
Alors que Québec célébrait la venue d’un troisième événement de Coupe du monde de ski de fond depuis 2012, Alex Harvey
savourait pleinement les acclamations de son public massé le long du parcours. « Les spectateurs étaient au rendez-vous
plus que jamais et c’est grâce à eux que nous avons tous trouvé l’énergie pour skier à notre meilleur lors des trois épreuves
», a-t-il avoué. « C’est une grande chance pour les citoyens de Québec d’avoir été aux premières loges pour assister aux
prouesses de l’élite mondiale du ski de fond, a ajouté le maire de Québec, M. Régis Labeaume. La tenue de cette prestigieuse
compétition nous a permis de montrer une fois de plus les beautés de la destination Québec au reste du monde ainsi que
notre savoir-faire en matière d’organisation d’événements sportifs d’envergure. » Un long weekend qui aura été mémorable
pour les Canadiens, pour les milliers de spectateurs présents, mais également pour les 17 autres nations qui étaient au
rendez-vous pour l’événement, totalisant près de 450 personnes des équipes internationales. Partenaire important de
l’événement, Cascades a d’ailleurs profité de l’occasion pour remettre un don de 10 000$ au Club de ski de fond Mont SainteAnne et à Skibec pour le développement du sport dans la région.
Les résultats en rafales…
Sprint Libre – femmes (Vendredi 17 mars)
Une présentation de Québecor
1 – Stina Nilsson (SWE)
2 – Maiken Caspersen Falla (NOR)
3 – Hanna Falk (SWE)

Sprint Libre – hommes (Vendredi 17 mars)
Une présentation de Québecor
1 – Alex Harvey (CAN)
2 – Finn Haagen Krogh (NOR)
3 – Richard Jouve (FRA)

10 km Départ de masse – femmes (Samedi 18 mars)
Une présentation de LL Bean
1 – Marit Bjoergen (NOR)
2 – Heidi Weng (NOR)
3 – Ingvild Flugstad Oestberg (FIN)

15 km Départ de masse – hommes (Samedi 18 mars)
Une présentation de RBC
1 – Johannes Hoesflot Klaebot (NOR)
2 – Niklas Dyrhaug (NOR)
3 - Alexander Bessmertnykh (RUS)

10 km Poursuite – femmes (Dimanche 19 mars)
Une présentation de Gruyère
1 – Marit Bjoergen (NOR)
2 – Heidi Weng (NOR)
3 – Stina Nilsson (SWE)

15 km Poursuite – hommes (Dimanche 19 mars)
Une présentation de Québecor
1 – Johannes Hoesflot Klaebo (NOR)
2 – Alex Harvey (CAN)
3 – Niklas Dyrhaug (NOR)

Classement général de la saison – femmes
1 – Heidi Weng (NOR)
2- Krista Parmakoski (FIN)
3- Ingvild Flugstad Oestberg (NOR)

Classement général de la saison - hommes
1- Martin Johnsrud Sundby (NOR)
2 – Sergey Ustiugov (RUS)
3 – Alex Harvey (CAN)

Pour revivre l’événement en photos et connaître tous les résultats, rendez-vous au cdmskidefondquebec.com
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 Cross Country Ski De Fond Canada
Cross Country 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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