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Les finales du circuit de la Coupe du monde FIS
de retour à Québec en mars prochain
Québec, jeudi 13 décembre 2018 – La saison de Coupe du monde FIS de ski de fond est bien entamée de
l’autre côté de l’Atlantique, alors que les meilleurs skieurs de la planète ont repoussé leurs limites à Ruka en
Finlande (24 et 25 novembre) et à Lillehammer en Norvège (30 novembre au 2 décembre). À Québec, la
Corporation Événements d’hiver de Québec et Gestev planifient déjà l’étape finale du circuit qui se tiendra
sur les plaines d’Abraham du 22 au 24 mars 2019.
« Après une pause d’un an de compétitions d’envergure internationale en ski de fond à Québec, nous avons
hâte de présenter de nouveau une Coupe du monde ici, a déclaré Chantal Lachance, vice-présidente
production et marketing chez Gestev, le producteur délégué de l’événement. Nous avons tous en tête les
superbes images de la dernière édition en 2017 qui avait rassemblé plus de 60 000 personnes sur les plaines
et espérons grandement recréer cet engouement ! »
Un week-end, six finales
Les amateurs de ski de fond seront heureux de retrouver la crème des fondeurs lors de six finales de Coupes
du monde, soit le sprint en style libre, le départ de masse en style classique et la poursuite en style libre
autant chez les femmes que chez les hommes.
Vendredi 22 mars 2019 — Sprint en style libre
10 h 50 Qualifications Sprint 1,5 km style libre — Hommes et femmes
13 h 20 Finales Sprint 1,5 km style libre — Hommes
Finales Sprint 1,5 km style libre - Femmes
Une course signée Le Gruyère
(Les résultats du sprint déterminent le départ de masse.)

Samedi 23 mars 2019 — Départ de masse en style classique
9 h 15
Départ de masse style classique 10 km – Femmes
11 h
Départ de masse style classique 15 km – Hommes
Une course signée Le Gruyère en collaboration avec Cascades

Dimanche 24 mars 2019 — Poursuite en style libre
9 h 30
Poursuite 10 km style libre — Femmes
10 h 45 Poursuite 15 km style libre — Hommes
Une course signée Québecor

(Les résultats du sprint et du départ de masse déterminent le départ de la poursuite.)

La grande vedette locale, Alex Harvey a confirmé sa présence sur la ligne de départ et a déjà hâte de
compétitionner devant ses fans. D’ailleurs, il leur livre un message vidéo qui peut être visionné ici :
https://www.facebook.com/cdmskidefondquebec/. « Je ne garde que d'excellents souvenirs de mes courses
sur les plaines en 2017, s’est-il exclamé. C’est vraiment la meilleure façon pour moi de terminer ma saison
en beauté ! »
Du ski de fond pour tous les niveaux
En plus des différentes Coupes du monde, une compétition invitation FIS Junior « Les étoiles montantes »
rassemblera les meilleurs athlètes juniors nord-américains et européens le temps d’une compétition sur le
parcours utilisé par les fondeurs élites. Une chance unique pour cette relève de s’entraîner aux côtés de leurs
idoles!
L’Iniski, une activité d’initiation au ski de fond, sera aussi offerte au grand public tout au long du week-end
sur la place George-V. De l’équipement et des instructeurs seront sur place afin de guider enfants et adultes
dans leur première expérience de ce sport de glisse… et ce, tout à fait gratuitement !
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
et le Jamboree - Coupe du monde FIS de snowboard et freeski. 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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