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COOP Coupe du monde FIS ski de fond Québec
Les inscriptions à la Mini Coupe du monde COOP ouvrent demain
Québec, le lundi 20 janvier 2020 – À moins de deux mois de la COOP Coupe du monde FIS de ski
de fond Québec qui prendra place du 13 au 15 mars prochain sur les plaines d’Abraham, il est temps
pour les jeunes fondeurs initiés de s’inscrire à la Mini Coupe du monde COOP. Nouveauté de 2020,
cette activité ludique invite les jeunes de 5 à 12 ans à accomplir des exercices d’habileté à travers
un trajet ponctué d’obstacles, sur une partie du parcours où les athlètes professionnels se seront
affrontés quelques heures plus tôt! Les inscriptions à cette activité au coût de 20 $ (taxes et frais en
sus) seront ouvertes dès demain, mardi 21 janvier, sur le cdmskidefondqc.com. Les places sont
limitées, alors il faut faire vite pour ne pas manquer cette chance unique!
Les samedi 14 et dimanche 15 mars de 15h30 à 17h30, les mini athlètes pourront toucher de près
le rêve d’être un athlète professionnel de ski de fond. Au programme : remise du dossard officiel,
préparation et animation d’avant-course, départ de style sprint1 (six fondeurs par vague de 5-10
minutes), le tout commenté par nul autre que l’animateur officiel de la Coupe du monde, remise de
médailles officielles à tous les participants, collation d’après-course et séance d’autographes avec
des athlètes canadiens. L’horaire détaillé les détails des parcours selon les groupes d’âge seront
communiqués plus près de l’événement.
Les entraîneurs désirant s’accréditer pour accompagner les jeunes participants dans ce beau défi
pourront le faire dès demain, via la même plateforme d’inscriptions que les parents utiliseront pour
inscrire leur enfant, en fournissant leur numéro de certification (PNCE).
Visionnez ici des images d’une Mini Coupe du monde COOP tenue à Dobbiaco en Italie l’an dernier.

Aucun prêt d’équipement sur place. Lunettes obligatoires.
Les parents ne seront pas admis dans la zone de parcours. Seuls les entraîneurs accrédités auront
accès.
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Aucun résultat ne sera fourni à la suite de l’activité.

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. 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 programmations, et en rendant les compétitions accessibles à tous. Le Red Bull
Crashed Ice, le Vélirium, les Championnats du monde UCI de vélo de montagne, les événements Je
Cours QC et les Coupes du monde FIS de ski de fond ne sont que quelques exemples de projets
d’envergure menés à bien par la firme qui s’occupe également de sa propre agence de marketing
expérientiel et de la gestion de la Baie de Beauport.
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