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Six finales de coupes du monde en un weekend
Finales de la COOP Coupe du monde FIS de ski de fond
Québec, le jeudi 21 mars 2019 – C’est à la veille du début des finales de la COOP Coupe du monde FIS de ski de fond que
des athlètes de l’équipe canadienne et les partenaires étaient réunis au Manège militaire pour donner le coup d’envoi à
l’événement qui accueillera l’élite mondiale en ski de fond pour une 4e fois depuis 2012. Ce sont plus de 175 athlètes
internationaux provenant de 15 pays différents qui compétitionneront sur les plaines d’Abraham, lors de trois épreuves, du
22 au 24 mars prochain, pour ainsi clore la saison 2018-2019. Partenaire et hôtel officiel, le Hilton Québec s’assurera du
confort des athlètes lors de leur séjour dans la Capitale Nationale.
Les athlètes s’élanceront d’abord le vendredi dans un sprint style libre, une course signée Le Gruyère AOP, puis, le samedi,
dans un départ de masse en classique de 10 km chez les femmes et de 15 km pour les hommes, une course signée Le
Gruyère AOP en collaboration avec Cascades. Enfin, dimanche, les athlètes termineront avec une poursuite style libre de
10 km pour les femmes et de 15 km pour les hommes, une course signée Québecor en collaboration avec Le Gruyère AOP.
Une fin de semaine qui s’annonce haute en performance et en émotion, sachant que l’événement de 2017 a été considéré
comme étant le meilleur arrêt du circuit de la saison par les équipes nationales selon un récent sondage de la Fédération
internationale de ski (FIS).
L’épreuve incontournable de la saison
« Les courses de distance en classique présentées en milieu urbain sont très rares et nous avons la chance ici à Québec
d’avoir les aménagements en place et les ressources nécessaires pour assurer la tenue de cette compétition élite, a souligné
Patrice Drouin, président de Gestev. Avec la qualité des installations et l’appréciation marquée des athlètes envers le site, on
peut donc désormais dire que Québec est l’épreuve incontournable de la saison! Comme nous souhaitons garder ce niveau
d’excellence, quelques améliorations mineures ont été apportées aux parcours et une nouvelle épreuve pour les athlètes
juniors s’est ajoutée cette année. » En effet, le samedi 23 mars en après-midi, les meilleurs athlètes juniors nord-américains,
de même que plusieurs athlètes européens seront à l’œuvre lors de la FIS Junior « Les étoiles Montantes », un 10 km en
classique (départ de masse), en collaboration avec Québecor, Cascades et Ski de fond Canada.

Dernière course pour le champion mondial Alex Harvey
Tel qu’annoncé il y a quelques semaines, ce sera la dernière saison officielle d’Alex Harvey, la vedette locale! C’est sous les
yeux des siens et de ses nombreux supporteurs que le fondeur accrochera ses skis au terme de ces finales de la COOP
Coupe du monde FIS de ski de fond. Le public est invité à venir l’encourager tout au long du weekend, aux abords du parcours.
Partenaire majeur de l’événement et commanditaire principal d’Alex Harvey, Québecor sera sur place pour faire vivre une
expérience inoubliable aux spectateurs qui viendront encourager les athlètes. Les fans auront la possibilité de rencontrer leur
idole lors de la séance d’autographes prévue le dimanche 24 mars à 12h15.
Une foule d’activités sur le site
À la place George-V, tout près des plaines, les gens pourront participer entre amis ou en famille à l’INISKI en collaboration
avec Fischer, une initiation ludique au ski de fond. L’activité est offerte gratuitement et propose une boucle de 150 m pour les
enfants et les adultes. Les enfants doivent être âgés de 4 ans minimum. Des entraineurs et des animateurs de la fédération
Ski de fond Québec seront sur place pour accompagner les apprentis fondeurs dans ce nouveau défi! Également à la place
George-V, les visiteurs pourront profiter du village des exposants et, sur les plaines d’Abraham, du village des partenaires
afin d’aller à la rencontre des artisans du sport et de découvrir les nouveautés de l’industrie.
Cascades offrira aux visiteurs un espace lounge situé sur les plaines où ils pourront se détendre sur des sofas et se réchauffer
grâce à des couvertures. Afin de rendre l’expérience encore plus unique, des écrans géants, des estrades, une zone bouffe
avec la buvette Michelob ULTRA et le camion de rue Crêpe la seront également installés à proximité de l’air de départ et
d’arrivée.
Pour tous les détails de l’événement, 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 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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