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Finales de la COOP Coupe du monde FIS de ski de fond

Un dernier tour de piste mémorable pour Alex Harvey à Québec
Québec, dimanche 24 mars 2019 – L’élite mondiale de ski de fond a offert tout un spectacle aux visiteurs présents sur les
plaines d’Abraham dans le cadre des finales de la COOP Coupe du monde FIS de ski de fond cette fin de semaine. Après
l’édition 2017, considérée comme étant le meilleur arrêt du circuit de la saison par les équipes nationales, selon un sondage
de la Fédération internationale de ski (FIS), Québec a une fois de plus prouvé qu’elle est une destination incontournable pour
ce sport. Gestev tient à remercier les nombreux partenaires ainsi que toutes les personnes qui ont travaillé de près ou de loin
au succès de cet événement à la hauteur des critères de la FIS.
Dernier tour de piste pour Alex Harvey
C’est devant sa famille et ses nombreux supporteurs qu’Alex Harvey a livré sa dernière performance en carrière. Samedi,
l’émotion était à son comble lorsque le fondeur natif de la région est monté sur le podium récupérant la médaille d’argent au
départ de masse 15 km. Monter les marches de ce podium était un scénario idéal pour lui et la foule s’était réunie par milliers
pour le féliciter. Rappelons qu’il avait annoncé sa retraite du monde sportif il y a quelques semaines, et qu’il avait choisi
Québec comme dernier arrêt.
Dimanche, à la suite de la remise des médailles, lors de laquelle il a une fois de plus récupéré l’argent, Alex Harvey s’est
adressé à la foule afin de remercier les gens de leur support tout au long de sa carrière, en précisant que c’est grâce à eux
s’il a pu avoir la force de se rendre jusqu’au bout. Il a terminé en rappelant aux jeunes que de bouger et faire du sport est le
meilleur cadeau qu’ils puissent se faire à eux-mêmes. Le favori québécois était très émotif et on pouvait sentir la vague
d’amour que la foule lui envoyait.
Cette longue fin de semaine aura donc été mémorable pour les 15 nations représentées, totalisant plus de 175 athlètes!
Comme Québec était le dernier arrêt de la saison 2018-2019, en plus de remettre des globes de cristal pour le classement
général de la saison, des globes ont aussi été remis à chaque meneur par épreuve. Dans la catégorie de distance, Alexander
BOLSHUNOV (Russie) et Therese JOHAUG (Norvège) se sont vu remettre le globe de cristal. Pour l’épreuve du sprint, ce
sont Johannes Hoesflot KLAEBO (Norvège) et Stina NILSSON (Suède) qui repartent avec le prestigieux prix.

Les résultats en rafale…
Sprint Libre – Femmes (Vendredi 22 mars)
Une course signée Le Gruyère AOP
1 – Stina NILSSON (Suède)
2 – Maja DAHLQVIST (Suède)
3 – Jonna SUNDLING (Suède)

Sprint Libre – Hommes (Vendredi 22 mars)
Une course signée Le Gruyère AOP
1 – Johannes Hoesflot KLAEBO (Norvège)
2 – Frederico PELLEGRINO (Italie)
3 – Sindre Bjoernestad SKAR (Norvège)

10 km Départ de masse – Femmes (Samedi 23 mars)
Une course signée Le Gruyère AOP
1 – Stina NILSSON (Suède)
2 – Therese JOHAUG (Norvège)
3 – Ingvild Flugstad OESTBERG (Norvège

15 km Départ de masse – Hommes (Samedi 23 mars)
Une course signée Le Gruyère AOP en collaboration avec
Cascades
1 – Johannes Hoesflot KLAEBO (Norvège)
2 – Alex HARVEY (Canada)
3 – Didrik TOENSETH (Norvège)

10 km Poursuite – Femmes (Dimanche 24 mars)
Une course signée Le Gruyère AOP
1 – Stina NILSSON (Suède)
2 – Therese JOHAUG (Norvège)
3 – Ingvild Flugstad OESTBERG (Norvège)

15 km Poursuite – Hommes (Dimanche 24 mars)
Une course signée Québecor
1 – Johannes Hoesflot KLAEBO (Norvège)
2 – Alex HARVEY (Canada)
3 – Alexander BOLSHUNOV (Russie)

Classement général de la saison – Femmes
1 – Ingvild Flugstad OESTBERG (Norvège)
2 – Natalia NEPRYAEVA (Russie)
3 – Therese JOHAUG (Norvège)

Classement général de la saison – Hommes
1 – Johannes Hoesflot KLAEBO (Norvège)
2 – Alexander BOLSHUNOV (Russie)
3 – Sjur ROETHE (Norvège)

Les meilleurs athlètes juniors nord-américains et européens ont aussi eu la chance de compétitionner sur le même parcours
que l’élite mondiale lors de la course Les étoiles Montantes de la FIS junior en collaboration avec Québecor, Cascades et Ski
de fond Canada, un 10 km en classique (départ de masse), le samedi 23 mars. Lors de la remise des médailles, Québecor a
procédé à la remise d’un chèque au montant de 7 500 $ à la Corporation de Course de Ski de Fond de Québec qui regroupe
les clubs de ski de fond Skibec et le Club Nordique Mont-Sainte-Anne.
Des milliers de visiteurs ont sillonné les Plaines d’Abraham tout au long de la fin de semaine pour venir encourager les
athlètes et découvrir les activités et exposants installés sur le site. De nombreuses familles ont pu également profiter de
l’activité de l’INISKI, en collaboration avec Fischer, cette initiation ludique au ski de fond offerte gratuitement à tous.
L’organisation de cet événement d’envergure n’aurait pas pu être possible sans l’aide précieuse des quelque 500 bénévoles.
Québec recevra à nouveau la tenue de la Coupe du monde FIS en mars 2020.

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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