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Tout est prêt pour la Gatineau Loppet ce weekend!

Malgré le temps doux de cette semaine, les conditions s’annoncent bonnes pour la Gatineau Loppet ce
weekend. En effet, la couverture de neige sur les pistes est très suffisante pour accueillir les skieurs qui,
cependant, devront bien choisir leur fart. Si les prévisions météo se maintiennent, aucun changement de tracé
n’est prévu pour les courses de samedi et dimanche, une première depuis 5 ans! La Gatineau Loppet offre des
parcours pour les skieurs de tous les niveaux avec 8 épreuves sur des distances de 51, 31, 16, 10 et 5 km, sans
oublier la Mini 2 km Sport Échange Outaouais pour les enfants. Venez skier ce weekend!

Inscrivez-vous sur place dès vendredi!
À la fermeture des inscriptions en ligne mercredi, 1975 inscriptions avaient été reçues, soit 10% d’augmentation
par rapport à l’année dernière. Nous attendons encore plusieurs centaines de nouvelles inscriptions sur place
pendant le weekend. Les inscriptions seront ouvertes au Salon du ski, à l’école secondaire Mont-Bleu, au 389
boul. Cité des Jeunes, de 17 h 30 à 21 h aujourd’hui, vendredi le 17 février, de 7 h à 17 h le samedi 18 et à partir
de 7h le dimanche 19.

Un niveau relevé
La Gatineau Loppet, seule course canadienne faisant partie du circuit de la Worldloppet, rassemblera des skieurs
de plus de 20 pays! Nous verrons du grand ski ce weekend, avec plusieurs athlètes de haut niveau sur la ligne de
départ. Voici quelques skieurs à surveiller :

Femmes :
 Kamila Borutova, Canmore (1ère du 51 km

patin en 2011)
 Megan McTavish, Chelsea (1ère du 51 km

patin en 2010),
 Sheila Kealy, Ottawa (1ère du 53 km

classique et du 23 km classique en 2010 et
du 53 km patin en 2009)

 Eva Szabo, Ottawa (2e au 51 km patin en
2011), et

 Amanda Ammar, Canmore qui a participé
aux Olympiques de Turin en 2006.

Hommes
 Juergen Uhl, USA (1er, 51km classique 2011)
 Pate Newman, Canmore (Jeune espoir

Olympique pour Sotchi)
 Lars Flora, USA (a participé aux Olympiques

de Salt Lake City et Turin)
 Matthias Purdon, Owen Sound (2e, 51 km

classique 2011 et 1er, 29km classique 2008)
 Étienne Richard, Saint-Féréol, Qc (Champion

Canadien Jr 2010)



À ne pas manquer
Samedi
9h Départ du 51 et 31 km classique
10h30 Arrivée des premiers coureurs du

31km
11h35 Arrivée des premiers coureurs du

51km
13h Départ du 16 km classique
13h10 Départ du 5 km classique
13h15 Point de presse après l’arrivée du

Premier ministre d’Estonie, M.
Andrus Ansip, qui aura participé au
51km. Près de la ligne d’arrivée.

13h30-14h Remise des prix

Dimanche
9h Départ du 51 et 31 km patin
10h20 Arrivée des premiers coureurs du
31km
11h15 Arrivée des premiers coureurs du
51km
Midi Mini Sport Échange Outaouais
13h Départ du 16 km patin
13h10 Départ du 5 km patin
13h30-14h Remise des prix

Les médias sont invités à se présenter au bureau des communications, dans le stade en face de la ligne de
départ/arrivée pour obtenir une accréditation.

Pour plus d’informations sur les différentes épreuves et sur l’inscription, visitez le

www.gatineauloppet.com
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