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La Coupe de la Canne de Noël accueille une manche du circuit NorAm 

Gatineau, le 20 novembre 2019 – Le comité organisateur de la Coupe de la Canne de Noël NorAm 

Haywood a le plaisir d’annoncer la tenue de la compétition d’ampleur nord-américaine au Centre de 

ski nordique de Nakkertok du 13 au 15 décembre prochain. 

L’organisation de la Coupe de la Canne de Noël NorAm Haywood est une initiative conjointe de 

plusieurs clubs de la région d’Ottawa-Gatineau, dont : 

 Nakkertok nordique 

 Club Skinouk 

 Chelsea Nordiq 

 Kanata Nordic. 
  

La Coupe de la canne de Noël est la première compétition de la saison de ski de fond dans la région 

de la capitale nationale. Sous l’égide de Nakkertok Nordique, elle a été, pendant deux ans, une manche 
de la Coupe Ontario, avant de prendre de l’essor et de pouvoir accueillir des skieurs de partout en 

Amérique du Nord pour sa troisième édition. Il s’agit de la 15e présentation consécutive d’une épreuve 

nationale dans la région après les Championnats canadiens au printemps dernier, et des Championnats 

de l’Est de 2005 à 2018. La région de la capitale nationale avait auparavant accueilli les Championnats 
juniors au Camp Fortune en 1995 avant que les deux championnats juniors et séniors soient combinés 

en 1997. Entre-temps, la région de la capitale nationale a augmenté sa population de skieurs avec en 

toile de fond le club Nakkertok remportant la couronne du classement cumulatif par clubs lors de dix 
championnats consécutifs (2010-2019). Au cours de la même période, les autres clubs locaux ont 

aussi produit des skieurs de haut niveau qui se sont retrouvés sur les scènes nationale et internationale. 

En plus de faire partie du circuit Haywood NorAm, Coupe de la Canne de Noël fait aussi partie du 
circuit canadien de sprints Alta Gas, de la Coupe continentale FIS, de la Coupe Québec, de la Coupe 

de l’Ontario, et du circuit du District de la Capitale nationale. Les courses serviront également de 

sélection pour des épreuves de la Coupe du monde.  
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Pour toute information ou demandes d’entrevues, veuillez communiquer avec : 

Marie-Pier Pelletier-Millette 

Cheffe des communications 

819-593-1159 

communications@coupecandycanecup.ca  
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