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6 athlètes locaux à surveiller
Antoine Cyr
Ville d’origine: Gatineau
Club de ski: Club Skinouk
Âge: 21
Années avec l’équipe canadienne de ski: 3 ½
Catégorie: Sénior hommes

Antoine s’entraîne au Centre d’entraînement Pierre Harvey à Québec / Mont Ste-Anne. Pour un
athlète relativement jeune, il a obtenu d’excellents résultats en épreuves individuelles,
notamment remporter une médaille d’argent en tant que junior au 10 km au Championnat
canadien 2018 dans la catégorie ouverte l’année dernière.
Ses meilleurs résultats internationaux sont une 12e place dans la course classique du 10 km aux
Championnats du monde junior en 2018 et une 20e place du sprint classique aux Championnats
du monde U23 en 2019. Antoine a aussi remporté deux médailles d’argent lors des Jeux du
Canada, à Red Deer, en Alberta.
Au mois de mars dernier, il a participé aux Championnats canadiens qui se déroulaient dans sa
région. Son meilleur résultat a été la médaille de bronze lors de l’épreuve de la poursuite en
technique classique. Ses résultats finaux l’ont classé au deuxième rang de la catégorie U23. Ses
résultats aux Championnats l’ont mené aux Finales de la Coupe du monde à Québec la semaine
suivante.
Lors des Finales de la Coupe du monde à Québec, il a terminé 61e à la poursuite du 15 kilomètres
et 61e au cumulatif.
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Laura Leclair
Ville d’origine: Chelsea
Club de ski: Chelsea Nordiq
Âge: 22
Catégorie: Sénior femmes

Laura s’entraîne au Centre d’entraînement Pierre Harvey à Québec / Mont Ste-Anne. En tant que
jeune athlète sénior, elle a obtenu de bons résultats, notamment une première place au
classement général NorAm aux Championnats de l’Est NorAm à Duntroon, en Ontario. Le
meilleur résultat de Laura sur la scène internationale est une 15e place dans le sprint aux
Championnats du monde U23 de 2018 en Suisse. Elle a aussi remporté 4 médailles aux Jeux du
Canada, à Red Deer, en Alberta : une médaille d’or, deux médailles d’argent et une médaille de
bronze.
Lors des Finales de la Coupe du monde à Québec, elle a terminé 61e à la poursuite du 10 kilomètres
et 61e au cumulatif.
Pierre Grall-Johnson
Ville d’origine: Ottawa
Club de ski: Nakkertok
Âge: 20
Catégorie: Junior hommes

Pierre s'entraîne au Centre de d’entraînement de Thunder Bay. Il était l’un des meilleurs
sprinteurs juniors au pays. D’ailleurs, il a remporté la médaille d’argent lors des sprints en
technique libre aux jeux du Canada en 2019 à Red Deer. Sa soeur Claire a couru pour le Canada
aux Championnats du monde juniors 2017.
Au mois de mars dernier, il a participé aux Championnats canadiens et a remporté plusieurs
médailles, dont deux médailles d’or et une de bronze. Il a remporté les épreuves de sprints ainsi
que celle de la distance de 30 km. Il a aussi terminé au 4e rang lors des relais par équipes, en
technique classique. Après cette semaine de compétition, il a terminé premier au cumulatif. Pierre
a aussi participé à la course des étoiles montantes sur les Plaines d’Abraham, lors des Finales de
la Coupe du monde. Pierre a terminé au 22e rang lors du 10 km.
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Zoë Williams
Ville d’origine: Cantley
Club de ski: Nakkertok
Âge: 22
Catégorie: Sénior femmes

Zoë est une étudiante en neurosciences et en santé mentale à l'Université Carleton et a
récemment remporté deux médailles d'or aux championnats des universités de l'Ontario. Elle
s’est classée troisième sur deux courses aux sélections du Championnat du monde et a
récemment remporté deux victoires en NorAm.
Zoë vit à deux pas du club de ski de Nakkertok, avec ses cinq frères et sœurs, tous des skieurs
actifs. Son frère aîné, Zeke, a représenté le Canada aux Championnats du monde juniors. Un autre
frère, Jesse, est entraîneur à Nakkertok. Ses deux sœurs cadettes sont des habituées des podiums
de la Coupe Québec et devraient bien performer dans les catégories plus jeunes en NorAm
Au mois de mars dernier, elle a aussi participé aux Championnats canadiens. Elle a remporté la
médaille d’or, avec son acolyte, Hannah Shields lors du relais par équipe en technique classique
et a terminé au 10e rang lors des sprints. Ses résultats aux Championnats canadiens l’ont mené
aux Finales de la Coupe du monde à Québec la semaine suivante.
Lors des Finales de la Coupe du monde à Québec, elle a terminé 66e à la poursuite du 10
kilomètres et 66e au cumulatif.

Luke Allan
Ville d’origine : OttawaClub : Nakkertok
Age: 16
Catégorie: Junior Garçons

Luke a surpris le favori Xavier McKeever en remportant la médaille d’or aux sprints aux
Championnats canadiens de l’an dernier. Il a également remporté deux autres médailles d’argent
dans les courses à domicile à Nakkertok. Luke, membre de l'équipe junior de l'Ontario, se hisse au
premier rang de la catégorie des moins de 18 ans pour les compétitions cette saison.

Coupe de la canne de Noël NorAm Haywood 04/11/2019

Fabrication de neige à Nakkertok
Plusieurs événements d’envergure en ski de fond se sont déroulés au Centre nordique Nakkertok
depuis plusieurs années, tels que les Championnats canadiens de ski, les Championnats de l’Est
du Canada ainsi que la Coupe canne de Noël Haywood.
Les Championnats canadiens ont eu lieu pour la dernière fois dans la région l’année dernière, à
l’hiver 2019. Auparavant, il y avait aussi eu d’autres Championnats canadiens en 1995 et il ne
s'agissait alors que des championnats juniors. Les championnats séniors ont lieu
traditionnellement à la mi-mars et ce n’est que lorsque Nakkertok a remporté le grand prix Kraft
Heinz Project Play de 250 000 $ en 2016 que la communauté locale a eu l’idée d’organiser cet
événement. L’argent gagnée au concours, le financement supplémentaire de la MRC Des Collinesde-L’Outaouais ainsi qu’une collecte de fonds ont été utilisés pour développer un système de
fabrication de neige artificielle qui a permis des saisons de ski de cinq mois au cours des dernières
années, le ski ayant débuté les 11 et 12 novembre au cours des deux dernières années. Ce système
de secours, avec des bornes couvrant des sentiers d’une longueur de trois kilomètres a permis
aux organisateurs d’être confiants dans l’organisation d’un événement d’envergure comme celuici. Ils ont donc été retenus comme candidats pour l’édition 2019. Le système d’enneigement
artificiel est donc à la portée du comité organisateur, si nécessaire.

Fartage et préparation des skis
Bien avant que les athlètes ne soient prêts pour leurs courses, les techniciens en fartage testent
les structures de ski et les différents farts, ce qui leur donnera les skis les plus rapides pour les
conditions de neige variables. Les athlètes de haut calibre choisiront plusieurs paires de skis avant
une course. Ils sont toujours soumis à de nombreux farts de glisse et d'adhérence, avant que le
fart final ne soit appliqué sur les skis. Avant le début de la course, de nombreuses activités de
fartage se produiront sur les zones d’essai et dans les remorques de fartage lorsque le fart optimal
sera sélectionné et appliqué sur les skis.

Damage des sentiers
Un bon damage des sentiers peut faire une énorme différence dans les conditions pour les skieurs.
Dirk Van Wijk, était l'un des trois responsables du damage chargés de préparer les pistes aux Jeux
olympiques de 2018 à PyeongChang. Il a également participé aux Jeux olympiques de 2010 et à
plusieurs courses de la Coupe du monde. Dirk et son épouse Claudia sont les propriétaires du
terrain sur lequel se trouve Nakkertok Sud.
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À propos de la Coupe Canne de Noël NorAm Haywood
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:





Nakkertok nordique
Club Skinouk
Chelsea Nordiq
Kanata Nordic.

L’événement aura lieu du vendredi 13 au dimanche 15 décembre 2019 au centre nordique
Nakkertok sud à Gatineau/Cantley, Québec. En plus de faire partie du circuit Haywood NorAm, les
Championnats de l’Est du Canada font aussi partie des étapes du circuit canadien de sprints Alta
Gas, de la Coupe continentale FIS, de la Coupe Québec, et de la Coupe de l’Ontario. Les courses
serviront également de sélection pour les courses de la Coupe du monde de Québec, Minneapolis
et Canmore.
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Horaire
(Si vous souhaitez regarder un des athlètes locaux en compétition, vérifiez leur catégorie sur
leur biographie et comparez-le à l'heure prévue pour les catégories ci-dessous.)
Les compétitions se dérouleront sur trois jours comme suit:
Jeudi 12 décembre
Journée d’entraînement
Vendredi 13 décembre
Journée de sprints, technique classique









Samedi 14 décembre
Distance, technique libre, départ par
intervalle





Dimanche 15 décembre
Distance, technique classique, départ par
intervalle
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13:00 à 16:30 Entraînement officiel
pour les sprints
9 :00 Début des qualifications pour
les séniors et M20
11 :00 Début des vagues sénior
12 :15 Début des vagues M20
12:30, 13:45 et 15:30 Remise des prix
14 :00 Début des qualifications pour
les M18/M16
15 :15 Entraînement officiel pour les
courses de distance
9 :00 Premier départ
11 :00 à 15 :30 Remise des prix
15 :15 Entraînement officiel pour les
courses de distance
9 :00 Premier départ
11 :00 à 15 :45 Remise des prix

