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Katherine Stewart-Jones et Antoine Cyr, premiers pour la journée des distances, 
techniques libres à la Coupe NorAm de la canne de Noël Haywood 

Laura Leclair, de Chelsea Nordiq, remporte la médaille d’argent dans la catégorie 
sénior femmes 

Gatineau, Québec: En cette deuxième journée de compétition à la Coupe NorAm de la 

canne de Noël Haywood, au Centre de ski nordique Nakkertok, la pluie était au rendez-

vous. Ce n’est toutefois pas ce qui a empêché les athlètes locaux de remporter des 

médailles. 

Katherine Stewart-Jones, de Chelsea et du club Nakkertok Nordique, a remporté 

l’épreuve  d’une distance de 5 km, technique libre, dans la catégorie sénior femmes. À 

l’arrivée, elle était suivie de Laura Leclair, aussi de Chelsea, du club Chelsea Nordiq 

et de Cendrine Browne, membre de l’équipe nationale. Katherine remporte donc une 

deuxième fois consécutive dans la fin de semaine, la première place chez les séniors 

femmes.  

Katherine Stewart-Jones : « Aujourd’hui, il pleuvait, mais c’était vraiment des conditions 

rapides qui ont fait que j’ai terminé le 5km en 12 minutes, ce qui n’est pas beaucoup. J’ai 

accéléré dans toutes les montées et j’ai essayé de conserver le plus de vitesse que possible 
dans les descentes pour optimiser mon repos ». 

Laura Leclair : « Tout s’est bien déroulé pour moi aujourd’hui, les skis étaient très rapides. 

Nous sommes très chanceux de pouvoir skier sur des parcours de neige artificielle, donc je 
remercie Nakkertok pour leur travail ». 

Chez les séniors hommes, c’est Antoine Cyr, de Gatineau et du club Skinouk, qui a 

remporté l’épreuve de distance de 10 km, technique libre. À l’arrivée, il était suivi de 

Ricardo Izquierdo-Bernier, du club des Fondeurs-Laurentides et d’Evan Palmer-Charrette, 

du club Lappe Nordic, à Thunder Bay. C’est aussi la deuxième médaille pour Antoine pour 
cette fin de semaine de course. 

Antoine Cyr : « La semaine dernière à Canmore, il y avait beaucoup de neige et j’ai eu des 

bonnes courses, mais de pouvoir revenir ici à la maison et de pouvoir skier les courses, 

c’est vraiment fantastique. Ce n’est pas la pluie qui nous arrête, peu importe, nous faisons 

nos courses et nous donnons toujours notre 110% ». 

Pour le classement collégial et universitaire, Ricardo Izquierdo-Bernier (Université du 

Québec à Montréal) est monté sur la première marche du podium, suivi de Nicolas Beaulieu 

(Université de Sherbrooke) et de Dominique Moncion-Groulx, de Gatineau et 

représentant de l’Université Laval. Dominique est donc monté deux fois sur le podium du 
classement collégial et universitaire pendant la fin de semaine, jusqu’à maintenant. 

Chez les femmes, André-Anne Théberge, représentante de l’Université Laval, a remporté 

l’épreuve du classement collégial et universitaire, suivie de Zoë Williams, de l’Université 

Carleton et de Marie Corriveau, du CÉGEP Garneau, à Québec.  



Les résultats complets sont disponibles dans : 
https://zone4.ca/event/2019/CandyCaneCup2019/ 

Demain, dimanche 15 décembre, se déroulera l’épreuve des distances en technique 
classique. Les premiers départs auront lieu dès 9 h. 
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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 AltaGas, 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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