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Katherine Stewart-Jones remporte sa troisième médaille d’or pour la Coupe 
NorAm de la Canne de Noël Haywood. 

Antoine Cyr, du club Skinouk, remporte la médaille de bronze dans la catégorie 

sénior hommes 

Gatineau, Québec: En cette troisième et dernière journée de compétition à la Coupe 
NorAm de la Canne de Noël Haywood, au Centre de ski nordique Nakkertok, Katherine 
Stewart-Jones, de Chelsea, accomplit son triplé de médailles d’or de la fin de semaine. 

Katherine Stewart-Jones, de Chelsea et du club Nakkertok Nordique, a encore une 
fois, remporté l’épreuve  de distance, mais cette fois-ci, en technique classique et d’une 
distance de 10 km, dans la catégorie sénior femmes. À l’arrivée, elle était suivie d’Andrée-
Anne Théberge, du club Skibec nordique et d’Annika Richardson, du club Lappe nordic, à 
Thunder Bay.  

Laura Leclair, de Chelsea Nordiq, a terminé cinquième. 

Katherine Stewart-Jones : « mon objectif était d’avoir le meilleur rythme possible dans le 
parcours et j’ai réussi. Mes temps de tours étaient très similaires ». 

Chez les séniors hommes, c’est Evan Palmer-Charrette, du club Lappe nordic qui a 

remporté l’épreuve du 10 km en technique classique. Il était suivi, au deuxième rang par 
Julian Smith, du club Georgian Bay Nordic en Ontario et membre de l’équipe nationale. 
Puis, Antoine Cyr, de Gatineau et du club Skinouk a terminé troisième. C’est aussi la 
troisième médaille pour Antoine pour cette fin de semaine de course. 

Evan Palmer-Charrette : «Les deux courses de cette fin de semaine ont été un grand pas 
dans la bonne direction et une belle amélioration de la confiance avant les vacances de 

Noël. Nous avions d'excellents skis les deux jours, donc j'étais heureux de pouvoir en 
profiter et de réaliser de solides performances. ». 

Chez les hommes de moins de 20 ans, qui complétaient un parcours d’une distance de 10 
km, Olivier Léveillé, d’Orford, a lui aussi, gagné sa troisième médaille d’or de la fin de 
semaine. Sur le podium, il était accompagné de Kai Meekis, du club Big Thunder Nordic, 
qui a terminé deuxième et de Mats Halvorsen, du club Nakkertok Nordique, qui a 

terminé troisième. 

Mats Halvorsen : « Malgré que c'était des départs par intervalles, c'était une boucle très 
courte. Je me suis assuré de rester avec les seniors qui m'ont dépassé ou ceux qui partaient 
quand je revenais pour une nouvelle boucle ». 

Luke Allan, du club Nakkertok nordique, a triomphé dans la catégorie des hommes de 
moins de 18 ans, pour une distance de 7.5 km. 

Pour le classement collégial et universitaire, Ricardo Izquierdo-Bernier (Université du 
Québec à Montréal) est monté, à nouveau, sur la première marche du podium, suivi 
d’Alexander Maycock (Université Nissiping) et de Dominique Moncion-Groulx, de 



Gatineau et représentant de l’Université Laval. Dominique est donc monté trois fois sur le 
podium du classement collégial et universitaire pendant la fin de semaine. 

Chez les femmes, André-Anne Théberge, représentante de l’Université Laval, a encore une 
fois, remporté l’épreuve du classement collégial et universitaire, suivie des deux sœurs 
Williams, Zoë et Bronwyn, toutes les deux du club Nakkertok Nordique et 
représentantes de l’Université Carleton.  

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

Les athlètes entament donc leur période du congé des fêtes et seront de retour dès janvier 
pour de nouvelles épreuves de différents calibres. 
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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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