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Katherine Stewart-Jones et Bob Thompson remportent l’épreuve des sprints AltaGas à la 
Coupe NorAm de la canne de Noël Haywood 

Antoine Cyr, de Gatineau, remporte la médaille d’argent dans la catégorie sénior 

Gatineau, Québec: Il y avait une grande foule de spectateurs aujourd’hui pour les épreuves de 
sprints AltaGas à la Coupe NorAm de la canne de Noël Haywood, au Centre de ski nordique 
Nakkertok. Katherine Stewart-Jones, de Chelsea, a remporté l’épreuve dans la catégorie sénior 
femmes, suivie de Maya MacIsaac-Jones, de Canmore et de Katie Weaver, du club Hollyburn, au 
nord de Vancouver. Maya avait remporté l’épreuve des sprints AltaGas l’hiver dernier, aux 
Championnats canadiens de ski. 

Katherine Stewart-Jones : « Je n’avais jamais encore fait ce parcours en classique, mais je savais 
qu’il serait intéressant avec des montées raides et en général, je suis meilleure avec ce type de 
parcours. Ce matin, je me sentais endormie pendant les qualifications, mais après plusieurs 
vagues, je me sentais de mieux en mieux, donc je suis contente de la finale ». 

Laura Leclair, de Chelsea, a terminé cinquième dans la catégorie sénior femmes. 

Chez les séniors hommes, la finale a été serrée. Bob Thompson du club Hardwood a remporté 
l’épreuve, suivi d’Antoine Cyr, de Gatineau et d’Antoine Briand, de Sept-Îles. Antoine Briand avait 

remporté l’épreuve des sprints AltaGas l’hiver dernier, aux Championnats canadiens de ski. 

Bob Thompson : « La finale était vraiment tactique et amusante, Boone voulait vraiment prendre 
la tête, mais cela s’est décidé dans la dernière montée et j’ai pu être en avant dans le dernier droit. 
En général, mes sensations se sont améliorées tout au long de la journée. Elles n’étaient pas à 
leur meilleur au début de la journée, mais j’étais de mieux en mieux à chaque vague, j’étais donc 
très motivé de me rendre au bout. Je ne pouvais pas espérer mieux comme résultat. C’était 
exactement ce que je voulais ». 

Antoine Cyr : « Pour moi, les qualifications sont toujours plus difficiles, j’ai fait du mieux que je 
pouvais, ma forme physique est très bonne en ce moment et plus la journée avance, c’est de mieux 
en mieux. Comme nous avons pu le voir en finale, j’ai été capable de livrer la marchandise. C’est 
aussi des courses importantes pour des places en Coupe du monde et là, j’ai fait de très bons 
points, avec la semaine dernière aussi à Canmore ». 

Pierre Grall-Johnson, d’Ottawa, a remporté le meilleur temps des hommes dans la catégorie 

ouverte lors des qualifications.  

Dominique Moncion-Groulx, de Gatineau et représentant de l’Université Laval, a terminé au 
deuxième rang chez les hommes du classement collégial et universitaire. Sur la première marche 
du podium, Ricardo Izquierdo-Bernier, représentant de l’Université du Québec à Montréal a 
remporté l’épreuve dans le classement. Puis, Nicolas Beaulieu, représentant de l’Université de 
Sherbrooke est monté sur la troisième marche du podium. 

Chez les femmes, Marie Corriveau, représentante du Cégep Garneau à Québec, a remporté 
l’épreuve du classement collégial et universitaire, suivie des deux sœurs Williams, Zoë et 
Bronwyn, toutes les deux représentantes de l’Université Carleton.  



Pour les catégories des moins de 20 ans, Magalie Daoust, du Club Skinouk, a terminé au 
troisième rang chez les femmes, derrière Anna Stewart, du club nordique Big Thunder et Liliane 
Gagnon de Québec.  

Magalie Daoust : « Ma course s’est vraiment bien déroulée aujourd’hui, même mieux que je 
pensais. C’était vraiment une bonne course aussi considérant que c’est une des premières courses 
de la saison, donc je suis vraiment satisfaite comment ça s’est passé. Puis, on ne fait pas souvent 
des sprints en technique classique, donc j’ai bien aimé comment ça s’est terminé ».  

Chez les hommes de moins de 20 ans, Luke Allan, de Nakkertok, a aussi terminé au troisième 

rang, suivant Olivier Léveillé, d’Orford et Kai Meekis du club nordique Big Thunder. 

Luke Allan : « C’était une très bonne course, dans la finale, j’avais beaucoup d’adhérance alors j’ai 
pu dépasser deux personnes et j’ai fini de manière très puissante ». 

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

Demain, samedi 14 décembre, se déroulera l’épreuve des courtes distances en technique libre. 
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. 

https://zone4.ca/event/2019/CandyCaneCup2019/

