
 

ÉNGNE ont été fondés par les clubs de ski de fond Chelsea Nordiq, Nakkertok Nordic, Club 
Skinouk et la Gatineau Loppet dans le but d’organiser l’étape gatinoise du Ski Tour Canada 
2016, une Coupe du monde FIS. ÉNGNE ont également organisé les Championnats de ski du 
Canada en 2019 et devaient organiser ces mêmes championnats en 2021 avant qu’ils ne soient 
annulés dû à la Covid-19.  

 

 

 

Coupe Canada de l’Est/Coupe Canne de Noël  

au Centre de ski Nakkertok à Gatineau les 11-12 décembre   

ÉNGNE présentera la première course de ski de fond dans l’Est depuis l’arrêt des 
événements de ski il y a 2 ans 

 

Gatineau, Québec, 30 novembre 2021 – Nordiq Canada a confié l’organisation de la première 
tranche du circuit Coupe Canada de l’Est à Événements Nordiques Gatineau Nordic Events 
(ÉNGNE) qui se déroulera au centre Nakkertok du 11 au 12 décembre prochain, conjointement 
avec la Coupe Canne de Noël, la traditionnelle rencontre d’avant Noël des clubs de ski de fond 
de la région.  Cette course sera la première compétition de ski de fond d’envergure dans l’Est 
du Canada à être présentée depuis le début de la pandémie en 2020 et reçoit un grand soutien 
de Tourisme Outaouais et la Ville de Gatineau. 

Plus de 500 athlètes de l’Est du pays sont attendus à Gatineau pour participer aux courses qui 
serviront entre autres à qualifier les skieurs juniors qui représenteront le Canada à une série de 
courses aux États-Unis plus tard cet hiver. Plusieurs de ces mêmes athlètes et encore plus 
reviendront au centre Nakkertok en février 2022 pour participer à la finale des Coupe Canada 
de l’Est, les Championnats de l’Est, qui auront lieu du 11 au 13 février 2022.    

Afin d’assurer la sécurité de tous les participants, les athlètes, entraîneurs, bénévoles et 
spectateurs devront être pleinement vaccinés pour accéder au site et devront respecter des 
mesures strictes contre la Covid-19.  

Jacques Dumont, président du Comité organisateur, a déclaré: « La région de Gatineau/Ottawa 
est la plus grande pépinière de skieurs de fond au Canada.  Qu’on nous ait octroyé 
l’organisation de deux des compétitions du plus haut calibre au Canada reflète la confiance qu’a 
Nordiq Canada que notre région est capable de présenter des compétitions relevées et très 
bien organisées. »  

Bien que la neige tarde à couvrir le sol en Outaouais, le centre Nakkertok est en pleine 
fabrication de neige artificielle, suffisamment pour offrir aux compétiteurs-trices un parcours 
homologué de 2km, la « Nakkertrak ».   
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En plus des bourses habituelles, les athlètes pourront se mériter en plus des bourses du “Hall 
Mark of Excellence Program” fondé par l’ancien entraîneur de l’Équipe nationale Canadienne 
Marty Hall et son épouse Kathy Hall pour encourager le développement des athlètes au Canada 
et aux États-Unis.   Ainsi les athlètes pourront se mériter en plus quelques 2000$ en bourses en 
décembre et 6000$ en février.   

Nous publierons un horaire des activités de l’Événement et une liste des participants à 
surveiller dans une semaine.  Nous invitons les media à visiter la Nakkertrack au courant des 
semaines qui viennent et à venir couvrir les compétitions du 11 et 12 décembre.  Les athlètes 
provenant de l’extérieur de la région arriveront le vendredi 10 décembre.  

 

Pour plus d’information, communiquez avec: 
 
Anglais : Anton Scheier media@engne.ca  613-601-8257 

Français : Jacques Dumont jacques_dumont@hotmail.com    819-770-0238 

Page web:  http://coupecandycanecup.ca/fr/  
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