Coupe Canada de l’Est/Coupe Canne de Noël
à Gatineau cette fin de semaine au Centre de ski Nakkertok
Les compétitions sont de retour après 21 mois de d’absence due à la pandémie!
Gatineau, Québec, 6 décembre 2021 – Le Comité organisateur d’ÉNGNE présentera à Gatineau
la première étape du circuit de la Coupe Canada de l’Est de ski de fond cette fin de semaine au
Centre de ski Nakkertok. 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 480 athlètes de l’Est du pays se sont inscrits, dont plusieurs de nos athlètes locaux
favoris tels Pierre Grall-Johnson du club Nakkertok et Laura Leclair du club Chelsea Nordiq.
Grall-Johnson qui a terminé 4e la semaine dernière à la Coupe Canada de l’Ouest de Vernon,
C.B. espère tirer avantage du terrain connu pour l’emporter sur Julian Smith, son coéquipier du
Centre d’entraînement national qui avait gagné à Vernon.
Plus de 5,200$ en bourses aux gagnants seront en jeu dont 2,000$ offerts aux premiers du
classement cumulatif par l’ancien entraîneur de l’Équipe nationale canadienne Marty Hall et
son épouse Kathy et leur Fondation «Hall Mark of Excellence Awards».
De plus, les athlètes de la catégorie M20 pourraient se qualifier pour faire partie de l’Équipe
canadienne qui participera au circuit américain « Super Tour » plus tard en saison. La plupart
cependant, seront simplement heureux de se mesurer sur les pistes après 21 mois d’absence de
compétition.
Jacques Dumont, président du Comité organisateur, a déclaré: Les bénévoles sont prêts tout
comme les pistes grâce à la fabrication de neige artificielle au Centre Nakkertok et l’aide
récente de Mère nature! Nous sommes fébriles de reprendre les vraies compétitions de ski.”
Les compétitions commencent par des sprints le Samedi à partir de 9 :00 au Centre Nakkertok
Sud, 900 avenue Gatineau, à Gatineau. Les finales de sprint pour les catégories les plus relevées
commenceront vers midi. Dimanche, d’autres épreuves reprendront à 9:00 avec ces mêmes
catégories élites pour se terminer vers 10 :30, suivi des catégories plus jeunes.
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.

Informations:
Anton Scheier media@engne.ca 613-601-8257 (Anglais)
Marie-Pier Pelletier-Millette mariepierpm@gmail.com 819-593-1159 (Français)
http://coupecandycanecup.ca/
Nos athlètes locaux:
L’Outaouais est une Mecque du ski de fond. Deux athlètes de la région, candidats potentiels pour les
Jeux Olympiques, Antoine Cyr (Gatineau/club Skinouk) et Katherine Stewart-Jones (Chelsea/club
Nakkertok) sont présentement à la coupe du monde de Davos en Suisse et ne seront pas à la Coupe
Canne de Noël cette année. Il n’y aura pas pour autant un manque d’athlètes talentueux en fin de
semaine. Par exemple, Pierre Grall-Johnson, 17e aux sprints des Championnats du monde M23 l’an
dernier et Laura Leclair de Chelsea de l’Équipe Canadienne aux Championnats du monde 2021 et qui a
terminé 15e aux Championnats du monde M23 2018 seront présents.
Il y aura également un fort contingent des Centre nationaux d’entraînement de Québec et de Thunder
Bay où s’entraînent Laura et Pierre respectivement.
Jeux Universitaires mondiaux: Les Jeux universitaires prévus en février 2021 à Lucerne en Suisse qui
avaient été reportés cette fin de semaine ont été de nouveau annulés la semaine dernière à cause du
nouveau variant Omicron.
Conséquemment, plusieurs athlètes de l’Équipe universitaire canadienne participeront maintenant à la
Coupe Canada/Canne de Noël. Il s’agit de Alex Maycock d’Orangeville qui était en Europe avec Zoe
Williams de Nakkertok. Les autres membres de la région de cette équipe sont Bronwyn Williams de
Nakkertok et Zoe Pekos & Shilo Rousseau du uOttawa Nordiq.
Tournée de l’Équipe nationale junior : Nordiq Canada sélectionnera une équipe junior/M20 à partir des
courses de cette fin de semaine à Gatineau et des courses au Mont-Sainte-Anne (Coupe Canada de l’Est
#2) la fin de semaine suivante. Cette équipe participera en janvier à une tournée de compétitions aux
États-Unis. Les athlètes de la région qui pourraient se qualifier sont chez les filles : Jasmine Lyons
d’Ottawa, Magalie Daoust de Gatineau et Tory Audet de Chelsea. Et chez les garçons: Guillaume Pelchat
de Pembroke et William Bérubé & Ben Croteau de Gatineau. Tout se décidera à la ligne de départ
puisque la plupart d’entre eux ont manqué au moins une saison complète de compétition et leur forme
passée pourrait ne pas se refléter dans les prochains résultats.
Liens familiaux: On pourra remarquer beaucoup de noms identiques dans les résultats et voir quelques
familles de la région dominer dans les résultats. La famille Williams de Cantley a vu ses 6 enfants se
démarquer dans des compétitions de tous niveaux au Canada notamment avec Bronwyn dans la
catégorie Femmes Open. Sa jeune sœur Mallory et son frère Seamus compétitionneront chez les
juniors. Leur grande sœur Zoe quant à elle s’affairera au soutien technique de l’équipe à son retour des
Jeux universitaires annulés en Suisse.
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Les Halvorsen de Chelsea auront aussi 3 athlètes en compétition et devraient bien figurer au
classement. Tove et Mats s’entraînent au Centre national d’entraînement Pierre Harvey au Mont-SainteAnne. On les verra dans les catégories Femmes Open et Homme Open, tandis que leur jeune sœur Britt
tentera de se démarquer chez les m20.
Et bien entendu, tous les parents de ces athlètes sont d’importants bénévoles au sein du Comité
organisateur de la compétition. Ce sera très occupé dans ces foyers en fin de semaine!
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