
             À publier immédiatement 

COMMUNIQUÉ 

LA GLISSE EST BONNE POUR LES QUÉBÉCOIS 

Valcartier, le 2 janvier 2010.─ La troisième tranche de la Coupe Haywood NorAm de ski de fond a débuté 
aujourd’hui au Centre Myriam-Bédard de Valcartier, en banlieue de Québec, par une course en poursuite 
continue qui a eu lieu sous d’excellentes conditions climatiques. 

Dans la catégorie des hommes Sénior, Brent McMurtry, membre de l’équipe nationale (EN) et s’entraînant 
au Centre national d’entraînement Pierre-Harvey (CNEPH), fut le grand vainqueur du 30 km. Parmi les 
québécois, Frédéric Touchette (EN et CNEPH), a volé la vedette en terminant premier des moins de 23 ans 
(quatrième de tous les coureurs confondus), ce qui lui permit de décrocher une place sur la délégation 
canadienne qui participera aux Championnats du monde U-23 qui auront lieu à Hinterzarten, en Allemagne, 
en janvier prochain. Graham Nishikawa, également du CNEPH, et Drew Goldsack (EN) ont terminé 
respectivement deuxième et troisième de la course. 

Chez les femmes Sénior, la québécoise Dasha Gaiazova (EN) a offert une excellente performance en 
terminant facilement première de sa catégorie avec une avance de 43 secondes sur Madeleine Williams, du 
club Edmonton Nordic. Gaiazova conserve donc sa place en tant que meneuse de la Coupe Haywood. Sa 
coéquipière de l’équipe nationale, Brittany Webster, termina en troisième position. 

La région de l’Outaouais fut à l’honneur chez les hommes Junior puisque Steffan Lloyd (Nakkertok, équipe 
du Québec) et Patrick Stewart-Jones (Nakkertok, équipe du Québec) ont terminé en première et troisième 
places. Ainsi, Lloyd gagne lui aussi un billet pour les Championnats du monde Junior, en Allemagne. Le 
podium a été complété par Andy Shields (équipe de l’Ontario) qui a pris la deuxième place.  Du côté des 
femmes de la même catégorie, Rebecca Reid, Heather Mehain et Marlis Kromm, venant toutes les trois de 
l’Ouest canadien, se sont classées respectivement première, deuxième et troisième. 

La Coupe Haywood NorAm de Québec  se poursuit demain, dimanche le 3 janvier, avec les courses Sprint 
Teck style libre, qui offriront certainement un excellent spectacle. 

 

Pour plus d’informations, visitez notre site web : www.skinoram2010.com                 
Information in English is available on the website: www.skinoram.com 
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