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COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
Nos athlètes québécois bien représentés aux Mondiaux Junior/U23 

 
Le 15 janvier 2015 – Encore cette année, nos athlètes québécois se sont taillés une place de 
choix au sein de l’équipe canadienne qui ira nous représenter lors des Championnats 
mondiaux junior/U23 à Alamaty, Kazahkstan du 1er au 8 février prochain. 
 
L’équipe nationale sera composée de 18 jeunes athlètes d’élite dont 11 québécois. 
Félicitations à : 

 
Nos juniors 
Sophie Carrier-Laforte (Skinouk-Équipe du Québec) 
Anne-Marie Comeau (Club Nordique MSA-CNEPH) 
Katherine Stewart-Jones (Nakkertok-Équipe du Québec) 
Philippe Boucher (Skibec-CNEPH) 
Zachary Cristofanilli (Orford-CNEPH) 
Alexis Dumas (Skibec-CNEPH) 
Ricardo Izquierdo-Bernier (Fondeurs Laurentides-Équipe du Québec) 
 
Nos U23 
Olivia Bouffard-Nesbitt (Fondeurs Laurentides) 
Cendrine Browne (Fondeurs Laurentides-CNEPH) 
Raphael Couturier (Skibec-CNEPH) 
Sebastien Townsend (Nakkertok–AWCA) 
 

 L'annonce des sélections par Ski de fond Canada 
 

Il sera possible de les voir à l’œuvre lors de la première tranche du CIRCUIT COUPE QUÉBEC* 
cette fin de semaine au Mont Sainte-Anne.  Pour connaitre les départs, circuits et autres 
informations, consultez l’avis de course. 
*La Coupe Québec est le circuit de courses représentant le plus haut niveau de compétition 
provinciale. Ce circuit s'adresse particulièrement aux athlètes des catégories Juvénile, Junior et 
Senior dont la démarche s'inscrit dans le cadre du développement de l'excellence. 
 
Autres événements de ski de fond cette fin de semaine : 
 
Samedi 17 janvier : 
La Classique 
Club de ski de fond Dorval d’Alma 
Région Saguenay – Lac Saint-Jean 
& 
Loppet Mouski 2015 
Club Mouski – Rimouski (Sainte-Blandine) 
Région Est du Québec 
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Provenance des clubs 
 

ÉQ Équipe du Québec 

Club nordique Mont Ste-Anne (CNMSA) Saint-Ferréol-les-Neiges, Québec 

Centre national d’entrainement Pierre-

Harvey (CNEPH) 
Saint-Ferréol-les-Neiges, Québec 

Fondeurs Laurentides Val-Morin & Saint-Jérôme, Laurentides 

Nakkertok Gatineau, Outaouais 

Orford Parc national du Mont-Orford 

Skibec Québec 

Skinouk Gatineau, Outaouais 

 
Qui est Ski de fond Québec? 
Ski de fond Québec (SFQ), la fédération provinciale, est un organisme sans but lucratif qui 
coordonne le développement et la promotion du ski de fond. Les programmes  Jeannot lapin, 
Jackrabbit et Piste sont les outils d’initiation privilégiés qui permettent aux enfants de 

découvrir et apprécier le ski de fond.  SFQ collabore de plus activement à la progression de 
l’élite québécoise par le support de l’Équipe du Québec (ÉQ), dont les athlètes sont en route 
vers les plus hautes sphères de la performance.  L’offre d’un circuit provincial de courses fait 
aussi partie de son mandat.   
 

Pour en connaître davantage, visitez le www.skidefondquebec.ca   
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Source : 
Nancy Beaulne 
Coordonnatrice au développement régional et paranordique 
Ski de fond Québec 
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