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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

La Coupe Skinouk accueille le premier Championnat régional scolaire en ski 

de fond 

Gatineau, le 15 janvier 2015 – La Coupe Skinouk ajoute un enjeu 

supplémentaire à sa programmation en présentant le premier Championnat régional 

scolaire en ski de fond qui sera sanctionné par le Réseau du sport étudiant du 

Québec, région Outaouais (RSEQ-Outaouais). 

La course aura lieu le 25 janvier en technique classique en matinée et les distances 

seront de 1,5, 3,5 et 5 km selon la catégorie. Des champions seront couronnés 

dans les catégories colibri, moustique, benjamin, cadet et juvénile dont l’âge varie 

entre 5 et 15 ans. Une bannière sera remise à la meilleure école au classement 

cumulatif de chacun des groupes d’âge (moustique à juvénile). Pour participer au 

Championnat, il suffit de s’inscrire auprès de son professeur d’éducation physique 

ou par le biais du système d’inscription de la Coupe Skinouk en cochant la case de 

son école. 

La Coupe Skinouk servira également de sélection pour la Finale des Jeux du Québec 

qui aura lieu cette année à Drummondville. Les athlètes qualifiés dans les 

catégories midget et juvénile seront connus à l’issue des deux épreuves de la 

journée de la Coupe Skinouk. L’épreuve du matin sera une course en départ par 

intervalles alors qu’une poursuite en technique libre aura lieu en après-midi. Bien 

qu’il y ait deux épreuves au programme de la journée, seule la course du matin 

servira à déclarer les champions scolaires. 

La Coupe Skinouk est une course de niveau régional qui regroupe près de 250 

skieurs. Les catégories vont d’atome (5 à 8 ans) à maître (30 ans et plus). Les 

distances varient de 1,5 km à 14 km selon l’épreuve et la catégorie.  
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Tous sont invités à y participer. Pour s’inscrire, il suffit de remplir le formulaire en 

ligne qui se trouve sur le site Web zone4.ca au plus tard le 21 janvier. Les coûts 
d’inscription sont de 13 $ pour les catégories atome et pee wee (qui ne sont admis 
qu’à la seule course du matin) et de 25 $ pour les autres catégories (pour ces 

catégories, il n’est pas possible de s’inscrire qu’à une seule course car les deux 
épreuves sont complémentaires). Les coureurs qui ne veulent participer qu’à la 

course du matin pour le Championnat scolaire doivent le faire auprès de leur 
professeur ou du RSEQ Outaouais. 
 

Il est également possible de participer comme bénévole. Il s'agit alors de 
communiquer avec le Club Skinouk par téléphone au 819-595-9001 ou par courriel 

au  skinouk@hotmail.com .  
  
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'avis de compétition à 

http://www.skinouk.ca/ski-de-fond/coupe-skinouk/coupe-skinouk-2014. Pour 

obtenir plus de renseignements sur le Championnat scolaire régional, veuillez visiter 

le site Web du RSEQ-Outaouais à Outaouais.rseq.ca . 
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Source: Pierre Millette, Vice-président aux événements, 819-772-0069  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

    

 
 
 

 

http://www.skinouk.ca/ski-de-fond/coupe-skinouk/coupe-skinouk-2014
http://www.arseo.qc.ca/primaire_skidefond.php


 


