
 

La Coupe des Fondeurs : Un succès qui 

dure depuis plus de 30 ans  
 

C’est avec un gâteau d’anniversaire soulignant ses 30 ans d’existence qu’a eu lieu la 

première étape de la Coupe des Fondeurs de ski de fond le 23 janvier dernier sur les 

sentiers des Fondeurs du centre Notre-Dame à St-Jérôme. Le club de ski Fondeurs-

Laurentides et la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord ainsi que les Caisses 

Desjardins de St-Jérôme et de Sainte-Antoine  se sont associées pour la présentation de 

cette 30
e
 édition. Plus de 507 participants venant du grand public, des écoles de la 

CSRDN et des clubs de ski de fond de la région ont pris le départ de cette classique 

hivernale.  

 

Le club voulait souligner cette journée en offrant aux bénévoles un gâteau d’anniversaire 

pour 30 années d’implication dans cette compétition. Leur implication et leur travail sont 

essentiels au succès de cet événement. La Coupe des Fondeurs, c’est un grand succès 

collectif. Malgré le peu de neige tombée cette année, les conditions et l’entretien des 

pistes étaient excellents. Martin Richer, responsable de l’événement, tient à remercier 

tous les bénévoles qui ont contribué au succès de la Coupe des Fondeurs depuis 30 ans. 

 

Les membres du club des Fondeurs et plusieurs athlètes-étudiants du programme sport-

études de la polyvalente St-Jérôme ont bien performé lors de cette course en style 

classique. Soulignons les premières places d’Elie Sarrazin et de Rosalie Vermette dans la 

catégorie Juvénile, de Virginie Pellerin et de Vincent Drolet dans la catégorie junior. 

Chez les Midget, notons la victoire de Julianne Sarrazin et la 3
e
 place de Louise Allard-

Vertriest. Lylia Charron et Laura Bazinet ont remportés l’or chez les mini-midget et 

Olivier Miron et Léa Cousineau ont fait de même chez les Pee-Wee. Avec ses 2 ans bien 

sonnés, Eléonore Morin était la plus jeune participante à cette épreuve dans la catégorie 

Pré-Atome. 

 

Les profits des inscriptions du groupe Maîtres étaient versés en appui à l’athlète des 

Fondeurs-Laurentides Cendrine Browne. Elle participait aux courses du circuit de la 

Coupe du monde de ski de fond  qui avaient lieu à Nove Mesto en République Tchèque. 

Cendrine est une grande  fierté pour notre club. Son succès est une inspiration pour toute 

l’équipe. 

Elle-même ancienne participante de la Coupe des Fondeurs quand elle était petite à 

l’école Champ-Fleuri, Cendrine représente encore fièrement le club qui lui a permis de 

faire ses premiers pas dans ce sport. 

 

Prochain rendez-vous le samedi 30 janvier pour la 2
e
 étape. Les inscriptions sont ouvertes 

à tous sur le site www.fondeurslaurentides.ca    

     

         

 

http://www.fondeurslaurentides.ca/

