
 
 
 
 

Remerciements 
 

 

 

Bonjour à tous, 
 
La 25e édition du Championnat Jeunesse Noram est déjà derrière nous. Mais quelle belle 
édition! Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont engagées dans ce vaste 
projet. Que vous occupiez un poste d’officiel, de responsable d’un volet particulier, de 
bénévole, chaque personne est très importante pour la réussite de cet événement 
devenu la référence à travers le Canada. Grâce à vous, de jeunes athlètes vivent un week-
end de courses inoubliable. Grâce à vous, ils seront imprégnés d’un souvenir tangible 
qu’ils reparleront plus tard à leurs propres enfants. L’engagement bénévole est au cœur 
de la cette réussite. 
 
Le Club Défi TM Montagne Coupée, malgré sa petite taille, a encore une fois livré un 
événement de grande qualité. Tous les commentaires reçus ces dernières heures vont 
dans le même sens. Notre organisation est rôdée au quart de tour! 
 
Je tiens particulièrement à remercier toutes les personnes qui sont de l’extérieur du Club 
Défi TM Montagne Coupée et qui viennent nous soutenir avec leur très grande expérience 
et leur expertise en matière d’organisation d’événement en ski de fond. 
 
Un merci bien senti à nos commanditaires, sans qui, l’organisation ne pourrait mener à 
bien un tel événement. 
 
Je remercie également tous les intervenants de la grande communauté de Saint-Gabriel-
de-Brandon et les Sentiers Brandon pour leur accueil et les efforts qu’ils déploient pour 
soutenir notre organisation. Leur aide est cruciale dans le succès de notre événement. 
 
Je remercie également les membres du Conseil d’administration de Ski de fond Québec 
pour la confiance qu’ils témoignent envers notre club pour l’organisation de cet 
événement. Après tout, c’est une partie de la préparation de la relève qu’ils nous confient. 
 
Enfin, comment ne pas souligner le talent et l’engagement sans bornes des membres du 
Comité organisateur? Ce sont des personnes qui donnent sans compter et assurent le 
suivi des principaux dossiers de notre organisation. Sans eux, rien ne serait possible. 
 
Cet événement nourrit mon cœur… Merci à vous tous de le partager avec moi! 
 
Daniel Bellerose 
Président et chef de compétition 
Noram 2020 
 


