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COUPE QUÉBEC AU MONT STE-ANNE – UNE RELÈVE BIEN PRÉSENTE! 
 
Montréal, 14 janvier 2008 – Les 12 et 13 janvier avait lieu la 1ère tranche de la Coupe 
Québec en ski de fond, au Mont Ste-Anne dans la région de Québec . 
 
La neige était au rendez-vous et les conditions excellentes. La course du samedi en 
style classique a attiré plus de 250 coureurs de partout dans la province. 
 
Lors de cette épreuve, David Greer, de Whitehorse, au Yukon, a pris le premier rang de 
la catégorie Open élite chez les hommes en couvrant les 10 kilomètres de style 
classique en 34 minutes et 33 secondes.  Il a devancé le premier Québécois, Charles 
Brassard, du club Le Norvégien, à Jonquière, et Georg Jalkotzy, du Foothills Nordic Ski 
Club, en Alberta.  Le premier homme sénior, Phil Shaw, de Skimau, en Mauricie, a suivi 
en quatrième position. 
 
Chez les femmes, Christine Bisson, du club Nordique Mont Ste-Anne, a devancé sa 
collègue Alexia Pichard-Jolicoeur et Julie Boisvert, la première femme junior, du Club 
Skinouk, à Gatineau, à l'issue de la course de 7,5 kilomètres. Elle a couvert la distance 
en 28 minutes et 39 secondes. 
 
S’ajoutait le dimanche un volet régional incluant une Finale régionale des Jeux du 
Québec.  Au total 376 skieurs des catégories Atome à Maître ont pris le départ sous un 
soleil radieux. 
 



La journée de dimanche a vu de nouveaux vainqueurs alors que Philippe Trudel, du 
Club  Défi Promutuel, dans Lanaudière, s'est imposé en 44:09 dans l'épreuve de 15 
kilomètres style libre, et que Alexia Pichard-Jolicoeur a pris sa revanche en 36:51 dans 
le 10 kilomètres féminin.  Marc-Antoine Rancourt, de Skibec, de la région de Québec, le 
premier junior, et Georg Jalkotzy ont suivi chez les hommes.  Chez les femmes Christine 
Bisson et Sarah Begeron-Larouche, de Skibec, ont pris les 2e et 3e marches du podium. 
 
«Le circuit de la Coupe Québec, vitrine de la crème des skieurs de fond de la province, 
est en santé, et cette course au Mont Ste-Anne en est la preuve» a fait valoir Pierre 
Millette, coordonnateur technique à Ski de fond Québec. «Avec près de 100 athlètes 
dans la catégorie juvénile, des participants de 14-15 ans, on voit bien que les jeunes ont 
un engouement pour le ski de fond de compétition, ce qui est de bon augure pour 
l'avenir. Toute la neige reçue avant les Fêtes a permis aux skieurs de partout au Québec 
d’arriver affûtés et prêts à en découdre avec leurs adversaires» a-t-il ajouté. 
 
Un remerciement spécial à toute l’équipe de bénévoles des clubs Mont Ste-Anne et 
Skibec pour leur organisation hors pair et leur accueil chaleureux. 
 
La prochaine épreuve aura lieu au club Nakkertok, à Cantley, près de Gatineau, à 
l'occasion des Championnats de l'Est du Canada, les 2 et 3 février. Cette course attire 
depuis trois ans près de 600 coureurs du Québec, de l'Ontario, des Maritimes, et même 
de l'Ouest du pays. 
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Source: Sylvie Halou, directrice générale par intérim, Ski de fond Québec, 819-322-7319 


