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Première édition du Loppet Primavera D’Évain 2022 : une réussite ! 
 

Le 29 mars 2022, ROUYN-NORANDA – La première édition du Loppet Primavera au Club 
de ski de fond d’Évain, le 26 mars dernier, s’est avérée être un franc succès. Plus de 110 
skieurs de 5 à 75 ans se sont élancés sur nos sentiers, sur des parcours allant de 600m à 
40km. Malgré des conditions météorologiques un peu incertaines et plutôt douces, le 
travail de préparation des sentiers et la tombée de neige en matinée ont permis au Club 
d’offrir des sentiers de grande qualité, dans un paysage féérique. 
 
Les coureurs locaux, régionaux, provinciaux et même du nord de l’Ontario ont fait de 
l’évènement un rassemblement au large rayonnement. La formule du Loppet Primavera 
a permis de réunir des skieurs compétitifs, mais aussi ceux qui souhaitent skier pour 
relever un défi personnel et pour le plaisir de la glisse. Et du plaisir, il y en a eu! L’ambiance 
de l’évènement était à la fête et plusieurs éléments y ont contribué : la présence de DJ 
Sensei, l’organisation accueillante, la fameuse gaufre norvégienne, les prix de 
participations et l’accueil chaleureux des bénévoles. Voilà l’esprit du Loppet Primavera : 
fêter l’arrivée du printemps tout en skiant dans le plaisir! 
 
« Après avoir vu plusieurs évènements de grande envergure en ski de fond lors de mon 
passage au national et à l’international dans les dernières années, je peux affirmer que 
l’organisation de l’évènement a de quoi être fière du Loppet Primavera. C’est un 
évènement de grande qualité qui amène du bonheur, des sourires, des skieurs et une 
journée dont on va se souvenir longtemps! On a vraiment senti le buzz; il s’est passé 
quelque chose au Club d’Évain et nous avons bien l’intention de récidiver dans les années 
à venir. Le futur du ski de fond s’annonce magnifique au Club de ski de fond! On vous 
attend l’an prochain! » mentionne Sacha Bergeron, président du Club. 
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