
 
Nordiq Canada se retire de la Coupe du monde de cross-
country de la FIS à Québec 

QUÉBEC — Après beaucoup de considération pour la santé et la sécurité de chacun 
des athlètes et du personnel du Canada à Québec, l'équipe de direction de Nordiq 
Canada, en collaboration avec son conseil d'administration, a informé la Fédération 
internationale de ski (FIS) qu'elle allait retirer son équipe canadienne de la Coupe du 
monde de ski de fond FIS 2020 prévue sur les Plaines d'Abraham, du 13 au 15 mars. 
 
Nordiq Canada reconnaît l'énorme préparation investie par son partenaire de 
l'événement, GESTEV, ainsi que la base de bénévoles pour être prêts à accueillir le 
monde pour la dernière semaine de la Coupe du monde de ski de fond. 
 
Notre priorité numéro un est et sera toujours la sécurité et la santé de nos athlètes et 
de notre personnel. Nous pensons que c'est le meilleur plan d'action pour faire notre 
part pour assurer la sécurité non seulement de chaque athlète et membre du 
personnel, mais aussi du grand public. 
 
À titre de pays hôte de la Coupe du monde à Québec, cette décision n'a pas été facile 
à prendre pour Nordiq Canada. Cependant, il a été fait en solidarité avec d'autres 
équipes nordiques, dont la Norvège, l’Allemagne, la Suède, la Finlande, la Grande 
Bretagne, la République tchèque et les États-Unis. 
 
La décision intervient dans la foulée de l'annulation par Nordiq Canada des 
Championnats canadiens de ski 2020 et de la Société de la Coupe du monde de 
l'Alberta mettant un terme à l'organisation des finales de la Coupe du monde à 
Canmore, en Alberta, sans parler de la suspension du jeu de presque tous les grands 
sports nord-américains au cours des deux derniers jours. 
 
Cette décision appuie les efforts du Canada pour réduire au minimum la transmission 
du coronavirus (COVID-19), une situation qui évolue rapidement à l'échelle mondiale. 
La ville de Québec a une histoire puissante en organisant des événements de ski de 
fond de renommée mondiale. Au cours de la dernière décennie, des dizaines de 
milliers de passionnés de sports olympiques ont couvert les champs de bataille 
historiques du Canada à l'extérieur de la vieille ville, pour avoir un aperçu des 
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meilleurs fondeurs du monde. Nous nous efforcions de donner à nos fans un répit 
bien nécessaire du climat actuel. Mais à ce stade - et comme la situation continue 
d'évoluer rapidement - la meilleure chose à faire pour nos athlètes et la communauté 
au sens large, c'est de retourner chez eux. 
 
Nordiq Canada est l'organisme directeur du ski paranordique et de ski de fond au 
Canada, qui est l'activité sportive et récréative optimale du pays avec plus d'un 
million de Canadiens qui y participent chaque année. Ses 60 000 membres 
comprennent des athlètes, des entraineurs, des officiels et des skieurs de tous âges et 
de toutes capacités. Avec le soutien de ses précieux partenaires commerciaux - 
Haywood Securities Inc., AltaGas, Swix et Lanctôt Sports - ainsi que le gouvernement 
du Canada, le Comité olympique canadien, le Comité paralympique canadien, À nous 
le podium et B2Ten, Nordiq Canada développe des projets olympiques, 
paralympiques et mondiaux. Pour de plus amples d'informations sur Nordiq Canada, 
veuillez nous visiter à www.nordiqcanada.ca . 
 

http://www.nordiqcanada.ca/

