
 

 

Évènement ski de fond 2020-2021 
 
 

Événement :  Course FIS Invitation 1ère Neige  
Date :   4-5-(6) décembre 2020 
Lieu :   Sommet Morin-Heights 
Descriptif :  Cet événement nocturne unique coïncide avec l’ouverture de la 

saison au Québec.  Cette compétition regroupe principalement 
des athlètes des régions de l’ouest de la province (Outaouais, 
Abitibi, Montréal, Montérégie, Lanaudière).  Cette année, des 
équipes de la région de la Capitale, de l’Ontario et des Maritimes 
se joindront à nous. Naturellement si les frontières sont rouvertes, 
nous aimerions solliciter la participation d’équipes universitaire 
américaine.  

Participation:  Environ 300 athlètes par course x 2(3) jours 

 
 

Événement :  Coupe des Fondeurs # 1 (Milieu scolaire-Annulation probable) 
Date :   23 janvier 2021 
Lieu :   Centre Notre-Dame St-Jérôme 
Descriptif : La Coupe des Fondeurs regroupe des participants venant des secteurs 

scolaires, civils et de membres-clubs et se déroule sur trois samedis 
d’affilés. C’est une compétition en style classique  ayant 2 catégories 
distinctes (scolaire et club) les courses récompensent les participants de 
façon individuelle et par équipe. 

Participation:  Environ 600 athlètes 

 
 

Événement :  Coupe Canada de l’Est / Coupe Québec #2 
Date :   29-30-31 janvier 2021 
Lieu :    Site de compétitions Fondeurs- Sommet Morin-Heights 
Descriptif :  En plus de la 2ème tranche du circuit provincial, le club Fondeurs-

Laurentides sera l’hôte de la première compétition d’envergure 
national sur le circuit homologué FIS de Morin-Heights.  La coupe 
Canada de l’Est va attirer des athlètes du Québec mais aussi de 
l’Ontario et des provinces Maritimes.   

Participation:  Environ 500 athlètes par course x 3 jours 



 
 

Événement :  Coupe des Fondeurs # 2 (Milieu scolaire-Annulation probable) 
Date :   6 février 2021 
Lieu:   Centre Notre-Dame St-Jérôme 
Descriptif : La Coupe des Fondeurs regroupe des participants venant des secteurs 

scolaires, civils et de membres-clubs et se déroule sur trois samedis 
d’affilés. C’est une compétition en style classique  ayant 2 catégories 
distinctes (scolaire et club) les courses récompensent les participants de 
façon individuelle et par équipe. 

Participation: Environ 600 athlètes 

 
 

Événement :  Coupe des Fondeurs # 3 (Milieu scolaire-Annulation probable) 
Date :   13 février 2021 
Lieu:   Centre Notre-Dame St-Jérôme 
Descriptif : La Coupe des Fondeurs regroupe des participants venant des secteurs 

scolaires, civils et de membres-clubs et se déroule sur trois samedis 
d’affilés. C’est une compétition en style classique  ayant 2 catégories 
distinctes (scolaire et club) les courses récompensent les participants de 
façon individuelle et par équipe. 

Participation:  Environ 600 athlètes 

 
 

Événement :  Loppet Fondeurs-Laurentides  
Date :   28 mars 2021 
Lieu :   Morin-Heights 
Descriptif : Nouvel événement de fin de saison.  Une compétition ou défi 

ouvert à tous les skieurs de tous les niveaux.  Cette rencontre 
amicale a comme objectif de célébrer la fin de saison.  

Participation:  Environ 150 participants 

 
 
 
 
 
 


