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Bienvenue à tous! 

 

Le club de ski de fond du parc du Mont-Orford est fier de vous accueillir cette année pour un grand 

événement national : le championnat canadien de l’est. Sous les bons auspices de l’Université 

Bishop’s et avec sa précieuse collaboration, nous espérons vous offrir un site de course à la hauteur 

et des épreuves exigeantes. Première édition de la nouvelle mouture de la Coupe Canada de l’est, 

venez marquer l’histoire avec nous et bénéficier du niveau relevé des épreuves qui caractérise le CCE 

depuis des années.  

 

L’organisation de l’événement est une initiative conjointe du Club de ski de fond du parc du Mont-

Orford et de l’Université Bishop’s et se tiendra du vendredi 7 au dimanche 9 février 2020 sur le site 

du vieux club de golf de Lennoxville, dans la ville de Sherbrooke, dans la magnifique région des 

Cantons de l’Est, au Québec. Nos pistes sont maintenant homologuées par la FIS et prêtes à recevoir 

l’élite de notre sport. 

  

La journée du vendredi sera consacrée aux sprints en style libre. Le samedi verra quant à lui une 

course de distance en style classique avec départs individuels tandis que le dimanche les athlètes 

complèteront la compétition dans une poursuite en style libre. 

 

Nous avons hâte de vous accueillir dans un décor que vous connaissez maintenant et qui continue de 

se développer. Depuis plusieurs mois déjà, nous nous affairons avec beaucoup de fierté pour 

atteindre les plus hauts standards de compétition. Notre enthousiasme pour notre sport n’est plus à 

démontrer et nous connaissons votre engagement envers les compétitions du premier niveau. Voilà 

le parfait mélange pour un événement réussi. 

 

Joignez-vous à nous pour ce classique du ski de fond au Canada! 

 

Sportivement vôtre, 

 

 

 

 

René Pomerleau      Charles Saint-Jean 

Président du Comité organisateur    Chef de compétition 



 


