
     
 

 

 

 

Les Championnats canadiens de ski 2019 se dérouleront du 13 au 20 mars au Centre nordique de 
Nakkertok

Ga�neau, 13 novembre 2018 – Plus de 800 skieurs de partout au Canada sont a�endus pour 
par�ciper aux Championnats canadiens de ski 2019, qui se �endront du 13 au 20 mars. 
L’événement, qui se déroulera au Centre nordique de Nakkertok, à Ga�neau, sera organisé par 
Événements Nordiques Ga�neau Nordic Events (ÉNGNE), les organisateurs de la Coupe du monde 
de Ga�neau lors du Ski Tour Canada 2016. 

Les 93es Championnats canadiens de ski couronneront les championnats na�onaux des catégories 
juniors et séniors. Des skieurs paranordiques et des étudiants des universités/collèges 
par�ciperont également à l’événement avec des skieurs juniors interna�onaux triés sur le volet. Les 
courses perme�ront de sélec�onner les athlètes de l’équipe canadienne qui par�ciperont à la 
Coupe du monde à Québec, la fin de semaine suivante. 

L’horaire préliminaire est le suivant :

 

Pour obtenir plus de renseignements ou pour recevoir une accrédita�on média pour l’événement, 
veuillez communiquer avec :

Toni Scheier,
Directeur des média,

Marie-Pier Pelle�er-Mille�e
Agente de liaison, média francophones

13 mars: Départs par intervalles, technique classique, 5 à 10 km●

14 mars: Poursuite, technique libre, 7,5 à 15 km●

16 mars: Sprints, technique libre (séniors et juniors A) ●

17 mars: Sprints, technique libre (juvéniles et juniors B) ●

18 mars: Sprints par équipe, technique classique●

19 mars: Départs de masse (séniors et juniors A), 20 à 50 km●

20 mars: Départs de masse (juvéniles et juniors B), 7,5 à 15 km●



Championnats canadiens de ski 2019
613-601-8257
media@engne.ca

819-593-1159
media@engne.ca 

  
h�ps://championnatscanadiensdeski2019.engne.ca.  

À propos d’ÉNGNE

ÉNGNE, un organisme à but non lucra�f incorporé dans la province de Québec, a été fondé par des 
amateurs de ski de fond de trois clubs de la région de Ga�neau et d’un organisateur de courses (le 
club de ski Chelsea Nordiq, Nakkertok Nordic, le club Skinouk et le Ga�neau Loppet sont des 
partenaires égaux).

ÉNGNE a pour mission d'organiser, de promouvoir et d'accueillir des événements majeurs et des 
compé��ons dans le domaine du ski de fond et d'autres ac�vités spor�ves connexes visant à offrir 
une expérience enrichissante à tous les par�cipants et par�sans, favorisant la pra�que du sport 
amateur et compé��f et un mode de vie sain, en plus d'élargir la réputa�on de Ga�neau et de la 
région de la capitale na�onale en tant que des�na�on spor�ve et culturelle de choix.
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