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Un succès éclatant pour la Finale de la Coupe Québec 2008 
au Centre de Plein air Mouski de Rimouski! 
 
Montréal le 1er avril 2008 - C’est dans des conditions de neige et de température idéales 
que s’est déroulée la Finale de la Coupe Québec de ski de fond les 29 et 30 mars derniers 
au Centre de Plein air Mouski, à Ste-Blandine près de Rimouski. Cette importante 
compétition d’envergure provinciale a rassemblé plus de 200 athlètes des catégories 
Juvénile à Sénior Élite de tout le Québec dans une atmosphère des plus agréables aux 
dires de tous. Tout en profitant de deux belles journées de soleil printanières, les 
spectateurs présents ont pu apprécier la performance des meilleurs fondeurs et fondeuses 
du Québec qui terminait leur longue saison de courses très fructueuse pour plusieurs.    
  
Le samedi était réservé aux épreuves de longue distance 15 et 30 km qui comptait pour le 
cumulatif annuel.  L’épreuve du dimanche, le relais par équipe de deux a été un spectacle 
particulièrement excitant!  Malgré qu’il n’y ait aucun enjeu pour cette course, les skieurs 
de toutes les équipes se sont donnés à fond pour offrir un spectacle des plus relevés. 
 
La Finale de la Coupe Québec  a vu plusieurs coureurs couronnés de succès qui seront à 
surveiller dans les années à venir.  Notons chez les Juvéniles Michelle Workun-Hill du 
club Nakkertok de Cantley et Raphael Couturier du club Nordique Mont Ste-Anne 
(CNMSA),  Emilie Chartrand du CNMSA et Patrick Stewart-Jones du club Nakkertok 
chez les Juniors B, Cahterine Auclair du CNMSA chez les Junior A, Alexia Pichard-
Jolicoeur (CNMSA)  et Nicolas Poirier (Skibec) dans la catégorie Open.  
 
 Plusieurs autres étoiles montantes absentes de ce cumulatif ont briller sur la scène 
Nationale et Internationale durant l’hiver. C’est le cas notamment de Alex Harvey, 
Frédéric Touchette, Stéphanie Drolet et Dasha Gazaiova ainsi que Julien Nury.   
 
Le Québec a connu une excellente saison de ski de fond, non seulement en terme 
d’enneigement mais au niveau des performances des athlètes de toutes les régions et de la 
profondeur importante dans chacune des catégories.  
 
Nous souhaitons remercier chaleureusement toute l’équipe de bénévoles et le club 
Mouski  qui ont relevé avec brio le défi d’organiser une finale parfaite.   
 
 
Pour plus d’information sur les résultats de la Finale de la Coupe Québec, visiter le site 
web de Ski de fond Québec à l’adresse suivante : www.skidefondquebec.ca 

 
 



Sur la photo : Départ du Sprint style libre, catégorie Junior B garçons.  
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