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COMMUNIQUÉ 

SPRINTS TECK : ÇA VA VITE! 

Valcartier, le 3 janvier 2010.─ La deuxième journée des compétitions de la Coupe Haywood de ski de fond 
qui s’est déroulée aujourd’hui était le théâtre des sprints Teck. On y a vu des épreuves enlevantes qui ont 
permis aux meilleurs skieurs de montrer tout leur talent. 

Chez les hommes Senior, bien que chaudement disputée, la finale a été remportée par Phil Widmer de 
l’équipe nationale (EN) et du Centre national d’entraînement Pierre-Harvey (CNEPH), suivi de Stefan 
Kuhn  (EN) et Lenny Valjas (EN et CNEPH). Premier de la catégorie U-23, ce dernier gagne de ce fait sa 
place pour les Championnats du monde U-23 qui auront lieu fin janvier en Allemagne.    

Du côté des femmes, la victoire est allée à la québécoise Dasha Gaiazova de l’équipe nationale (EN) qui a 
ainsi répété son succès de la veille. Sa coéquipière Perianne Jones (EN) ainsi qu’Andrea Dupont du club 
Rocky Mountain Racers  l’ont rejointe sur le podium. 

La compétition était aussi relevée chez les Junior hommes et c’est Joey Burton (Overlander Ski Club) qui a 
finalement franchi la ligne d’arrivée le premier. Il a été suivi du jeune québécois Raphaël Couturier 
(Skibec) et Andrew Stewart-Jones (Nakkertok).  

Enfin, Heidi Widmer (Foothills Nordic) a été la plus rapide chez les Junior femmes. Marlis Kromm 
(Foothills Nordic) et Rebecca Reid (Black Jack) ont suivi  en deuxième et troisième positions.  

La troisième tranche de la Coupe Haywood Noram se termine mardi avec les épreuves de moyenne 
distance en style classique. Il faudra surveiller Dasha Gaïazova et Brent McMurtry, les deux leaders de la 
coupe, ainsi que tous leurs compétiteurs. 

Pour plus d’informations, visitez notre site web : www.skinoram2010.com                 
Information in English is available on the website: www.skinoram.com 
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