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COMMUNIQUÉ 

TROIS EN TROIS POUR DASHA GAIAZOVA 

Valcartier, le 5 janvier 2010.─ La Coupe Haywood Noram de ski de fond de Québec s’est terminée 
aujourd’hui par des courses enlevantes en poursuite continue au Centre Myriam-Bédard de Valcartier. 

La journée a débuté avec une course de 10 km en classique où ont rivalisé les femmes. Chez les Senior, 
c’est encore une fois la montréalaise Dasha Gaiazova du club Skiélite et de l’équipe Nationale (EN), qui a 
remporté la première place, avec un temps de 30 minutes et 19 secondes; une avance de 26,3 secondes sur 
la deuxième, Brittany Webster (Highlands Trailblazers, EN). Madeleine Williams (Edmonton Nordic), s’est 
ajoutée pour clore le trio des médaillées. Gaiazova a donc brillé tout au long de la coupe en remportant 
chacune des épreuves, ce qui est tout à fait remarquable. 

Chez les Junior, Marlis Kromm (Foothills Nordic) a terminé première de sa catégorie, suivie de Janelle 
Greer (Whitehorse Cross Country) et de Heather Mooney (Stratton Mountain School). 

Par la suite,  ce fut au tour des hommes de procéder à leur dernière course de la coupe, avec un parcours de 
15 km classique. Chez les Senior, Stefan Kuhn, du club Canmore Nordic (EN), a battu les autres fondeurs 
masculins avec un temps de 43 minutes et 55 secondes. Ce sont Graham Nishikawa (Whitehorse Cross 
Country, CNEPH) et Brent McMurtry (CNEPH et EN) qui ont complété le podium. Ce dernier a dépassé de 
peu le québécois Frédéric Touchette (Club Nordique M.S.A., CNEPH), avec une avance de seulement 1.3 
seconde. 

Du côté des Junior, Zach Holland, de l’équipe nationale de l’Alberta, a remporté les honneurs, suivi 
d’Andrew Stewart-Jones, du club Nakkertok (équipe du Québec) et de Steffan Lloyd, également du même 
club (équipe du Québec). 

De plus, il est à noter que Sébastien Fortier, du club Skibec, s’est également classé dimanche afin de 
pouvoir participer à la Coupe du monde de ski paranordique. 

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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