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Une note parfaite pour la 4ième tranche Coupe Québec à Mont-
Orford – 
 
Montréal le 15 février 2010-  Plus de 800 coureurs sur deux jours ont pris part à la 
Coupe Québec/Loppet Mont Orford les13 et 14 février.  En plus, l’événement a attiré des 
coureurs américains des états voisins, Vermont et Maine.  Cette course était aussi la 
finale du tout nouveau circuit universitaire québécois.  C’est Vincent Ruel du  club 
Rouge et Or de l’université Laval et Angèle Michaud du Vert et Or université de 
Sherbrooke qui ont respectivement remporté au cumulatif annuel et mérité une bourse 
de 250$ chacun. 
 
 
En Coupe Québec, Camille Pépin du club Nordique Mont Ste-Anne - Équipe 
Développement s’est taillée une première place dans la catégorie Junior femme, lors du 
8 km en style classique.  Dans la catégorie Juvénile Homme, la chaude lutte entre 
quatre coureurs (Raphael Couturier, Skibec-Équipe du Québec, Alexis Turgeon, club 
Skinouk-Equipe Développement, Simon Lapointe, club Skinouk et Ezekiel William, club 
Nakkertok) se poursuit  depuis le début de la saison.  Nos quatre jeunes coureurs 
s’échangent les podiums d’une course à l’autre.  Une relève motivée, très forte, à 
surveiller dans les prochaines années. 
 
Dans la catégorie Junior Homme, le club Nakkerok Nordic a fait un podium complet avec 
Andrew Stewart Jones (Or), Steffan Lloyd (Argent),  et Patrick Stewart-Jones (Bronze) 
pour les courses en style classique en départ individuel du samedi. 
 
Les courses du dimanche en style libre on donné lieu à des départs de masse 
impressionnants avec parfois près de 70 coureurs sur la ligne de départ.  Un train à 
grande vitesse sur un parcours particulièrement sélectif et d’excellentes conditions 
d’enneigement.  La foule venue encourager les coureurs a eu droit à un spectacle 
particulièrement relevé.  Tous les résultats au www.skidefonquebec.ca et www.zone4.ca 
 
Nous souhaitons remercier tous les bénévoles du club Mont-Orford pour cette 
organisation sans faille du début à la fin.   
 
Le circuit Coupe Québec se poursuivra avec la Finale de la saison les 3-4 avril à 
Rimouski.  En attendant, nos skieurs se préparent pour bien représenter la province aux 
Championnats Canadiens de Whitehorse du 14 au 21 mars prochains. 

-30- 
 
source :  Sylvie Halou –(819) 322-7319 



  Geneviève Renart 
   


