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PREMIÈRE ÉDITION DU SPRINT ROUGE ET OR SKI DE FOND 

UN ÉVÉNEMENT UNIQUE AU CANADA 
Université Laval, 14 janvier 2014 – Le Club de ski de fond Rouge et Or est fier d’inviter 

la population à participer à la première édition du Sprint Rouge et Or ski de fond, le 

mardi 28 janvier 2014 à partir de 17h sous les projecteurs du Stade TELUS-Université 

Laval. Une course de type sprint en style libre dans environnement festif, convivial et 

accessible attend les fondeurs amateurs et de la relève. 

Les canons à neige sont en fonction depuis la semaine dernière pour s’assurer que le 

parcours conçu par la légende du ski de fond canadien Pierre Harvey offre un défi 

intéressant aux participants. « Il fallait être audacieux pour penser transformer un stade 

de football en piste de ski de fond, mais comme d’autres avant nous ont réussi à le faire 

sur la colline Parlementaire, on s’est dit qu’on pouvait y arriver », lance M. Harvey. « Je 

salue le travail de l’équipe de HKD Turbo appuyé par les gens de terrain du PEPS ainsi 

que Martin Larichelière des dameuses Prinoth ltée pour nous offrir un tel parcours dans 

un environnement aussi stimulant! » 

Le Sprint s’inscrit dans le calendrier annuel du Circuit régional J.-H. Lamontagne, à titre 

hors-concours, et est sanctionné par ski de fond Québec. Le circuit régional regroupe 

des skieurs de tous âges qui se rencontrent les week-ends d’hiver dans les différents 

centres de ski de fond de la région. 

Skier en soirée dans un stade au cœur de la ville n’est déjà pas banal, mais le comité 

organisateur promet de rehausser l’expérience par une ambiance familiale et festive 

avec musique, animation et l’utilisation de l’écran géant du Stade TELUS-UL. Les 

participants et leur famille auront également la chance de côtoyer les étudiants-athlètes 

du Club de ski de fond Rouge et Or et pourront échanger avec eux au sujet de leur 

quotidien de fondeur d’élite et d’étudiant universitaire. 
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La course 

Les fondeurs devront d’abord passer par les qualifications chronométrées afin 

d’atteindre les vagues éliminatoires. Selon les catégories et le nombre d’inscrits, les plus 

rapides sur le parcours du stade TELUS-UL passeront en demi-finale, puis en finale. 

Pour les plus jeunes (6 à 8 ans), une seule course couronnera les gagnants. Chez les 

adultes, les skieurs auront l’occasion de participer à un sprint comme les plus jeunes, ou 

encore de prendre part à une course de distance avec élimination. La formule, courante 

en athlétisme et en vélo, est plutôt exceptionnelle en ski de fond! Il s’agit d’un départ en 

groupe pour une dizaine de tours du parcours de 400m. À la fin de chaque tour, le 

dernier à passer la ligne d’arrivée est éliminé. La formule promet une course stratégique 

où vitesse et endurance seront au menu! 

 
Inscription 

L’organisation peut accueillir près de 225 fondeurs, âgés de 6 à 70 ans. Les places sont 

limitées afin que chacun puisse profiter pleinement de la soirée. Les participants doivent 

s’inscrire à partir du site Internet du Club de ski de fond Rouge et Or d’ici au 21 janvier 

prochain : 

www.rougeetor.ulaval.ca/les_clubs/ski_de_fond/sprint_rouge_et_or_de_ski_de_fond 

C’est là que seront publiés tous les détails de la course à compter du 24 janvier. Le coût 

d’inscription varie entre 15 et 25$ selon l’âge. 

 

Le Service des activités sportives (SAS) de l’Université Laval et l’Association des diplômés de l’Université Laval (ADUL) 

ont uni leurs efforts pour la mise en place du Réseau des anciens du Rouge et Or . La création de ce réseau permettra à 

l’ADUL de poursuivre son développement et d’accroître le sentiment d’appartenance des diplômés. Le SAS y voit une 

occasion unique de maintenir des liens étroits avec ses anciens étudiants-athlètes. 
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Renseignements :  Martin Guay 
Directeur d’épreuve et chargé de projet 
Sprint Rouge et Or ski de fond 2014 
Tél. : 581 985-1474 

   martin.guay.2@ulaval.ca 
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