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30e édition du Tour du mont Valin

Les organisateurs débordent d'enthousiasme

Dave Ainsley
Le Quotidien
(Chicoutimi) Les organisateurs du Tour
du mont Valin débordent d'enthousiasme
pour la 30e édition qui sera courue le 14
mars 2015. Ils espèrent franchir le cap
des 600 participants, avec l'aide du
président d'honneur, l'olympien Jean
Philippe Le Guellec et des 30
ambassadeurs.

Le président d'honneur, JeanPhilippe Le Guellec et la présidente du Tour
du mont Valin, Lucie Maltais, espèrent une hausse des inscriptions, avec
l'appui des 30 ambassadeurs, dont Jonathan Tremblay, Yvan Truchon,
Stéphanie Collard et Hélène Laberge.
(Photo Jeannot Lévesque)

Maintenant installé dans la région avec
sa conjointe, le FrancoOntarien n'a plus
besoin de présentation dans le monde du
biathlon, lui qui a terminé au 5e rang de
l'épreuve sprint lors des Jeux
olympiques de Sotchi au début de
l'année. « Je suis vraiment honoré de
pouvoir participer à ce mouvement qui
inspire la joie de l'hiver et la passion du
ski de fond », a mentionné JeanPhilippe
Le Guellec hier matin, lors d'une

conférence pour annoncer les détails de l'événement.
Pour le supporter, le comité organisateur a également fait appel à 30 ambassadeurs de tous les milieux et de tous les
âges. La plus jeune, Laura Cyr, une vraie mordue est âgée de 14 ans. Tous les ambassadeurs ont un point commun
avec leur amour du ski de fond. Plusieurs étaient présents hier matin.
Avec tous ces appuis, la directrice générale Lucie Maltais vise une forte augmentation de la participation. Elle croit
possible d'augmenter de plus d'une centaine de personnes. Déjà 320 personnes ont confirmé leur présence lors de la
préinscription. « Le terrain de jeu est vaste, annoncetelle. Évidemment, il y a de la place. On pourrait sans problème
accueillir plus de 1000 skieurs. »
Avec un plus grand financement, et une plus grande publicité, elle insiste qu'il serait réaliste d'atteindre ce plateau à
moyen terme.
Les plus jeunes seront les bienvenus dans les pistes avec le Petit tour. Des circuits de trois et neuf kilomètres seront
aménagés dans le secteur du piedmont pour les jeunes de 5 à 11 ans. Le traditionnel 45 kilomètres sera encore
l'épreuve reine, mais tout le monde trouvera son compte avec des courses de 38, 20 et 12 kilomètres. Le nouveau site
internet (www.tourmontvalin.com) de l'organisation permet d'obtenir toutes les informations supplémentaires
pertinentes.
Coupe des neiges
Encore cette année, le Tour du mont Valin sera associé avec le circuit de raquettes provincial la Coupe des neiges.
L'événement saguenéen se chargera de la finale, soit la 7e et dernière épreuve. Lucie Maltais explique que
l'organisation tentait un essai l'an dernier avec la Coupe des neiges, ce qui s'est avéré fructueux. « On offrait déjà la
raquette depuis quelques années et ce circuit nous permet d'obtenir encore plus de visibilité », raconte la directrice
générale.
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