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Un autre record de participation pour la 13e édition du
Pentathlon des neiges présenté par MEC
Une panoplie de défis combleront autant les petits que les grands,
les amateurs de sports d’hiver que les champions olympiques !
Québec, vendredi 24 février 2017 – À la veille du début de la 13e édition du Pentathlon des neiges présenté
par MEC, tout est en place pour la tenue du plus grand événement multisports d’hiver au monde. Au
programme, 10 jours d’activités où familles, amis, collègues, étudiants, enfants, sportifs amateurs et élites
ainsi que champions olympiques tenteront de relever un ou plusieurs défis !
« Pour une 13e année consécutive, nous sommes comblés de confirmer un nouveau record de participation
à la plus grande fête hivernale en participation au Canada, tous sports confondus, alors que plus de 5 860
participants sont inscrits, » de confirmer François Calletta, directeur général du Groupe Pentathlon.
Au cours des deux prochains jours – samedi 25 février et dimanche 26 février – ce sont trois défis de
pentathlon, trois défis de triathlon d’hiver et une nouveauté cette année, le Sprint Ski habiletés Salomon
pour les skieurs de fond, qui seront présentés. Deux des défis présentés ce week-end – le Défi corporatif
BCF Avocats d’affaires et le Défi Santé et services sociaux – permettront quant à eux d’amasser des fonds
pour favoriser l’activité physique chez les jeunes.
« Nous sommes heureux de célébrer notre nordicité avec une série de défis sportifs qui permettent de
rejoindre tous les segments de la population et sommes particulièrement heureux de soutenir
concrètement près de 2 500 jeunes grâce à deux événements bien spécifiques, soient le Défi corporatif BCF
Avocats d’affaires et le Défi Santé et services sociaux, » ajoute François Calletta.
En effet, depuis 2010, plus de 111 400 $ ont été remis au programme À l’école, moi j’bouge du Réseau du
Sport Étudiant du Québec (RSEQ) qui contribue à la santé collective en aidant plus de 4 000 jeunes de
familles dans le besoin à accéder aux sports parascolaires, des régions de Québec et de ChaudièreAppalaches. L’argent amassé permet également de financer à plus de 65 % les Tournois invitations scolaires
(primaire et secondaire) pour lesquels 1 400 jeunes sont inscrits en 2017.
Bernard Côté, directeur du marketing et communication - Québec chez MEC, renchérit sur le partenariat
naturel entre les deux organisations : « MEC est fière de s’associer au Pentathlon des neiges pour une 4e
année consécutive. C’est un événement unique au monde pour les sportifs et amateurs de plein air et un
qui est directement lié à notre mission : inciter les gens à vivre un mode de vie actif en plein air. »

L’équipe des ambassadeurs relève le défi à nouveau… pour une bonne cause
Pour une deuxième année consécutive, une équipe de fiers ambassadeurs a accepté de relever le défi, du
Défi corporatif, soit les comédiens Patrick Hivon, Sébastien Delorme et Patrice Godin, le capitaine des
pompiers de la caserne 19 participant au docu-réalité Alerte 5, Serge Dessureault et le cycliste David
Veilleux – premier québécois à avoir participé et complété le Tour de France en 2013.
« L’année dernière, nous avons eu beaucoup de plaisir à participer au Défi corporatif. Il était naturel pour
nous de revenir cette année et pourquoi pas, obtenir un meilleur résultat que notre 7e position tout en
contribuant au succès des jeunes ! »
Le double champion olympique Jochem Uytdehaage à la Coupe du monde ITU de Triathlon d’hiver
Le Néerlandais Jochem Uytdehaage, médaillé d’or en patinage de vitesse 5 000m et 10 000m des JO de Salt
Lake City sera au départ de la Coupe du monde ITU de Triathlon d’hiver, présenté le dimanche 26 février. Il
entend détrôner le Canadien Maxime Lebœuf, vainqueur en 2016. Le Slovaque Dusan Simocko, vainqueur
en 2014 sera également au départ. Chez les dames, la championne en titre Claude Godbout sera au départ
pour défendre son titre bien qu’elle se remette d’une opération au genou. L’olympienne en ski de fond
Amanda Butler sera à surveiller, de même qu’Annie Gervais, championne 2014 et 2e en 2016. La Suédoise
Jonna Pettersson, 5e en 2016 à son premier triathlon, entend bien monter sur le podium.
Les participants de l’épreuve du pentathlon doivent s’exécuter, en solo ou en équipe de 2 à 5 personnes,
dans cinq disciplines : vélo, course, ski de fond, patin et raquette. Ceux du triathlon en solo devront en faire
trois des cinq : la raquette, le patin et le ski de fond.
Le Pentathlon des neiges se poursuit jusqu’au dimanche 5 mars. Les défis pour les enfants du primaire et
secondaire seront présentés le mardi 28 février et le mercredi 1er mars prochains, suivi par le dernier weekend d’activités, avec la Journée50+, le Championnat nord-américain de raquette et six défis de pentathlon.
L’accès au site est gratuit et de multiples animations, concours et essais d’équipements permettent à tous
de profiter du site et des compétitions.
Pour connaître la programmation complète et s’inscrire, visiter www.pentathlondesneiges.com/fr.
À propos du Pentathlon des neiges
Fondé à Lac-Beauport en 2005, le Pentathlon des neiges est présenté sur les plaines d’Abraham depuis
2008. Sanctionné par Triathlon Québec et par la Fédération de patinage de vitesse du Québec, le Pentathlon
des neiges est unique et se positionne comme le plus grand événement multisport d’hiver au monde. Pour
compléter le Pentathlon des neiges, les athlètes sont appelés à pratiquer en continu différentes disciplines
— le vélo, la course à pied, le ski de fond, le patin et la raquette — soit en solo, en tandem ou en équipe. Le
Pentathlon des neiges est organisé par Groupe Pentathlon, un organisme à but non lucratif ayant pour

mission de développer des événements sportifs novateurs, rassembleurs et à grands impacts, faisant vivre
des émotions et des expériences enrichissantes.
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