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Place aux élites et aux familles lors du dernier weekend
du 11e Pentathlon des neiges présenté par MEC
Québec, le vendredi 27 février 2015 – En ce dernier weekend d’activités du 11e Pentathlon des neiges
présenté par MEC (Mountain Equipment Co-op), élites, olympiens et champions du monde se livreront
bataille pour remporter les titres et bourses à l’enjeu au Défi longue distance élite Opticité en équipe.
Dans les autres défis du weekend, sportifs confirmés, profanes et familles se dépasseront dans une
atmosphère de compétition ou simplement pour le plaisir sur le nouveau site du plus grand événement
multisport d’hiver au monde, sur les plaines d’Abraham.
C’est notamment le cas pour le comédien et porte-parole Patrick Hivon qui participera au Défi courte
distance Merrell en tandem samedi matin pour revenir en piste en début d’après-midi avec sa conjointe
et ses enfants pour le Défi des familles et amis Merrell.
«Pour être bien franc, je suis à la fois fébrile et nerveux car demain sera enfin le grand jour! Le patin sera
sans doute la discipline la plus difficile pour moi, mais l’important est de s’amuser et de redécouvrir les
plaisirs de l’hiver, et avec ma famille et mes amis à mes côtés, que demander de mieux! Parce qu’il ne
faut pas oublier que le Pentathlon, c’est du plaisir …à la puissance 5!» mentionne Patrick Hivon,
comédien au petit écran, entre autres dans Vertige et Nouvelle adresse.
« Comme chaque année, athlètes de calibre mondial et enfants se côtoieront pour compléter leur
Pentathlon selon leurs objectifs respectifs, dans une ambiance conviviale et festive, » souligne François
Calletta, producteur et directeur général du Groupe Pentathlon. « Autant le Défi des familles et amis
Merrell est rassembleur avec ses nombreux enfants de tout âge paradant fièrement avec leur
déguisement en espérant remporter le trophée de la convivialité, autant les performances des élites
sont à couper le souffle. Ne ratez surtout pas le Défi longue distance élite Opticité en équipe où des
athlètes de calibre mondial de chacune des disciplines sont jumelés dans des équipes qui compléteront
le parcours de plus de 44 km en un peu plus de 1 h 30… incluant les 4 transitions! »
Les champions du monde Sarah Bergeron-Larouche, Maxime Leboeuf et le triple champion Chuck
Perreault favoris au Pentathlon des neiges longue distance élite solo
Sarah Bergeron-Larouche, championne du monde de raquette et Evelyne Blouin, 2e au Québec ITU
Triathlon d’hiver 2014 et 4e en 2015, sont les favorites chez les femmes. Chez les hommes, un duel
s’annonce entre Maxime Leboeuf, champion du monde de raquette, et le champion en titre Chuck
Perreault, qui tentera de remporter un 4e titre et ainsi devenir le pentathlète le plus décoré de
l’histoire.

Dimanche 1er mars à 13 h : Tout un spectacle au Défi longue distance élite Opticité en équipe
La course la plus endiablée du weekend, le Défi longue distance élite Opticité en équipe, sera
présentée à 13 h le dimanche 1er mars. Siboire Le Coureur et Le Coureur Nordique seront
évidemment à surveiller, ayant déjà remporté le défi à quelques reprises. L’équipe PCN
Physiothérapie et médecine du sport semble confiante de remporter un premier titre. Elle compte
sur le champion du monde de raquette Maxime Leboeuf et le jeune patineur de vitesse prodige
Christopher Fiola, classé 8e la semaine dernière en Pologne à ses premiers championnats du monde
junior. L’équipe MEC semble aussi en excellente position pour brouiller les cartes avec, entre
autres, son ambassadeur de course Luis Tomas Lopez Villagran qui a pris le troisième rang du 80 km
de l'Ultra-Trail Harricana de Charlevoix en 2014 et François Déry de l’équipe nationale de patinage
de vitesse longue piste.
Un bilan positif
L’équipe du Pentathlon des neiges dresse un bilan positif de l’événement, et ce, malgré une météo peu
clémente – peu de neige en début de saison pour l’entraînement et de grands froids qui persistent
depuis plusieurs semaines.
La 11e édition du Pentathlon des neiges, présenté par MEC, a attiré plus de 5 300 participants – familles,
enfants, sportifs amateurs et athlètes de haut niveau – sur les plaines d’Abraham qui ont relevé un ou
plusieurs défis proposés. Entre le 31 janvier et le 1er mars, des participants provenant de 12 pays auront
participé à l’un des défis présentés au cours de quatre weekends incluant le Championnat du monde de
raquette, le Québec ITU Triathlon d’hiver et le Pentathlon des neiges.
« Cette édition 2015 du Pentathlon des neiges marque une année charnière pour notre événement,
notamment avec un nouveau site pour la présentation des épreuves et de nouvelles infrastructures,
toujours dans le but de mieux répondre aux besoins des athlètes et offrir un bon spectacle. C’est une
belle réussite et nous en sommes fiers », affirme François Calletta.
MEC, présentatrice du Pentathlon des neiges
Pour la deuxième année de partenariat, le détaillant de plein air MEC est fier de s’associer au
Pentathlon. Pour aider les athlètes dans leur préparation physique et technique, MEC a mis sur pied un
programme d’entraînement de huit semaines pour quatre disciplines : vélo, course, ski de fond et
raquette. De plus, MEC sera sur place avec une équipe d’experts pour offrir conseils, réparations de
dernière minute et un espace de rassemblement inspirant et à l’image de sa communauté de 600 000
membres québécois mordus d’activités sportives.
Dernière chance d’assister au Pentathlon des neiges 2015 :
SAMEDI 28 FÉVRIER
8 h 15
Défi courte distance Merrell / Solo et Tandem
11 h
Défi des familles et amis Merrell
13 h 15
Défi longue distance / Élite / Solo et Tandem

DIMANCHE 1ER MARS
9h
Défi courte distance Merrell / Équipe
13 h
Défi longue distance Opticité / Élite / Équipe
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 au monde 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, dont 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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