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Les coureurs élite alpins rivalisent pour les taches
de Coupe du monde au Mont Ste-Marie en mars
Coupe NOR-AM Cup finales masculine sont du 17 au 20 mars
(13 Mars 2017 – Lac Sainte Marie, Quebec) Des coureurs alpins de classe mondiale de partout en Amérique du
Nord et en Europe descendront sur Mont Ste-Marie, Québec, du 17 au 20 mars pour la Coupe NOR-AM Cup
finales masculin.
Hébergé par Club Mont Ste. Marie, la finale de la Coupe NOR-AM Cup sera la plus haute compétition
technique de course masculine de FIS (Fédération Internationale de Ski) en Amérique du Nord cette saison.
À la fin de l'épreuve, les places de la Coupe du monde de la Coupe NOR-AM Cup pour la saison 2017/2018
seront décernées aux meilleurs joueurs de la Coupe NOR-AM Cup; deux places pour le Slalom géant de la
Coupe du monde et deux pour le Slalom.
“En 2011 Dustin Cook, du Club Mont Ste. Marie, a remporté une course de descente de la COUPE NOR-AM.
Cette victoire a aidé à mettre Dustin en course pour sa Coupe du Monde et le Championnat du monde
remporte en 2015,“ a déclaré Julie Klotz, olympienne, ancienne membre de l'équipe nationale et présidente
du comité organisateur de la Coupe NOR-AM Cup finals masculin. “La Finale de la Coupe NOR-AM est l'endroit
où les étonnants Erik Guays et Dustin Cooks de ski alpin apprennent qu'ils ont gagné leur place sur le circuit de
Coupe du Monde.”
Le groupe de 140 coureurs comprendra des membres de l’équipe nationale canadienne, américaine et
européenne ainsi que des équipes provinciales élites et des coureurs de la NCAA. Le contingent de l'équipe
canadienne comprend les membres de l'équipe nationale, Trevor Philp et Philip Brown.
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•

Trevor Philp, quatre fois champion national canadien, cherchera à obtenir son tout premier titre Coupe
NorAM Cup. Il a représenté le Canada aux Jeux olympiques de Sochi et à trois championnats du monde.
Sa carrière dans la Coupe du Monde a été soulignée par un top 15 au slalom de cette année au
Kitzbühel (AUT).
Un athlète olympique canadien à Sotchi, trois fois concurrent aux championnats mondiaux de ski alpin
et champion national en slalom, Phil Brown entre dans l'épreuve comme le meilleur nord-américain au
slalom et au slalom géant. .

Également en compétition à cette prestigieuse course de haut profil est athlète local et Club Mont Ste. Marie
déjà formé à l'équipe provinciale du Québec. Simon Fournier (Équipe canadienne de développement national),
Raphael Quenneville Gatineau, vient de revenir du Championnat mondial junior FIS à Are, en Suède, pour
défier le podium junior U21.
Club Mont Ste. Marie a été récompensée par la récente homologation FIS de la nouvelle course de Dustin
Cook et des officiels et bénévoles expérimentés du club ainsi que par le développement continu de certains
des meilleurs coureurs alpins au Canada. Le Club n'a pas accueilli de course NOR-AM depuis 1993.
Spectators are strongly encouraged to come to Mont Ste-Marie and watch the athletes compete.
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