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CIRCUIT RAQUETTES QUÉBEC - ANNULATION DU WEEK END DU FESTIVAL POMPE PO-L’AIR 
 
Québec, le 15 janvier 2014 – C’est samedi le 11 janvier que devait avoir lieu le premier événement du 
Circuit Raquettes Québec – Coupe des Neiges, à Ste- Adèle, dans les Laurentides. Les organisateurs de 
Pompe Po-l’Air ont malheureusement été confrontés au redoux de janvier, en plus d’importantes 
précipitations de pluie et de verglas, rendant la pratique du sport périlleuse. 
 
« Il nous apparaissait plus sage de remettre ce condensé de bonheur qu’aurait été le festival. Nous 
sommes vraiment désolés de ne pouvoir mettre de l’avant le résultat de nos efforts des dernières 
semaines. Nous étudions les opportunités afin de remettre ça. » souligne Benoit Simard de Espresso 
Sports. 
 
PROCHAIN ÉVÉNEMENT : RAQUETTES D’ABRAHAM 
Quant au prochain événement du Circuit, la 5e édition des Raquettes d’Abraham, organisé par le Circuit 
des Couleurs, la météo s’annonce plus clémente. Sous zéro dès mercredi, la boucle de 2 km sera 
certainement très rapide. Les records de 30’39’’ chez les femmes et de 24’54’’ chez les hommes, tous 
deux établis en 2012, seront-ils battus? C’est un rendez-vous au Pavillon des services à 11h00. Le départ 
est  à proximité du Kiosque Edwin Bélanger. Pour toute l’information concernant cet événement : 
 http://www.circuitdescouleurs.com/evenements/raquettes-dabraham/ 
 
Calendrier 2014 
Date  Événement   Région  Distances 
11 janvier  Pompe Po-L’Air   Ste-Adèle 5km, 10km 
19 janvier Raquettes d’Abraham  Québec  6km 
26 janvier BigFoot Advanced Fuel  Sainte-Julie  5km, 10km 
1 et 2 février Défi raquettes de Québec  Québec  4km, 10km 
8 février  Raquettes Le Coureur Nordique Lac-Beauport 5km, 10km 
16 février Gatineau Loppet   Gatineau  5km, 10km 
23 février Défi Nordique   Mauricie  5km, 10km 
1e mars  Mammouth! courses de raquettes Boischatel 5km, 10km, 21km, 42km 
8 mars  Raquettes du Diable  St-Mathieu 5km, 10km 
15 mars  Tour du Mont Valin  Saguenay  7km, 12km 
Le calendrier de la série et le pointage cumulatif seront disponibles sur www.iskio.ca/circuit-raquettes-quebec 
 
À propos du regroupement des courses de raquettes du Québec 
Le Regroupement des Courses de Raquettes du Québec est composé de 10 organisations offrant des 
courses de raquettes. Sous le leadership de la Corporation des Challenges en Plein-Air du Québec, les 
promoteurs se donnent comme objectif de populariser la raquette et son aspect sportif. 
 
À propos de la Corporation des Challenges en Plein-Air du Québec 
La Corporation des Challenges en Plein-Air du Québec contribue au développement d’événements 
sportifs en plein-air et à leur rayonnement national. Sans but lucratif, elle favorise la croissance des 
événements, soutient les sports en émergence et fait bouger les gens. 
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