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LE GRAND PRIX SKI-DOO DE VALCOURT
LES SPECTATEURS AU RENDEZ-VOUS À VALCOURT
Valcourt, Québec — 10 février 2018
Les spectateurs étaient fort nombreux ce samedi pour assister à la seconde journée
de courses au Grand Prix Ski-Doo de Valcourt présenté par Intact Assurance. Tout au
long de l’après-midi, les gradins étaient plein à craquer sur le rebord de la piste du
Circuit Yvon Duhamel et de la piste de courses d’accélération Soucy.
“On est vraiment très satisfait de l'achalandage jusqu’à présent. Notre équipe a même
dû ajouter une centaines d’espaces de stationnement pour répondre à la demande et
réduire l’attente à l’entrée du site.” affirme la directrice générale, Véronique Lizotte.
LA FINALE PRO CHAMP REPORTÉE
Au terme des qualifications de la journée en classe Pro Champ, les athlètes ont pris la
décision de reporter la grande finale à dimanche en raison des fortes précipitations de
neige, réduisant la visibilité sur l’ovale de glace. Un choix que doit respecter
l’organisation estime Mme Lizotte:
“C’est une mesure de sécurité pour nos pilotes et c’est très important pour nous de
respecter leur décision, ce sont eux qui prennent les risques sur la piste. Ce sera
encore plus spectaculaire dimanche matin avec de bonnes conditions”
UN PODIUM SIGNÉ SKI-DOO EN SNOCROSS
En snocross, les spectateurs ont eu droit à de féroces batailles lors de la finale chez les
Pro. Le trio Tim Tremblay, Hunter Patenaude et Lincoln Lemieux s’est bataillé le
peloton de tête une bonne partie de la course, exécutant de surprenants sauts devant

la foule. Lemieux aura démontré encore une fois son talent, suivi de près par
Tremblay, vainqueur de la dernière édition à Valcourt. Le suédois Adam Renheim est
venu arracher la dernière marche du podium à Patenaude quelques mètres avant de
franchir le saut de la ligne d’arrivée.
Dans la catégorie Pro Lite, l'Ontarien Isaac St-Onge a largement dominé la dernière
course de la journée méritant la plus haute marche du podium. Le Québécois Samuel
Blouin aura quant à lui mérité sa seconde position avec une belle remontée en milieu
de course tout juste devant Cale Callan.
COURSES D’ACCÉLÉRATION OUVERTES À TOUS
Les mordus d’accélération et propriétaires de motoneige sont invités à venir faire
l’essaie de la piste d’accélération Soucy à compter de midi dimanche. Tous les
modèles de motoneiges sont acceptés. Les intéressés doivent s’inscrire au bureau
’accréditation situé à l’entrée du site à compter de midi ce dimanche.
Pour plus d’informations, visitez grandprixvalcourt.com
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La foule était nombreuse tout au long de la journée de samedi à Valcourt pour assister
au programme de courses.
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