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LE GRAND PRIX SKI-DOO DE VALCOURT
DES QUÉBÉCOIS SUR LE PODIUM
Valcourt, Québec — 11 février 2018
Plusieurs Québécois se sont illustrés lors de cette dernière journée de courses de la
36e édition du Grand Prix Ski-Doo de Valcourt présenté par Intact Assurance .
Les quelques gouttes de pluie n’auront pas freiné les mordus de sports motorisés pour
assister aux grandes finales du dimanche sur le Circuit Yvon Duhamel. Sans avoir de
chiffres officiels pour l’instant la directrice générale confirme avec certitude le succès
de l’évènement:
“Nous sommes vraiment très satisfaits de l'achalandage du weekend notamment le
samedi ou on affiche un record à la billetterie. La température était favorable et les
nouvelles activités ont suscité un grand intérêt auprès du public qui se renouvelle de
plus en plus. Nous avons également constaté une hausse du nombre d'athlètes
présent comparativement aux quelques dernières années.”
DOUBLE PODIUM POUR STEVEN MARQUIS
Gunnar Sterne meneur au classement Pro Champ, aura eu une journée parfaite en
remportant toutes les qualifications et finales de la 36e édition. Ce n’était pas une
mince tâche d’obtenir son laissez-passer en finale Pro Champ pour Steven Marquis,
athlète d’ovale sur glace originaire de Cookshire. Il aura tiré son épingle du jeu à
quelques seconde lors de la dernière finale du dimanche en prenant la troisième place
sur le podium dans la classe élite de l’évènement devant les chauds applaudissements
de la foule. Une journée lucrative pour Marquis qui s’est également mérité une
seconde position en classe Semi Pro Champ. L'enthousiasme de Marquis sur le
podium était palpable:

“C’est incroyable comme fin de semaine, réaliser ça devant sa famille ses amis c’est
encore plus satisfaisant et ça donne le goût de continuer ce sport! “

CALIBRE MUSCLÉ EN SNOCROSS
Les spectateurs ont eu droit à une bonne dose d'adrénaline lors de la finale du
dimanche en snocross avec des luttes à couper le souffle. Au devant de peloton chez
les Pros, le multiple vainqueur à Valcourt, Tim Tremblay aura travaillé fort durant une
bonne partie de la finale pour arracher la position de tête à l’Américain Lincoln
Lemieux. Malgré de nombreuses tentatives et talonnant son adversaire jusqu’à la
toute fin, c’est au second rang qu’il a franchi le saut au fil d’arrivée.
Tout juste derrière deux autre pilotes Ski-Doo, Aki Philaja et Adam Renheim se sont
échangé la troisième place à quelques reprises. C’est le Finlandais Philaja qui aura
donné ses dernières armes pour compléter le podium du dimanche en remerciant le
drapeau à damier devant Renheim.
Chez les femmes la pilote de Coaticook Megan Brodeur avait une avance considérable
sur ses adversaires en piste ce weekend. Une journée parfaite qu’elle clôt sur la plus
haute marche du podium lors de la finale Pro Women devant l’Ontarienne Alexxa
Callen. Kim Tremblay du Saguenay aurait pu jouir de la troisième marche du podium
mais une pénalité aura eu comme conséquence de laisser Rebecca Ramsay compléter
le trio en classe Pro Women.
RETOUR IMPRESSIONNANT DE BEAULAC EN MOTO
En moto, le pilote bien connu du public Dominic Beaulac, effectuait un retour sur le
circuit Yvon Duhamel après plusieurs années d’absence. Il aura fallu quelques
secondes pour nous démontrer qu’il n’avait pas perdu sa fougue en dominant tout au
long de la journée sur son principal adversaire en piste, Maxime Sylvestre. Samuel
D'astous également l’un des favoris de la foule, a également bien fait en grimpant sur
la troisième marche du podium derrière les pointures de la moto sur glace.

Sur quatres roues, le populaire Dany Fiset a répété le scénario de la dernière édition
en remportant la finale du dimanche dans la catégorie VTT Pro. C’est Nicolas Mathard
et Pierre-Yves Denault qui ont complété le trio des vainqueurs.
La prochaine édition du Grand Prix Ski-Doo de Valcourt se déroulera du 8 au 10 février
2019.
Pour plus d’informations, visitez grandprixvalcourt.com
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