5 athlètes locaux à surveiller lors des Championnats canadiens de ski 2019

Katherine Stewart-Jones
Ville d’origine: Chelsea
Club de ski: Nakkertok
Âge: 23
Catégorie: Catégorie Ouverte Femmes
Années avec l’équipe nationale de ski: 6

Katherine s’entraîne au Centre d’entraînement de Thunder Bay et vient d’une famille très sportive. Sa
jumelle Emilie a concouru pour le Canada aux Championnats du monde juniors en 2012. Katherine a
participé à la Coupe du monde 2016 à Gatineau avec son frère Patrick, qui participe à deux
championnats mondiaux juniors et deux mondiaux U23. Un autre frère aîné, Andrew, a remporté une
médaille d'argent aux Championnats du monde d'aviron en 2016.
Cette année, Katherine a remporté deux des trois épreuves de trial par équipe canadienne du
Championnat du monde, terminant 2e près de l’autre. Ses meilleurs résultats internationaux incluent
une 14e et 15e place aux Championnats du monde juniors et une 28e place, meilleure Canadienne, à la
récente course de 30 km aux Championnats du monde. Elle s’est classée dans le top 3 ou 4 au Canada
et est une favorite pour remporter une médaille dans plusieurs, sinon toutes les épreuves aux
championnats canadiens.
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Antoine Cyr
Ville d’origine: Gatineau
Club de ski: Club Skinouk
Âge: 20
Années avec l’équipe canadienne de ski: 3
Catégorie: Catégorie ouverte Hommes

Antoine s’entraîne au Centre d’entraînement Pierre Harvey à Québec / Mont Ste-Anne Pour un athlète
relativement jeune, il a obtenu d’excellents résultats en épreuves individuelles, notamment remporter
une médaille d’argent en tant que junior au 10 km au Championnat canadien dans la catégorie
ouverte l’année dernière.
Ses meilleurs résultats internationaux sont une 12e place dans la course classique du 10 km aux
Championnats du monde junior en 2018 et une 20e place du sprint classique aux Championnats du
monde U23 en 2019. Antoine a aussi remporté deux médailles d’argent lors des Jeux du Canada, à Red
Deer, en Alberta.

Laura Leclair
Ville d’origine: Chelsea
Club de ski: Chelsea Nordiq
Âge: 22
Catégorie: Catégorie ouverte Femmes

Laura s’entraîne au Centre d’entraînement Pierre Harvey à Québec / Mont Ste-Anne. En tant que jeune
athlète senior, elle a obtenu de bons résultats, notamment une première place au classement général
du NorAm aux Championnats de l’Est NorAm à Duntroon, en Ontario. Le meilleur résultat de Laura sur
la scène internationale est une 15e place dans le sprint aux Championnats du monde U23 de 2018 en
Suisse. Elle a aussi remporté 4 médailles aux Jeux du Canada, à Red Deer, en Alberta : une médaille
d’or, deux médailles d’argent et une médaille de bronze.
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Pierre Grall-Johnson
Ville d’origine: Ottawa
Club de ski: Nakkertok
Âge: 19
Catégorie: Junior Hommes

Pierre s'entraîne au Centre de d’entraînement de Thunder Bay et est membre de l'équipe nationale
junior. Pierre est l’un des meilleurs sprinteurs juniors au pays et l’un des favoris à surveiller en sprint
aux Championnats canadiens et aux Jeux du Canada, où il représente actuellement l’équipe
ontarienne. D’ailleurs, il a remporté la médaille d’argent lors des sprints en technique libre. Sa soeur
Claire a couru pour le Canada aux Championnats du monde juniors 2017.

Zoë Williams
Ville d’origine: Cantley
Club de ski: Nakkertok
Âge: 21
Catégorie: Catégorie ouverte des Femmes

Zoë est une étudiante en neurosciences et en santé mentale à l'Université Carleton et a récemment
remporté deux médailles d'or aux championnats des universités de l'Ontario. Elle s’est classée troisième
sur deux courses aux sélections du Championnat du Monde et a récemment remporté deux victoires
NorAm.
Zoë vit à deux pas du club de ski de Nakkertok, avec ses cinq frères et sœurs, tous des skieurs actifs. Son
frère aîné, Zeke, a représenté le Canada aux Championnats du monde juniors. Un autre frère, Jesse, est
entraîneur à Nakkertok. Ses deux sœurs cadettes sont des habituées des podiums de la Coupe du
Québec et devraient bien performer dans les catégories plus jeunes, juniors.
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Profils des autres skieurs d’élite
La plupart des membres de l'équipe nationale canadienne seront présents à l'événement, à l'exception
d'Alex Harvey, qui participera aux Coupes du monde scandinaves. Pour consulter les profils de
nombreux Canadiens de premier plan, consultez ce lien:
http://www.cccski.com/Events/License-Applications.aspx?lang=fr-CA
Les profils de FIS:
https://www.fis-ski.com/DB/cross-country/biographies.html
Quatre jeunes skieurs norvégiens participeront, dirigés par leur entraîneur Monika Korra.
Homme
Haakon Skaanes: troisième au sprint des Championnats du monde junior
Albert Sunde Øehlschläegel: Premier au sprint du Championnat de Norvège Junior
Femme
Julie Bjervig Drivenes: 11ème au sprint des Championnats de Norvège Junior
Tuva Bakkemo: 17ème aux Championnats du Monde Junior
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