UNE JOURNÉE PARFAITE POUR LE 35E LOPPET VIKING DE MORIN‐HEIGHTS, 25 février 2007
Le temps doux, le ciel bleu, le soleil éblouissant et les sentiers de ski de fond parfaitement
entretenus ont contribué à faire le bonheur des 300 skieurs qui ont participé au Loppet Viking de
Morin-Heights, le dimanche 25 février dernier. Des
skieurs de tout âge et de tous les niveaux ont
participés : le plus jeune, n’avait que 5 ans et le plus
âgé, 78 ans. En réalité, presqu’un tiers des skieurs qui
se sont inscrits cette année avaient 50 ans et plus.
Pour la première fois, des adolescents de moins de 15
ans ont pris part à la plus longue épreuve, la course
Smith-Johannsen de 33 km, les deux autres épreuves
étant le 10 km et le 20 km.
En 2007, les gagnants toute catégorie furent Phil
Shaw de Rosemère bien connu dans la région, du
côté des homes et l’adolescente Olivia NesbittBouffard de Morin-Heights, du côté féminin. Elle a
aussi remporté l’or dans la catégorie des 15 et moins.
Phil a complété le trajet de 33 km en une heure 48
minutes et 34.3 secondes, alors qu’Olivia, l’a fait en deux heures, 34 minutes et 34.3 secondes.
Pour assurer un chronométrage précis, les organisateurs du Loppet Viking de Morin-Heights ont retenu les services
de Sportstats, la plus importante entreprise de chronométrage au Canada avec plus de 220 événements sportifs
par année à leur actif. Sportstats travaille avec une puce de silicium passive, la ChampionChip, logée dans un
bracelet que le skieur porte à la cheville. Des tapis capteurs sont enfouis sous la neige au fil d’arrivée et
enregistrent le temps du skieur au moment où il le franchit. Les résultats sont retransmis par Internet jusqu’à l’école
primaire de Morin-Heights où ils sont affichés identifiant les gagnants.
C’est à la cafétéria de l’école que les médailles d’or, d’argent et de bronze ont été remises aux skieurs dans les 52
catégories d’âge chez les hommes et les femmes et que les participants s’assoient pour manger un repas chaud
bien mérité, préparé par Wendy Waugh et son équipe de bénévoles bienveillants.
Cette année, le Loppet a célébré son 35e anniversaire. C’est la sixième année d’un excellent partenariat entre la
municipalité de Morin-Heights et le Club de ski Viking. Comme à tous les ans, le Loppet est organisé sans but
lucratif et tout surplus est réinvesti l’année suivante pour améliorer l’événement.
Les principaux commanditaires en 2007 furent Gourmet du Village, Camping et Cabines Nature Morin-Heights, le
député libéral David Whissell et la Caisse Desjardins de la Vallée Saint-Sauveur. Plusieurs autres entreprises
locales ont fait des dons en argent, en marchandise ou en services.
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