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Ouverture des inscriptions, modifications aux règlements
et hommage à Paul Gauthier
Shawinigan, le mardi 21 mai 2019 – Les athlètes peuvent s’inscrire dès aujourd’hui à
la 86e édition de la Classique internationale de canots de la Mauricie sur son site
Internet. De plus, le trophée de l’épreuve de rabaska devient la coupe Paul Gauthier.
Pour 2019, la Classique apporte quatre modifications principales afin d’accommoder
les athlètes. Premièrement, le ravitaillement des équipes se fera exclusivement sur
terre à des endroits prédéterminés. Deuxièmement, les sprints obligatoires du
vendredi à La Tuque n’auront pas lieu. Troisièmement, le mesurage sera effectué le
vendredi soir et le samedi matin. Finalement, la 86e édition ajoute une classe
participation pour les catégories R9 et C2.
Ces ajustements rendent l’événement plus accessible que jamais et visent à
encourager de nouvelles équipes à s’inscrire. D’abord, elles permettent aux athlètes
de prendre une journée de vacances de moins pour participer tout en réduisant les
coûts de leur séjour. De plus, elles simplifient considérablement le travail de leur
équipe de support.
L’entrepreneur Paul Gauthier fait partie de l’arrière-scène de la Classique depuis
2015. Sa collaboration a permis l’importante expansion de l’organisation au cours
des dernières années. Derrière plusieurs grands axes tels que l’image de marque de
la Classique, la recherche de nouvelles commandites, la création de toiles originales
destinées au financement, l’investissement du temps et du talent de Paul Gauthier
est inestimable. La Classique est enchantée de lui rendre hommage en associant son
nom à la coupe remise aux vainqueurs de la course de 200 km - catégorie Rabaska.
À propos de la Classique internationale de canots de la Mauricie
La riviè re Saint-Maurice, qui parcourt la magnifique ré gion de la Mauricie, devient le
cadre de la Classique internationale de canots en 1934. Aujourd’hui, plus de 70 000
visiteurs, pendant quatre jours de festivités culturelles et sportives, viennent cé lé brer
les courageux athlè tes se mesurant à cette lé gendaire riviè re sur 200 kilomè tres en
trois é tapes, de La Tuque à Trois-Riviè res.
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