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En route vers la Coupe du Monde FIS de Snowboard Cross 

 

Mont-Sainte-Anne, le 31 janvier 2023 – Les préparatifs vont bon train à la montagne en vue 
d’accueillir la dernière étape de la série Shred the North, Bataille Royale, qui comptera les Coupes du 
monde individuelle et par équipe pour la discipline de Snowboard Cross les 25 et 26 mars prochains. 
La combinaison des baisses de température et des récentes bordées de neige a permis aux équipes 
du Mont-Sainte-Anne d’avancer les préparatifs en vue de la construction du spectaculaire parcours 
de compétition. 

« Nous préparons la venue de cet événement depuis plus d’un an déjà et nous pouvons compter sur 
une excellente collaboration avec nos partenaires chez Snowboard Canada qui sont en charge de 
l’organisation. Nous avons convaincu la FIS pour ce volet, l’étape suivante c’est d’assurer la pérennité 
de ce rendez-vous annuel en inscrivant la destination au calendrier officiel des étapes de la Coupe du 
monde de Snowboard Cross FIS. Les pourparlers avancent à grands pas et une décision positive 
signifierait d’importantes retombées pour la grande région de Québec », se réjouit Maxime Cretin, 
vice-président et directeur général pour Resorts of the Canadian Rockies, région de l’Est.  

 

Une vitrine exceptionnelle 

Des équipes de jour, de soir et de nuit seront à pied d’œuvre en continu afin de fabriquer les 
quantités de neige requise pour créer un parcours impeccable pour les 80 athlètes internationaux 
qui participeront à la grande finale.  L’équipe d’entretien des pistes viendra également appuyer le 
travail d’enneigement en distribuant la neige fabriquée aux endroits stratégiques à la construction 
du futur parcours.  

« Nous sommes très fiers d’accueillir ces athlètes de haut niveau au Mont-Sainte-Anne, de faire 
rayonner la discipline et par la bande, les sports de glisse dans leur ensemble. C’est une vitrine 
exceptionnelle pour la montagne et toute la région, mais également pour stimuler le réservoir 
d’athlètes québécois ou faire naître une passion chez les jeunes », mentionne Maxime Cretin, vice-
président et directeur général. 

 



 

Il précise qu’en marge des nombreux préparatifs de la Coupe du monde, la Station Mont-Sainte-
Anne poursuit les échanges et collabore avec les divers partenaires afin de déployer dans les 
meilleurs délais un ambitieux plan d’investissement. 

 

La Coupe du monde de Snowboard Cross FIS en quelques chiffres 

● 50 000 mètres cubes — quantité de neige à produire pour le parcours 
● 10 à 12 jours — temps requis pour la construction à la mi-mars 
● 800 mètres — longueur du parcours  
● 300 — nombre de participants (80 athlètes internationaux et leurs équipes de soutien)  
● 125 — nombre de bénévoles requis pendant le week-end  
● 1000 — nombre de nuitées dans les établissements hôteliers de la région 
● 4 à 5 M$ — retombées économiques pour la Capitale-Nationale  

 

Le Mont-Sainte-Anne tient à remercier les nombreux partenaires qui contribuent à la réalisation de 
la Coupe du monde de Snowboard Cross FIS : Snowboard Canada, Snowboard Québec, Destination 
Québec cité, Développement Côte-de-Beaupré et la Ville de Beaupré.   

L’événement sera accessible gratuitement aux petits et grands, amateurs de sensations fortes, 
amoureux de l’hiver ou tout simplement curieux !  

Pour tous les détails, visitez la page web : https://www.shredthenorth.ca/fr/events/bataille-royale/  
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