
 

 

 

Communiqué - Pour diffusion immédiate 

 

40 ans d’histoire pour le Grand Prix Ski-Doo de Valcourt 

présenté par Intact Assurance 

 

 

Valcourt, 9 novembre 2021 - Le comité organisateur du GPSV est fier d’annoncer le retour du plus 

important événement hivernal de sport motorisé au monde, le Grand Prix Ski-Doo de Valcourt présenté 

par Intact Assurance. Après une pause d’un an liée à la pandémie, les festivités seront de la partie pour 

l’édition 2022 qui se déroulera du 11 au 13 février prochain, alors que seront célébrés les 40 ans 

d’histoire du Grand Prix.  

 

« Le GPSV a toujours été une belle histoire d’équipe et de famille. Nous avons un conseil 

d’administration qui cumule plusieurs dizaines d’années d’expériences et nous travaillons sans relâche 

à la préparation de cette édition spéciale. Ce sera un 40e mémorable pour Valcourt et pour la 

communauté des sports motorisés. » souligne Martin Simard, président du GPSV. 

 

Pour sa 40e édition, le Grand Prix Ski-Doo de Valcourt se déroulera sur plusieurs sites.  L'événement 

rayonnera ainsi par ses activités qui seront présentées partout à travers la municipalité de Valcourt. De 

plus, les courses auront lieu durant le jour seulement, et ce, du vendredi au dimanche. En plus de ces 

nouveautés, plusieurs mesures sanitaires seront appliquées afin d’assurer la sécurité de tous et pour 

respecter les exigences de la santé publique. 

 

Annuellement, le GPSV rassemble de nombreux participants et spectateurs. Les compétiteurs qui 

prendront part aux épreuves de motoneige sur glace, Snocross et Snow Bike ainsi que de Moto et VTT 

se livreront une chaude lutte pour espérer monter sur la plus haute marche du podium.  

 

La vente des loges publiques sera officiellement lancée dès le 12 novembre prochain et sera accessible 

via le site web du Grand Prix Ski-Doo de Valcourt. D’autres détails suivront dans les prochaines 

semaines.  

 

Depuis 40 ans, le Grand Prix Ski-Doo de Valcourt s’est bâti une réputation aux quatre coins du monde. 

Un arrêt imposé pour les athlètes depuis 1983. Le comité organisateur vous invite à aller découvrir 

l’évolution du GPSV depuis ses tout débuts sur les archives numériques. Ce projet est possible grâce 

à la collaboration de Usinatech et au soutien financier du Gouvernement du Québec.  
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https://www.grandprixvalcourt.com/coureurs/

