
   
        

LES COUREURS OFFRENT TOUT UN SPECTACLE AUX AMATEURS 
 
Pour diffusion immédiate 
 
Valcourt, le 11 février 2023 — Le Grand Prix Ski-Doo de Valcourt (GPSV), présenté par Intact 
Assurance, a poursuivi les festivités de son 40e anniversaire sous des conditions météorologiques 
optimales samedi. Très tôt, les gens ont foulé en grand nombre le célèbre site du Circuit Yvon-
Duhamel. Ils ont eu droit à une journée plus que parfaite. 

Sans aucun doute, les amateurs de sensations fortes se sont ennuyés du plus gros événement de 
sports motorisés au monde après deux ans d’absence. Et plusieurs d’entre eux n’ont pas hésité à 
aller faire un tour dans le Paddock Princess Auto. La fébrilité était palpable au grand bonheur du 
directeur général Guillaume Cayer-Richard. 

« Je suis très heureux de voir que les spectateurs étaient plus que nombreux à revenir nous visiter, 
indique-t-il. Ça témoigne de la renommée de notre événement encore une fois. Et que dire du 
spectacle enlevant offert par les coureurs des différentes disciplines ? La journée a été un succès 
sur toute la ligne. » 

Les passionnés ont pu contempler tout le talent et la témérité des compétiteurs lors des 
qualifications. Les finales ont laissé place à de saines rivalités dans toutes les catégories. En finale 
de snocross, Jacob Belzile a terminé premier dans le 200cc alors que Dylan Lebel a été le plus 
rapide dans le Sport. Maxime Bellerive a quant à lui savouré la victoire chez les Vétérans 30 + et 
Dakota Karkoulas a été la première à franchir la ligne d’arrivée en Women Open. Crayden Dillon 
et Elias Ishoel ont quant à eux brandi le drapeau à damiers respectivement dans les classes Pro-
Lite et Pro. 

Sur l’ovale de glace, les spectateurs ont pu voir les athlètes défiler à des vitesses de pointe très 
élevées lors des finales. Chez les Pro Champ, Blaine Stephenson a terminé sur la plus haute 
marche du podium après une chaude lutte en tête de peloton avec Sabrina Blanchet, qui a dû 
abandonner en fin de course. La Québécoise a cependant été couronnée grande gagnante dans 
la classe Super Mod 340/440. Matt Goede a de son côté célébré la victoire en Formula III. Marcel 
Barbin a terminé premier en Sport Mod/Super Stock et Nicolas Poudrier s’est démarqué de ses 
adversaires dans le Pro Formula 500. Les coureurs à deux roues et quatre roues ont aussi fait 
lever la foule avec des victoires de Samuel Gagné en Moto Amateur open, Dominic Beaulac en 
Moto Expert open, Anthony Lessard en VTT Amateur open et Jasmin Plante en VTT Expert open. 

Les nombreux visiteurs ont aussi pu profiter toute la journée des installations dans la zone familiale 
Desjardins ainsi que celles sous le chapiteau Ski-Doo. Le calendrier s’est terminé avec la très 
attendue soirée de drags et la prestation musicale du groupe Gueules de bois. De quoi conclure 
de belle façon cette deuxième journée d’activité du week-end ! 

L’action se poursuivra ce dimanche matin dès 8 h pour une autre journée remplie d’adrénaline et 
de vitesse. C’est un rendez-vous à ne pas manquer ! 

—30 — 

Contact : 
Dave Paryzo 
Directeur des communications 
819-818-3250 
daveparyzo@gmail.com 
grandprixvalcourt.com 
facebook.com/gpsvalcourt 


