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paralympiques 
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Gatineau, le 9 mars – Le Conseil de développement du sport de Gatineau (CDSG) est fier 

de souligner la participation d’Alexis Guimond comme représentant de la région de l’Outaouais aux Jeux 

paralympiques de Pyeongchang 2018. La cérémonie d’ouverture a eu lieu ce matin, est la première des 

neuf journées d’épreuves.  

 

Alexis Guimond sera en action dans quatre épreuves de ski alpin au cours des prochains jours.  

Il prendra le départ du slalom géant, du super-G, de la descente et du super combiné à ses premiers Jeux. 

Alexis sera à surveiller à chacune de ses descentes étant pressenti pour ramener d’excellents résultats, 

voir même une médaille à la maison.  

 

Originaire de Gatineau, il fait partie du club de ski de Mont-Tremblant et est membre de l’équipe 

paralympique depuis 2016. Cette année, il est monté sur les marches des podiums lors des dernières 

coupes du monde dans sa catégorie. Plus tôt cette saison, Alexis s’est classé premier au slalom géant assis 

en Slovénie, en Coupe du monde. Fait notoire pour le Canada, une première en 10 ans!  

 

À noter que la délégation du Canada est composée de 55 athlètes répartis dans les cinq sports au 

programme pour ces 9 journées. Il s’agit du curling en fauteuil roulant, du para-hockey sur glace (hockey 

sur luge), du ski para-alpin, du parasnowboard et du paranordique, incluant des épreuves de cross-country 

et de biathlon. 

  
 

Voici donc notre représentant qui portera fièrement  

le rouge et blanc du Canada et l’Outaouais dans leur cœur. 
  

  

  Nom  Sport  À suivre du * 

Athlète Alexis Guimond  Ski alpin  

Descente : 9 mars - 21h00 

Super-G : 10 mars – 21h30 

Super combiné :   

12 mars –  Super-G - 21h50  

13 mars – Slalom - 00h20  

Slalom géant : 17 mars – 00h20 
*À noter que les heures de départ sont toujours estimées selon les informations recueillies sur le site web de la 

compétition.  

Bon succès à Alexis ! 
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Pour plus de renseignements :  

Olivier Tyteca 

Conseil de développement du sport de Gatineau 

athlete@sportgatineau.ca   819-243-2345 poste 2819 

mailto:athlete@sportgatineau.ca

