Communiqué

Championnat de ski cerf-volant du Nunavik
Kangiqsujuaq (Québec), le 15 avril 2013 –Du 11 au 15 avril, le village nordique de Kangiqsujuaq et le Service
des loisirs de l’Administration régionale Kativik (ARK) ont tenu le deuxième Championnat de ski cerf-volant du
Nunavik. Dix participants âgés de 13 ans et plus, provenant de Kangiqsujuaq, d’Ivujivik, de Quaqtaq, de
Kangirsuk, de Kuujjuaq et de Kangiqsualujjuaq ont compétitionné dans différents styles de courses et ont assisté
à des ateliers portant sur la sécurité et les techniques de glisse, le fonctionnement d’un club de ski cerf-volant, le
leadership et l’entretien de l’équipement, ainsi qu’à une école de ski alpin.
« La compétition de cette année a été un autre franc succès », a mentionné Mary A. Pilurtuut, vice-présidente de
l’ARK. « C’est très excitant de voir les jeunes de notre région pratiquer un sport qui requiert de la force, de l’agilité
et une grande détermination. »
Le soleil et des vents favorables étaient de la partie pendant presque toute la durée de l’événement, auquel
25 spectateurs ont assisté quotidiennement. Il importe de souligner le soutien offert par le magasin de la
coopérative de Kangiqsujuaq, la Corporation foncière Nunaturlik et Paraski Flex pour la cérémonie de clôture du
Championnat de ski cerf-volant du Nunavik. Voici le classement général pour toutes les courses combinées :




re

1 place, Tommy Tuniq de Kangiqsujuaq;
e
2 place, Sandy Haukai de Kangirsuk;
e
3 place, Michael Petagumskum de Kuujjuaq.

Depuis que l’ARK a lancé le Programme de ski cerf-volant du Nunavik en novembre 2011 en tant que projet
pilote, le ski cerf-volant est l’un des sports qui connaissent la plus forte croissance dans la région. Dans ce sport
individuel, les glisseurs se servent de l’énergie du vent à l’aide de grands cerfs-volants colorés pour se propulser
sur la neige et la glace. Il s’agit d’un sport qui convient bien au nord. Au cours des derniers mois, le Programme
de ski cerf-volant du Nunavik a été offert à Kuujjuaq, à Puvirnituq, à Kangirsuk, à Quaqtaq, à Kangiqsujuaq et tout
récemment à Ivujivik et à Kangiqsualujjuaq. Le Service des loisirs de l’ARK entend étendre le Programme de ski
cerf-volant du Nunavik à d’autres communautés intéressées l’hiver prochain.
L’ARK est un organisme non ethnique créé en 1978 suivant la signature de la Convention de la Baie-James et du
Nord québécois. L’ARK exerce sa compétence sur presque tout le territoire du Québec situé au nord du
55e parallèle dans les domaines suivants : affaires municipales, transports, environnement, police, emploi,
formation de la main-d’œuvre, sécurité du revenu, services de garde à l’enfance, ressources renouvelables,
aménagement du territoire, sécurité civile et développement économique. Le Service des loisirs de l’ARK se
consacre à l’organisation d’activités récréatives pour tous les Nunavimmiuts. Il fait la promotion d’un mode de vie
sain et actif, et encourage la participation à de nombreuses activités sportives et récréatives variées.
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