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Né à Toronto en 1958, Gregt Koegl arriva à Montréal en
1980 afin de poursuivre des études universitaires. Son
amour du ski de fond l’amène en 2005 à s’impliquer au
Marathon Canadien de Ski, premièrement à titre de
membre du conseil d’administration puis comme
président de 2007 à 2011.
Avide participant au
Marathon canadien de ski pour lequel il détient un
dossard « coureur de Bois » or permanent (obtenu après
5 participations) il a grandement contribué, durant son
mandat à titre de président, à replacer les finances du
Marathon et à le rendre moins dépendant de l’aide
gouvernementale et des commandites du secteur
privé. Il a aussi joué un rôle important pour solidifier les
relations avec les Forces armées canadiennes qui,
chaque année, contribuent avec plus de 150 soldats à
la sécurité de l’épreuve.
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Born in Toronto in 1958, Gregt Koegl moved to
Montreal from Toronto in 1982 to pursue business
studies at McGill University. He served on the Board of
Directors of the Canadian Ski Marathon from 2005 to
2011 and as President between 2007 and 2011. Now a
permanent bib Gold Coureur des Bois cross country
skier (obtained after 5 completions), Greg was
instrumental in taking the Canadian Ski Marathon out
of insolvency and restructuring the event to
completely eliminate the dependence of government
and private sector funding for the survival and future
growth of the world’s longest two day ski tour of 160
kilometres. He was also instrumental in solidifying the
relationship with the Canadian Armed Forces who
provide 150 servicemen each year to man road
crossing and to provide safety and security services for
the event.

