Défi relevé pour 600 participants

Un succès spectaculaire pour le Raid des Kamikazes!
ROUYN-NORANDA, le 31 août 2014 – Le plaisir et les sensations fortes ont volé la
vedette le dimanche 31 août dernier, alors que 600 personnes ont relevé le défi du
Raid des Kamikazes, une course à obstacles en plein cœur de la forêt boréale qui a
été présentée au Parc-Aventure Joannès, à Rouyn-Noranda.
Populaire partout dans le monde depuis quelques années, la fièvre des courses à obstacles en
forêt a atteint l’Abitibi-Témiscamingue l’an dernier, lors de la première édition du Raid des
Kamikazes. L’expérience positive de cette grande première et le déménagement sur le site du
Parc-Aventure Joannès ont permis à l’événement de réaliser l’exploit d’avoir plus du double de
participants que l’année dernière.
Les 600 participants ont d’ailleurs pu profiter d’un parcours qui n’avait rien à envier aux plus
grands événements du genre. L’eau, la boue et de nombreux autres obstacles étaient présents
partout sur le parcours, le tout dans un décor enchanteur. « Pour avoir fait plusieurs courses
du genre, je suis fière du parcours que nous avons présenté. Les obstacles étaient nombreux,
variés et spectaculaires. En plus des obstacles incontournables lors d’un tel événement, nous
avons aussi été en mesure d’en offrir plusieurs moins conventionnels. Et, avec la grande
quantité de pluie tombée dans les heures précédentes, ce n’est pas la boue qui manquait! »,
de dire Sarah Verguet Moniz, membre du comité organisateur.

Un grand succès de participation
Nul doute, les organisateurs de la course peuvent parler d’un grand succès. « Un mois avant la
course, nous avions déjà atteint le nombre limite d’inscriptions que nous nous étions fixé, soit
600 personnes. Nous avons donc été dans l’obligation de refuser bon nombre de participants.
Cela vient prouver le désir qu’ont les gens de relever de tels défis, en plus de nous motiver à
continuer. C’est certain, nous visons une troisième édition l’an prochain! », d’affirmer celle qui
a eu l’idée de cette première course à obstacles à se tenir dans la région, Marie-Noël Savard.

Une journée mémorable pour l’AFAT
Rappelons que deux organismes se partageront les profits de l’événement. Une partie ira à
l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT) qui poursuit, auprès de la population,
sa mission d’éducation du milieu de la forêt depuis plus de 70 ans. L’autre partie des profits ira
à la Fondation l’Ami Honda qui vient en aide aux jeunes désirant jouer au hockey, mais dont
les parents éprouvent certaines difficultés financières.
Pour l’AFAT, le plaisir d’avoir reçu l’événement dans sa cour, au Parc-Aventure Joannès, est
immense. «C’est la première fois que nous accueillons autant de gens en une seule journée.
Assurément, c’est un jour que nous n’oublierons pas de sitôt! », mentionne la directrice
générale de l’AFAT, Isabelle Boulianne. « Un gros merci à la soixantaine de bénévoles, à nos
précieux commanditaires et à tous les participants qui ont fait de cet événement un grand
succès ».
Les participants du Raid des Kamikazes sont invités à partager leurs photos de l’événement par
le biais des différents réseaux sociaux.
Sur Facebook : www.facebook.com/raiddeskamikazes.
Sur Twitter : www.twitter.com/raidkamikazes
Sur Instagram : www.instagram.com/raiddeskamikazes
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