600 participants attendus pour la deuxième édition

Les places se font rares!
ROUYN-NORANDA, le 29 juillet 2014 – À un peu plus d’un mois de la présentation du
Raid des Kamikazes, il ne reste qu’une trentaine de places de disponibles pour
participer à cette course à obstacles en pleine forêt. L’événement, qui se déroulera le
dimanche 31 août prochain, au Parc-Aventure Joannès de Rouyn-Noranda, devrait
donc atteindre sans trop de mal son objectif de 600 participants, soit plus du double
de l’an dernier.
Rappelons qu’à sa première édition en septembre 2013, c’est 255 personnes qui avaient pris
part au Raid des Kamikazes à Ste-Germaine-Boulé. Cette année, ce sera 600 personnes et pas
une de plus! « Afin que l’événement puisse se dérouler rondement, nous n’accepterons aucune
inscription supplémentaire », de dire l’une des organisatrices, Marie-Noël Savard. « Nous
sommes très heureux de la réponse des gens. Il y a un engouement évident pour cette course
et nous incitons les gens à s’y inscrire le plus rapidement possible, sinon ils risquent de manquer
un rendez-vous mémorable! ».
Le coût de l’inscription est de 45 $ pour une distance au choix de 5 km ou de 10 km. L’âge
minimal est de 14 ans. Le seul moyen pour s’inscrire est de le faire en ligne au
www.inscriptionenligne.ca/raiddeskamikazes.
Un beau défi au profit de deux organismes à but non lucratif
Cette deuxième édition du Raid des Kamikazes se veut un événement particulièrement
important pour l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT) qui, en plus de
recevoir une partie des profits pour poursuivre sa mission d’éducation auprès des jeunes, a
aussi la chance d’accueillir l’événement sur le terrain de son Parc-Aventure Joannès. « Nous
serons fin prêts le 31 août prochain! », d’affirmer la directrice générale de l’AFAT, Isabelle
Boulianne. « Le parcours devrait représenter un beau défi pour les participants. Fils de fers
barbelés, mur d’escalade, monkey bar, épreuves dans l’eau et dans la boue et un obstacle final
spectaculaire seront notamment de la partie. La grande variété des obstacles et le décor
exceptionnel nous garantissent une journée spectaculaire. Les participants en auront
assurément pour leur argent! ». Notons que la Fondation l’Ami Honda, qui vient en aide aux
jeunes désirant jouer au hockey mais dont les parents éprouvent certaines difficultés
financières, sera l’autre bénéficiaire de cette journée.

Pour en savoir plus sur le Raid des Kamikazes, dont le commanditaire majeur est le restaurant
Horizon
Thaï,
vous
pouvez
suivre
la
page
Facebook
de
l’événement
à
www.facebook.com/raiddeskamikazes. Amateurs de sensations fortes, la course la plus
spectaculaire de l’été vous attend! Assurez-vous d’être de la partie, inscrivez-vous dès
aujourd’hui!
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