Début des inscriptions le 1er avril

Même formule, nouveaux obstacles!
ROUYN-NORANDA, le 23 mars 2015 – La première étape menant vers la course à
obstacles par excellence en Abitibi-Témiscamingue débutera le mercredi 1er avril
prochain. Les amateurs de sensations fortes pourront alors procéder à leur
inscription en vue de la troisième édition du Raid des kamikazes qui se déroulera le
dimanche 6 septembre, au Parc-Aventure Joannès de Rouyn-Noranda.
Suite à l’énorme succès de l’an dernier, le Raid des kamikazes revient avec la même recette
gagnante : un impressionnant sentier de course de 5 km en pleine forêt boréale, une grande
variété d’obstacles, un décor enchanteur et une énorme dose de plaisir! L’eau et la boue
seront aussi au rendez-vous! Et il y aura du nouveau. « Nous aurons plusieurs nouveaux
obstacles qui devraient rendre la course encore plus spectaculaire », précise l’une des
organisatrices de l’événement, Marie-Noël Savard. « L’an dernier, nous avons atteint les 600
inscriptions un mois avant le jour de la course. Nous aurions pu viser plus haut cette année,
mais nous avons décidé de limiter de nouveau le nombre de participants à 600. Nous voulons
d’abord et avant tout nous assurer d’offrir un événement de qualité. Nous avons même ajouté
quelques vagues de départs supplémentaires afin de réduire le nombre de personnes par
départ. Nous espérons ainsi rendre l’expérience des participants encore plus agréable ».
Les
inscriptions
se
feront
d’une
seule
façon,
soit
en
ligne
via
le
www.inscriptionenligne.ca/raiddeskamikazes. Les participants auront le choix de courir le
parcours de 5 km à une ou deux occasions. Dans un cas comme dans l’autre, le coût de
l’inscription sera de 46,50 $. Les personnes qui s’inscriront avant le 15 août obtiendront
gratuitement le t-shirt officiel du Raid des kamikazes. Soulignons aussi qu’à la fin de la course,
chaque participant recevra une médaille des plus originales pour saluer sa réussite. Des
collations et des rafraîchissements seront également servis gratuitement. À noter que l’âge
minimal pour prendre le départ sera de 14 ans.
De retour au Parc-Aventure Joannès
Pour la deuxième année consécutive, le Raid des kamikazes sera présenté sur le magnifique
site du Parc-Aventure Joannès de Rouyn-Noranda. « C’est l’endroit idéal pour une course à
obstacles en forêt! Nous sommes très heureux d’avoir la chance d’y demeurer », mentionne
Marie-Noël Savard. Pour l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT),
propriétaire du Parc-Aventure Joannès, c’est aussi un grand plaisir de recevoir de nouveau
l’événement. « Pour nous, c’est une belle occasion de faire découvrir ou redécouvrir notre site

à beaucoup de gens. C’est aussi une grande satisfaction d’être associé à un événement qui
fait la promotion d’un mode de vie sain et actif», souligne la directrice générale de l’AFAT,
Isabelle Boulianne. « La beauté de notre site et le fait que la course en sera à sa troisième
édition, un sommet pour un tel événement en région, font en sorte que le Raid des kamikazes
sera encore une fois le rendez-vous à ne pas manquer cet été. Avec les nouveaux obstacles
sur lesquels nous travaillons, nous pouvons garantir que ce sera un très beau défi à relever! ».
Tout comme l’an dernier, une partie des profits de l’événement ira à l’AFAT. L’argent ainsi
amassé permettra à l’organisme à but non lucratif de poursuivre son programme d’éducation
du milieu de la forêt auprès des jeunes des différentes écoles de la région. L’autre partie des
profits ira à la Fondation l’Ami Honda qui vient en aide aux jeunes désirant jouer au hockey
dans un environnement encadré, mais dont les parents n’ont pas les moyens financiers.
Bénévoles recherchés
Il va sans dire, la présentation d’un événement comme le Raid des kamikazes ne serait pas
possible sans l’apport de nombreux bénévoles. « La préparation de la course nécessite la
présence d’une organisation majeure. Les personnes impliquées dans l’événement ne lésinent
pas sur leur temps. Nous avons la chance de compter sur une solide équipe de bénévoles »,
mentionne Isabelle Boulianne. « À cet effet, les personnes qui seraient intéressées à agir à
titre de bénévole le jour de la course peuvent contacter notre comité organisateur. Ce sera
un plaisir de les accueillir dans notre belle équipe! ».
Pour tout savoir sur le Raid des kamikazes
Pour être à l’affût de toutes les informations concernant le défi le plus attendu de l’été, nous
vous invitons à suivre le Raid des kamikazes sur Facebook et Twitter.
Sur Facebook : facebook.com/raiddeskamikazes
Sur Twitter : twitter.com/raidkamikazes
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