Plus que 10 jours d’attente!
ROUYN-NORANDA, le 27 août 2015 – C’est un parcours renouvelé de plus de 30
obstacles qui attend les 600 participants qui prendront le départ du Raid des kamikazes,
le dimanche 6 septembre prochain, au Parc-Aventure Joannès de Rouyn-Noranda. À
coup sûr, cette troisième édition sera des plus spectaculaires!
Rappelons que les 600 places disponibles pour la populaire course à obstacles en forêt ont trouvé
preneur en seulement 15 jours le printemps dernier. Après plusieurs mois d’attente, les chanceux
qui ont leur place n’ont donc plus que quelques jours à patienter. Aux dires des organisateurs,
l’attente devrait en valoir la peine : « Nous travaillons très fort pour offrir une course qui
représentera un excellent défi aux 600 personnes qui y prendront part », mentionne l’une des
organisatrices de l’événement, Marie-Noel Savard. « Au total, les participants devront faire face
à plus de 30 obstacles le long du parcours d’une distance de 5 km. Du nombre, plusieurs obstacles
incontournables seront de retour, mais il y aura aussi de nombreuses nouveautés très
intéressantes. Nous voulons faire en sorte que les participants n’aient pas l’impression de refaire
le même parcours que l’an dernier. Nous promettons de belles surprises! ».
Du plaisir pour une bonne cause
Si le Raid des kamikazes représente un excellent défi pour la condition physique, c’est avant toute
chose une grosse dose de plaisir qui devrait marquer encore cette année l’événement. Le plaisir
qu’auront les 600 personnes qui prendront d’assaut le parcours de la course permettra même
d’aider deux organismes à but non-lucratif de la région. Une partie des profits ira à l’Association
forestière de l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT) et à son programme d’éducation du milieu de la forêt
auprès des jeunes. L’autre partie des profits permettra à la Fondation l’Ami Honda de venir en
aide à des jeunes désirant jouer au hockey dans un environnement encadré, mais dont les parents
n’ont pas les moyens financiers. En plus de bénéficier financièrement de la journée, l’AFAT a aussi
le bonheur de recevoir la course dans la forêt de son Parc-Aventure Joannès. « C’est un privilège
pour nous d’accueillir cet événement. Nous mettons tout en oeuvre afin de nous assurer que
l’événement soit encore plus mémorable que l’an dernier!», affirme la directrice générale de
l’AFAT, Isabelle Boulianne.
Pour suivre les derniers détails entourant la course du 6 septembre prochain, les participants
sont invités à suivre la page Facebook de l’événement au www.facebook.com/raiddeskamikazes.
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