COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Préinscriptions dès le 7 décembre

Le Raid Aventure Joannès voit le jour!
ROUYN-NORANDA, le 24 novembre 2015 – Après avoir obtenu un énorme succès
lors des deux dernières années avec la présentation d’une course à obstacles, le
Parc-Aventure Joannès récidive et fait place au Raid Aventure Joannès! Des sentiers
spectaculaires, un décor enchanteur, plus d’une trentaine d’obstacles, plusieurs
nouveautés et une dose de plaisir inégalée : c’est ce que vous promet la course du
Raid Aventure Joannès, qui se tiendra le dimanche 4 septembre 2016.
C’est donc la même recette qui a fait le succès des deux dernières années, à l’occasion du
Raid des kamikazes, qui sera de retour en 2016 pour la présentation de la première édition
du Raid Aventure Joannès. Pour l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT), à
qui appartient le Parc-Aventure Joannès, l’édition 2016 de sa course à obstacles se fera sous
le signe de la continuité tout en offrant un vent de renouveau : « En plus du nom qui sera
différent, nous voulons que la course évolue, qu’elle surprenne. Mais nous souhaitons aussi
que ça se fasse sans changer la recette gagnante qui a permis de faire un gros succès des
deux premières courses présentées sur notre site », mentionne la directrice générale de
l’AFAT, Isabelle Boulianne. « Nous nous sommes démarqués par le professionnalisme de notre
organisation. Ce point demeurera un élément majeur de l’événement. Nous voulons faire en
sorte que l’expérience des participants soit des plus agréables, de leur arrivée sur notre site,
jusqu’à leur départ. C’est un grand rassemblement dans une ambiance de fête. Nous
souhaitons que cette ambiance demeure et qu’elle prenne même de l’ampleur. Pour nous,
c’est aussi une occasion rêvée de faire découvrir ou redécouvrir à des centaines de personnes
notre merveilleux site qui représente bien toute la beauté de la forêt boréale ».
Objectif inchangé
Bien qu’il n’aura fallu que 15 jours pour combler les 600 places disponibles à la course de l’an
dernier, les responsables de l’événement gardent le même objectif pour 2016. « Nous
espérons de nouveau atteindre le plateau des 600 inscriptions. Nous pourrions doubler le
nombre en présentant la course sur deux jours, mais ce serait beaucoup trop demander à nos
précieux bénévoles qui sont une centaine. Cependant, nous ne disons pas non à la possibilité

d’augmenter quelque peu le nombre de participants. Surveillez nos futures annonces! »,
souligne Isabelle Boulianne. « Plutôt que de doubler le nombre de participants, nous voulons
nous assurer que ceux qui ont la chance d’y être soient heureux de leur expérience. Le bonheur
de voir les 600 personnes de chacune des deux dernières courses franchir le fil d’arrivée le
sourire aux lèvres et avec la satisfaction d’avoir réussi leur défi personnel, ça n’a pas de
prix! ». À noter que ce sont les jeunes de la région qui pourront bénéficier des profits de la
journée, puisque l’argent permettra à l’AFAT, un organisme à but non lucratif, de poursuivre
sa mission d’éducation du milieu de la forêt auprès des différentes écoles de la région.
Une inscription sous le sapin!
Comme lors des deux dernières années, le début de la période d’inscription pour la prochaine
course se fera au début du mois d’avril via le site inscriptionsenligne.ca. Par contre, les
organisateurs ont une petite surprise pour les amateurs de sensations fortes… Une période de
préinscription pour le temps des fêtes débutera dès le 7 décembre prochain! Un maximum de
100 personnes pourra alors s’assurer d’avoir une place au départ de l’édition 2016 de la
course. Vous voulez offrir la santé pour Noël? Une inscription au Raid Aventure Joannès sera
le cadeau parfait! Il sera possible de s’inscrire dès le lundi 7 décembre, uniquement par
téléphone au 1 866-330-2328 (poste 30), entre 8 h 30 et 16 h 30 les jours de semaine. Le
coût pour s’inscrire sera le même que lors de la course de l’an dernier, soit 50 $ en incluant
les frais de service. La période de préinscription prendra fin le vendredi 18 décembre ou dès
l’atteinte des cent premières inscriptions. Selon la directrice générale de l’AFAT, pas besoin
d’être un habitué de ce genre de course pour être du départ : « Peu importe votre niveau de
forme ou votre âge, nous voulons avant tout vous offrir une occasion de vous dépasser, de
relever un défi personnel, tout en ayant du plaisir. Vous pouvez faire la course à votre rythme.
De voir les groupes d’amis et les familles qui relèvent ce défi ensemble, c’est fantastique! ».
Un concours pour le lancement de la page Facebook
Pour tous les détails sur la période de préinscription et pour être à l’affût de toutes les
nouvelles
entourant
l’événement,
une
page
Facebook
a
été
créée
au
www.facebook.com/raidaventurejoannes. Les personnes qui aimeront la page à compter de
maintenant pourront courir la chance de devenir la toute première personne inscrite en vue
de la course de l’an prochain, alors que le tirage d’une inscription gratuite sera effectué parmi
toutes les personnes qui auront cliqué J’aime en date du lundi 7 décembre, à 8 h. Un site
Internet verra également le jour au cours des prochaines semaines, afin d’offrir encore plus
de détails sur le Raid Aventure Joannès.
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