Retour confirmé du Raid des Kamikazes en 2015

23 000 $ remis à l’AFAT et à la Fondation l’Ami Honda
ROUYN-NORANDA, le 24 septembre 2014 – L’énorme succès de la deuxième
édition du Raid des Kamikazes aura un impact positif sur de nombreux jeunes
de la région. L’événement qui a attiré 600 personnes au Parc-Aventure Joannès
de Rouyn-Noranda, le 31 août dernier, a permis d’amasser un montant de
23 000 $ qui sera destiné aux jeunes par l’entremise des deux bénéficiaires de
la journée, l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT) et la
Fondation l’Ami Honda.
Dans un premier temps, l’AFAT recevra un montant de 15 500 $ qui sera utilisé par
l’organisme pour poursuivre son programme d’éducation du milieu de la forêt auprès
des jeunes des différentes écoles de la région. Pour la directrice générale de l’AFAT,
Isabelle Boulianne, il n’y a aucun doute que le Raid des Kamikazes est un événement
gagnant. « Le Raid des Kamikazes fait la promotion d’un mode de vie sain et actif. Les
gens ont fait cette course d’abord et avant tout pour leur santé. On pouvait sentir le
plaisir et l’énergie qu’apportait l’événement chez chacun des participants. Ce fut une
journée exceptionnelle qui a également permis à tout le monde de pouvoir apprécier
une partie de notre forêt boréale. Pour nous, tout ça est très satisfaisant. Ça nous réjouit
également qu’un montant d’argent aussi important puisse servir pour les jeunes de chez
nous ».
De son côté, la Fondation L’Ami Honda se verra remettre un chèque de 7 500 $, un
montant qui sera aussi très utile. « Si l’objectif du Raid des Kamikazes est de faire
bouger les gens, c’est aussi celui de notre fondation. La seule différence est que nous
nous adressons spécifiquement aux jeunes qui désirent jouer et se développer au sein
de l'Association du Hockey Mineur de Rouyn-Noranda. Plusieurs parents éprouvant des
difficultés financières pourront encore compter sur notre aide cette saison grâce au Raid
des Kamikazes. C’est un honneur pour nous de recevoir un tel appui de la part de cet
événement et de permettre à de nombreux jeunes de pratiquer leur sport favori et
d'évoluer dans un environnement encadré », de dire le président de la Fondation L’Ami
Honda, Martin Lacasse.

Prochain rendez-vous : le 6 septembre 2015
Fort du succès obtenu cette année, le comité organisateur est heureux de confirmer le
retour de la course à obstacles l’an prochain. « C’est officiel! La troisième édition du Raid
des Kamikazes se déroulera le 6 septembre 2015 et sera de retour au Parc-Aventure
Joannès », mentionne avec joie l’une des organisatrices de l’événement, Marie-Noël
Savard. « Avec le Parc-Aventure Joannès, nous avons trouvé l’endroit parfait pour la
présentation d’une telle course. C’est donc tout à fait logique d’y demeurer. Nous avons
aussi décidé de garder la course au calendrier du long week-end de la Fête du Travail,
ce qui semble faire le bonheur de la majorité des coureurs. Pour ce qui est du parcours,
nous planifions déjà quelques nouveautés mais nous n’avons aucunement l’intention de
bouleverser une formule qui s’est avérée gagnante! ».
Les détails concernant les inscriptions de l’édition 2015 seront annoncés plus tard, vers
la fin de l’hiver. Pour rester à l’affût des nouvelles entourant le Raid des Kamikazes, les
gens sont invités à suivre la page Facebook de l’événement à l’adresse suivante :
www.facebook.com/raiddeskamikazes.
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