COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Plaisir et fierté!
ROUYN-NORANDA, le 1er mars 2016 – Poussé par la ferveur provoquée par l’arrivée de
la Ville de Rouyn-Noranda comme présentatrice officielle de l’événement pour les trois
prochaines années, le Raid Aventure Joannès annonce l’ouverture de sa période
d’inscription dès aujourd’hui. L’édition 2016 de la course à obstacles se déroulera le
dimanche 4 septembre prochain, au Parc-Aventure Joannès de Rouyn-Noranda.
L’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT) est emballée à l’idée de s’associer avec
la Ville de Rouyn-Noranda. « Ce partenariat est extraordinaire pour nous! Nous ressentons une
énorme fierté de nous associer avec la Ville de Rouyn-Noranda afin d’assurer le développement et
la pérennité du Raid Aventure Joannès », de dire Alain Shink, président de l’AFAT. « Plus qu’une
aide monétaire essentielle au succès de l’événement, cette entente est aussi une belle
reconnaissance envers le professionnalisme de notre organisation ».
Si les organisateurs du Raid Aventure Joannès sont fiers de leur événement, ils espèrent que les
participants le seront aussi. « Ce sera la troisième année consécutive que nous organiserons une
course à obstacles lors du long week-end de la fête du Travail », rappelle la directrice générale de
l’AFAT, Isabelle Boulianne. « Les gens retrouveront la même ambiance, la même énergie que les
autres années. Ils retrouveront aussi nos incomparables sentiers. Nous voulons que chaque
participant termine avec un sourire de fierté, parce que le Raid Aventure Joannès c’est avant tout
la satisfaction du dépassement de soi ».
Des retombées au-delà de la ligne d’arrivée
L’événement aura aussi des retombées à bien plus long terme. En plus de favoriser le maintien
d’une bonne condition physique de la population, le Raid Aventure Joannès permettra de contribuer
à l’éducation et aux saines habitudes de vie de la jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue. Les profits
de la course seront remis en totalité au programme éducatif de l’AFAT. L’organisme à but non
lucratif pourra ainsi poursuivre sa mission d’éducation du milieu de la forêt, en allant visiter les
jeunes des différentes écoles de la région directement dans les classes. Ces jeunes pourront aussi
continuer de participer à différentes activités physiques et éducatives lors de sorties scolaires dans
la forêt du Parc-Aventure Joannès. « Pour nous et pour la Ville, il est primordial que le
Raid Aventure Joannès se poursuive au-delà de la ligne d’arrivée. Nous voulons que la course ait
des retombées concrètes dans notre communauté et auprès de notre jeunesse. Des milliers de
jeunes de notre région vont bénéficier de cette belle réussite! », mentionne Isabelle Boulianne.

Dans cette optique, l’organisation du Raid Aventure Joannès annonce le retour d’un Mini Raid. L’an
dernier, une cinquantaine d’élèves des écoles secondaires D’Iberville et La Source ont eu la chance
de goûter à l’expérience d’une course à obstacles, en prenant part à une version adaptée de
l’événement. En 2016, ce sont toutes les écoles secondaires de la région qui seront invitées au
Mini Raid, le samedi 17 septembre prochain.
Une inscription, un arbre!
Par ailleurs, dans le but de faire un pas de plus en matière de développement durable, le
Raid Aventure Joannes deviendra un événement désireux d’améliorer son bilan environnemental.
Ainsi, l’organisation s’engage à compenser les émissions qui proviendront du mode de transport
des participants. Sachant que les transports représentent la principale source d’émission de gaz à
effet de serre, il s’agit là d’une action significative pour améliorer le bilan environnemental du
Raid Aventure Joannès. La compensation se fera par la plantation d’un arbre pour chacune des
inscriptions à la course.
Étape un : les inscriptions!
Le Raid Aventure Joannès, c’est des sentiers spectaculaires, un décor enchanteur et plus d’une
trentaine d’obstacles, dont plusieurs nouveautés… L’événement promet de se démarquer par son
professionnalisme, mais aussi par son accessibilité. Qu’ils aient 20 ou 60 ans, qu’ils soient dans
une condition physique digne d’un athlète ou simplement à la recherche d’une meilleure forme,
tous les participants pourront faire du Raid Aventure Joannès un défi à leur hauteur. « Si l’objectif
d’un participant est de faire la course le plus rapidement possible, c’est parfait. Si l’objectif est de
simplement se surpasser en complétant le parcours, peu importe le temps que ça va prendre et
peu importe que cela se fasse en courant ou en marchant, c’est également parfait! Le but est que
chaque participant puisse relever son défi personnel et nous tenons à ce que ce soit fait dans le
plaisir! », ajoute la directrice générale de l’AFAT.
Il est possible de s’inscrire dès maintenant pour l’édition 2016. Les inscriptions se font seulement
en ligne, au www.inscriptionenligne.ca/raidaventurejoannes. Le coût de l’inscription est de
46,50 $, incluant le t-shirt officiel de l’événement, une médaille et une collation. L’âge minimal
pour prendre part à la course est de 14 ans. Le premier départ de la journée se fera à 10 h et le
dernier à 14 h 30. L’objectif étant de recevoir un maximum de 600 participants, il est conseillé de
s’inscrire le plus rapidement possible afin de garantir sa place et l’heure de départ souhaitée.
Une page Facebook pour tout savoir!
La meilleure façon de tout savoir au sujet du Raid Aventure Joannès, autant avant qu’après
l’inscription,
c’est
de
s’abonner
à
la
page
Facebook
de
l’événement
au
www.facebook.com/raidaventurejoannes. Une section complète du site Internet du
Parc-Aventure Joannès est également consacrée à cette course à obstacles. Pour la consulter, il
suffit de se rendre au www.parcaventurejoannes.com/raid.
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