Le Raid des Kamikazes se déplace à Rouyn-Noranda

Début des inscriptions pour la course la plus spectaculaire de l’été!
ROUYN-NORANDA, le 1er avril 2014 – Un décor enchanteur, une grande variété
d’obstacles, des sensations fortes et, surtout, une tonne de plaisir attendent les
participants de la deuxième édition du Raid des Kamikazes. La période d’inscription
est maintenant débutée en vue de cette course à obstacles située en plein cœur de la
forêt boréale. N’ayez crainte, ceci n’a rien d’un poisson d’avril… Le défi est bel et bien
réel! Le défi de l’été vous attend le 31 août prochain, au Parc-Aventure Joannès de
Rouyn-Noranda!
Inspiré de la mode des Spartan Race, le Raid des Kamikazes a attiré 255 personnes pour sa
première édition l’an dernier, à Sainte-Germaine-Boulé. On a bon espoir de doubler ce chiffre
cet été! « La course de l’an dernier a connu un succès au-delà de nos attentes pour une première
édition. Cette année, nous voulons présenter un événement encore plus grand », mentionne
l’une des organisatrices, Marie-Noël Savard. « La réussite de l’an dernier, le déménagement de
la course à Rouyn-Noranda et la baisse de l’âge minimal de participation de 18 à 14 ans, font
en sorte que nous n’hésitons pas à nous fixer un objectif de 600 inscriptions ».
Inscrivez-vous dès maintenant!
Il est possible de s’inscrire dès aujourd’hui pour cette course qui s’annonce mémorable.
L’inscription se fait en ligne sur www.inscriptionenligne.ca/raiddeskamikazes. Les participants
ont le choix de parcourir une distance de 5 km ou de 10 km. Dans un cas comme dans l’autre,
le coût de l’inscription est de 45 $. À noter que les personnes qui s’inscriront avant le 15 août
obtiendront gratuitement le t-shirt officiel du Raid des Kamikazes et le bracelet du vainqueur.
Deux organismes se partageront les profits de l’édition 2014. Une partie ira à l’Association
forestière de l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT) qui poursuit, auprès de la population, sa mission
d’éducation du milieu de la forêt depuis maintenant plus de 70 ans. L’autre partie des profits
ira à la Fondation l’Ami Honda qui vient en aide aux jeunes désirant jouer au hockey, mais dont
les parents éprouvent certaines difficultés financières.
Pour sa deuxième édition, l’événement a aussi recruté un commanditaire majeur. En effet, le
restaurant Horizon Thaï, de Rouyn-Noranda, devient le commanditaire principal de la course.

Un circuit exceptionnel
Selon Sarah Verguet Moniz, membre du comité organisateur et une habituée de ce type de
courses, les participants seront enchantés par le nouveau parcours. « Le retour des obstacles
les plus populaires, l’ajout de plusieurs nouveaux obstacles dont certains du parcours d’Arbre
en arbre, le décor enchanteur du site et la proximité du lac Joannès : tout est là pour nous
permettre d’offrir un parcours incroyable!».
L’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue est très heureuse de recevoir le Raid des
Kamikazes dans sa cour, au Parc-Aventure Joannès. « Après l’arrivée d’Arbre en arbre il y deux
ans, la venue du Raid des Kamikazes sur notre site représente un autre moment important
pour nous. Nous espérons que les gens de l’Abitibi-Témiscamingue, et d’ailleurs au Québec,
répondront en très grand nombre à l’invitation. La course revêtira un cachet unique qui
représentera bien ce qu’est notre région », de dire la directrice générale de l’AFAT, Isabelle
Boulianne.
Pour le plaisir et le dépassement de soi
Qu’il s’agisse de grimper à un câble, de ramper dans la boue ou simplement de courir sur un
parcours non-conventionnel, le Raid des Kamikazes se voudra assurément l’occasion rêvée de
démontrer vos habiletés et de vous dépasser, le tout agrémenté d’une énorme dose de plaisir!
Pour en savoir plus sur le défi le plus attendu de l’été, vous pouvez suivre la page Facebook du
Raid des Kamikazes à www.facebook.com/raiddeskamikazes. Vous pouvez également consulter
la page Facebook d’Arbre en arbre à www.facebook.com/arbreenarbrerouynnoranda.
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