Un autre succès spectaculaire

Un plaisir fou pour les 600 participants du Raid des kamikazes!
ROUYN-NORANDA, le 8 septembre 2015 –Après le grand succès de l’an passé
et avec l’objectif de 600 inscriptions atteint en seulement 15 jours en avril
dernier, les attentes étaient très élevées envers la troisième édition du Raid
des kamikazes. Avec un parcours renouvelé offrant plusieurs nouveautés, la
populaire course à obstacles qui a été présentée le 6 septembre dernier, au
Parc-Aventure Joannès de Rouyn-Noranda, a su relever le défi!
Plus de 30 obstacles, de l’eau, de la boue, un paysage exceptionnel et une tonne de
plaisir; le parcours de 5 km a charmé les 600 participants. « Nous n’avons que de bons
commentaires! », souligne l’une des organisatrices de l’événement, Marie-Noël Savard.
« Les gens semblent avoir apprécié énormément le défi que nous leur avons présenté.
Avec le Raid des kamikazes, nous visons la promotion d’un mode de vie sain et actif.
Le sourire de fierté affiché par chaque participant à l’arrivée nous donne le sentiment
d’avoir atteint notre objectif ».
Bien qu’un événement populaire comme le Raid des kamikazes exige beaucoup de
travail de la part du comité organisateur, il demande aussi beaucoup d’aide. « Le succès
de l’événement, nous le devons aux participants qui embarquent dans l’aventure sans
hésiter, mais nous le devons aussi à nos partenaires et à nos bénévoles. Réunir une
centaine de bénévoles dans le bois pour une longue journée n’est pas une mince tâche,
mais les gens de de la région sont généreux de leur temps. Nous disons un énorme
merci à toutes ces personnes qui peuvent être fières d’avoir contribué au grand succès
de cette troisième édition », mentionne Isabelle Boulianne, directrice générale de
l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT). Notons qu’en plus de
recevoir les gens dans la forêt de son Parc-Aventure Joannès, l’AFAT se verra aussi
remettre une partie des profits de l’édition 2015. L’argent reçu permettra à l’organisme
de poursuivre son programme d’éducation du milieu de la forêt auprès des jeunes des
différentes écoles de la région. La Fondation l’Ami Honda sera l’autre bénéficiaire de la
journée en recevant un montant qui viendra en aide aux jeunes désirant jouer au
hockey dans un environnement encadré, mais dont les parents n’ont pas les moyens
financiers.

On prépare la relève!
Avant de commencer la préparation de la prochaine édition de l’événement, qui se
déroulera le 4 septembre 2016, l’équipe du Raid des kamikazes offrira une course
spéciale aux élèves des écoles secondaires La Source et D’Iberville de Rouyn-Noranda,
le samedi 19 septembre prochain. « Nous voulons permettre aux ados de goûter à
l’expérience du Raid des kamikazes. Nous allons leur préparer un parcours de 2 km qui
sera à l’image de notre course régulière. Nous arriverons sûrement à leur donner l’envie
de venir faire le Raid des kamikazes dans les prochaines années », d’ajouter Isabelle
Boulianne.
À noter qu’une émission spéciale de 30 minutes sur la troisième édition du Raid des
kamikazes sera diffusée l’automne prochain sur les ondes de TVC9. La date de diffusion
de cette émission sera annoncée dans les prochaines semaines sur la page Facebook
de l’événement à facebook.com/raiddeskamikazes.
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