C’est déjà complet pour l’édition 2015!
ROUYN-NORANDA, le 16 avril 2015 – Il n’aura fallu que 15 jours pour combler les 600
places disponibles pour la troisième édition du Raid des kamikazes. La course à
obstacles qui se déroulera le 6 septembre prochain, au Parc-Aventure Joannès de
Rouyn-Noranda, se dirige donc vers un autre succès assuré!
Si la réponse des participants avait grandement répondu aux attentes des organisateurs lors
des deux premières éditions, elle a cette fois dépassée tous les espoirs. « Extraordinaire! »,
s’exclame Isabelle Boulianne, membre du comité organisateur de l’événement et directrice
générale de l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue qui recevra la course dans la
forêt de son Parc-Aventure Joannès. « La réponse des gens est vraiment impressionnante. L’an
dernier, nous affichions complet un mois avant l’événement et nous en étions très heureux. Là,
nous sommes à presque cinq mois de la course et il n’y a déjà plus aucun départ de disponible!
À nous maintenant d’offrir aux 600 participants un défi à la hauteur des attentes ».
Étant donné la réponse exceptionnelle des gens de la région, l’ajout de nouveaux départs
pourrait-il être une possibilité? « Malheureusement non. Accueillir 600 personnes sur notre site
en l’espace de quelques heures est déjà un grand défi. Sans oublier que nous avons de
nombreux bénévoles qui passeront plusieurs heures dans le bois pour nous aider. Ce serait
difficile de leur en demander davantage », de préciser Isabelle Boulianne. « Par contre, à la fin
de la journée, il y aura un départ spécial pour nos bénévoles. Donc, les personnes qui veulent
absolument essayer notre parcours savent maintenant quoi faire! ». Pour devenir bénévoles, il
suffit de contacter dès maintenant l’équipe du Raid des kamikazes via la page Facebook de
l’événement au www.facebook.com/raiddeskamikazes.
Rappelons que le Raid des kamikazes est une course de 5 km disputée en forêt et au cours de
laquelle les obstacles sont aussi nombreux que variés. Plusieurs nouveaux obstacles marqueront
d’ailleurs l’édition 2015. Une partie des profits ira à l’AFAT afin que l’organisme à but non lucratif
puisse poursuivre son programme d’éducation du milieu de la forêt auprès des jeunes des
différentes écoles de la région. L’autre partie des profits ira quant à elle à la Fondation l’Ami
Honda qui vient en aide aux jeunes désirant jouer au hockey dans un environnement encadré,
mais dont les parents n’ont pas les moyens financiers.
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