Pour publication immédiate

Les coureurs.

Debout : Bernard Caron (commissaire), Stéphane Rondeau (directeur des
ressources éducatives), Stéphanie Vallée (députée provinciale) et Michael Mercier
(directeur du Cœur de la Gatineau). Accroupis : Gilles Forest (entraîneur pour les
coureurs du Pontiac), Annie Beaudoin (entraîneure des coureurs de la HauteGatineau), Chris Comas et Vicky Veilleux (entraîneurs des coureurs du Cœur).

Les participants ont couru tous ensemble au début de la course, à Gracefield (photo),
ainsi qu’à la fin, à Maniwaki. Le reste du temps, ils ont fonctionné par relais, en équipes
de cinq.

Tout au long du parcours, les jeunes étaient accompagnés d’un autobus qui s’arrêtait
fréquemment, à intervalle régulier, pour assurer le relais des coureurs.

GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE

Quinze jeunes courent de Gracefield à
Maniwaki
MANIWAKI, LE 28 MAI 2012 – Une course de qualification a eu lieu le
samedi 26 mai, entre Gracefield et Maniwaki, afin de sélectionner les jeunes de la
commission scolaire qui participeront à la grande course des élèves du secondaire,
entre Québec et Montréal, les 16 et 17 juin prochain.
Cette course des élèves du secondaire est un tout nouveau volet du Grand Défi
Pierre Lavoie, en plus du programme des cubes-matière grise, du programme des cubesénergie, la randonnée de 1 000 km en vélo de Saguenay à Montréal et la Grande
récompense. Elle vise à impliquer les jeunes du secondaire dans toute cette démarche.
Vingt jeunes s’étaient inscrits à cette course de sélection et, en bout de ligne, dixhuit étaient présents au départ, à l’école de Gracefield. Comme il fallait choisir les quinze
meilleurs coureurs, c’est dire que la majorité d’entre eux ont été sélectionnés à l’arrivée.
Au début (en partant de Gracefield) et à la fin (en arrivant à Maniwaki), les jeunes
ont couru tous ensemble. Entre les deux extrémités, ils ont couru en se relayant, répartis
en équipes de cinq jeunes. Un autobus accompagnait les coureurs et transportait ceux qui
ne couraient pas sur tel ou tel segment.
Les élèves avaient été préparés par plusieurs entraîneurs : Gilles Forest pour ceux
du Pontiac, Annie Beaudoin pour ceux de la Haute-Gatineau, et Vicky Veilleux et Chris
Comas pour ceux du Cœur de la Gatineau. Les entraîneurs ont accompagné les jeunes
tout au long de la course. Plusieurs autres personnes se sont rassemblées à Gracefield
pour assister au départ, dont le directeur de l’école de Gracefield, M. Michael Mercier, la
députée provinciale, Mme Stéphanie Vallée, le directeur du service des ressources
éducatives, M. Stéphane Rondeau, et le représentant du conseil des commissaires, M.
Bernard Caron.
«Nous sommes réunis ici pour souligner le courage et l’engagement de plusieurs
élèves de nos écoles secondaires qui participent à cette course de sélection organisée dans
le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie. Cette course entre Gracefield et Maniwaki, par
relais, permettra de déterminer les quinze élèves qui représenteront la Commission
scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais lors de la première édition du volet ‘secondaire’
du Grand Défi Pierre Lavoie, la entre Québec et Montréal, les 16 et 17 juin 2012», de dire
le commissaire Bernard Caron, commissaire, représentant de la présidente du conseil des
commissaires, Mme Diane Nault.
«Je souhaite la meilleure des chances à tous les coureurs et toutes les coureuses de
nos écoles secondaires. Sachez que votre participation est très appréciée. On dit souvent :
«Que les meilleurs gagnent!» et c’est vrai qu’il y aura des gagnants parmi vous, mais il
faut souligner que le plus important, c’est de participer. Votre présence ici, parmi les
élèves qui vont s’élancer et tenter de se qualifier, est une preuve éloquente de votre
implication et de votre désir de représenter vos écoles secondaires sur la scène
provinciale. Je dis donc bravo à tous et à toutes, quels que soient ceux et celles qui
finiront les premiers», de continuer M. Caron.

«Je veux féliciter tous les jeunes qui sont ici et les remercier de leur implication.
Quand je vous vois, j’ai confiance en l’avenir», d’affirmer M. Rondeau.
«Je suis contente de vous voir ce matin. Vous vous êtes entraînés fort et j’espère
que j’aurai la chance de revoir plusieurs d’entre vous à Québec, lors de votre passage làbas», de dire Mme Vallée.
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