Pour publication immédiate

À quelques instants du départ.

RANDONNÉE CYCLISTE

Un grand succès pour la 4e édition
MANIWAKI, LE 5 OCTOBRE 2013 – Le 5 octobre dernier, 66 cyclistes ont
participé à la 4e édition de la randonnée cycliste organisée sur le territoire de la
commission scolaire dans le cadre de la promotion des saines habitudes de vie.
L’activité a été organisée de main de maître par deux directeurs adjoints, Stéphane
Bouchard et René Allard. Le départ a été donné à Otter-Lake, samedi matin, à 10 h, et les
participants se sont élancés dans une boucle passant par Shawville et Campbell’s Bay, sur
une longueur totale d’environ 78 kilomètres, franchis à la vitesse moyenne de 25 km/h.
La température était très favorable et le parcours, selon les commentaires des participants,
était particulièrement agréable, avec les couleurs d’automne qu’arboraient les arbres.
Comme lors des éditions précédentes, plusieurs partenaires ont apporté leur appui,
notamment la Sûreté du Québec (escorte) et le CFP Vallée de la Gatineau (véhicule de
soutien). Merci aussi à Pontiac en forme et Lisa Lagacé (pour un don en nourriture), à
Isabelle Cyr et Michelle Deschamps (bénévoles à l’accueil lors de l’inscription des
cyclistes et responsables d’un BBQ à l’arrivée), à Benoit Dubé (véhicule pour les
problèmes techniques) à Lucie Deschênes (véhicule d’escorte) et Christel Brouillard (au
niveau de la préparation).
Organisée dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie, la randonnée se faisait au
bénéfice de l’équipe des coureurs du secondaire. Les coureurs participeront au volet
‘secondaire’ du Grand Défi, en juin 2014. Chaque participant à la randonnée devait
débourser le montant de 5 $ et le total des fonds recueillis s’est monté à 380 $.
Bravo à tous et à toutes !
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