Pour publication immédiate

Les membres de l’équipe des commissions scolaires outaouaises (5 CS) : Erick
Tremblay (CS Western-Quebec), Guy Bélanger (CS des Portages-de-l’Outaouais),
Stéphane Paquette (CS au Cœur-des-Vallées), Pierre Lavoie, George Singfield (CS
Western-Quebec – conducteur), Harold Sylvain (des Hauts-Bois-de-l’Outaouais) et
Benoit Tessier (CS des Draveurs).

L’équipe a reçu une commandite de 5 000 $ de la compagnie Xerox.

Photo officielle des cyclistes de l’équipe 5 CS.

GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE

Toute une épreuve pour l’équipe 5 CS
MANIWAKI, LE 17 JUIN 2014 – L’édition 2014 du Grand Défi Pierre
Lavoie a représenté toute une épreuve pour l’équipe de cyclistes des commissions
scolaires outaouaises.
La pluie, le froid et le vent de la semaine dernière se sont combinés pour rendre la
vie dure aux participants. « Nous participons au Grand Défi depuis maintenant trois ans
et c’était assurément l’édition la plus difficile », de dire le capitaine de l’équipe, Harold
Sylvain.
L’équipe 2014 était composée de représentant de chaque commission scolaire
outaouaise :
 Harold Sylvain (des Hauts-Bois-de-l’Outaouais),
 Guy Bélanger (CS des Portages-de-l’Outaouais),
 Stéphane Paquette (CS au Cœur-des-Vallées) ,
 Benoit Tessier (CS des Draveurs) ,
 Erick Tremblay (CS Western-Quebec)
 George Singfield (CS Western-Quebec – conducteur).
Le départ a eu lieu e 12 juin, de LaBaie (Saguenay), à 18 h, et l’arrivée s’est
produite au Stade olympique de Montréal le dimanche 15 juin, à 13 h 15. Tous les jeunes
participants à la Grande récompense étaient sur place pour saluer les cyclistes.
Ceux-ci ont roulé 1 093 km en tout, par monts et par vaux, en treize étapes
différentes, à travers le centre et l’est du Québec. Les étapes les plus difficiles ont été :
 la 2e (entre Saguenay et l’Étape, avec 1 359 mètres d’ascension,
 la 4e et la 5e (de St-Georges à Lac-Mégantic et de Lac-Mégantic à
Asbestos, sur respectivement 81 et 118 kilomètres),
 la 8e (une boucle autour de Québec, sur une longueur de 135 km)
 et la 12e, l’avant-dernière (de Nicolet à Boucherville, sur 122 km et à une
vitesse moyenne de 33 km/h).
En comparaison, la dernière étape (de Boucherville au Stade olympique) a été
relativement facile, avec une distance d’à peine 26 km et une vitesse d’environ 22 km/ h.
Le ministre Yves Bolduc a d’ailleurs accompagné les cyclistes au cours de ce tronçon.
Il faut signaler que l’équipe a bénéficié d’une commandite importante de la
compagnie Xerox. Celle-ci a en effet en effet contribué un montant de 5 000 $, soit la
plus importante commandite de l’histoire de l’équipe.
Bravo à tous et à toutes!
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