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Le départ est lancé pour l’aventure
de La Course du Grand Défi Pierre Lavoie
Sorel-Tracy, le 11 mai 2018 — C’est ce midi, sous le regard fébrile de nombreux parents, élèves et
membres du personnel que les 40 élèves de l’École secondaire Bernard-Gariépy qui participent à La
Course du Grand Défi Pierre Lavoie sont embarqués dans l’autobus # 45 pour quitter vers Québec.
Cet événement de course à pied est aussi un grand mouvement de mise en forme, de changement
d’habitudes de vie et de dépassement de soi. En effet, tous les élèves qui participent à cette course se
sont entraînés tout au long de l’année, et ce, depuis le mois de septembre. Ils sont accompagnés,
soutenus et encadrés par six dévoués intervenants scolaires. Leur défi consiste à effectuer une course
à relais qui correspond à la distance entre Québec et Montréal, soit de 270 kilomètres, et ce, jour et
nuit. Le départ de La Course aura lieu le samedi 12 mai à compter de 8 h 15, sur la colline
Parlementaire de Québec et se terminera par une fête grandiose au Stade olympique de Montréal le
lendemain. Les premiers coureurs y sont attendus aux alentours de 16 h. La course aura lieu sur la
Rive-Nord et les jeunes devraient passer à Berthierville vers 9 h le dimanche matin, où il y aura un
point d’encouragement.
D’ailleurs, pour obtenir tous les détails et connaître le parcours, vous pouvez consulter le lien suivant :
https://www.legdpl.com/la-course-au-secondaire ou télécharger l’application La Course du Grand
Défi Pierre Lavoie sur votre appareil mobile.
Participer à La Course, c’est devenir un ambassadeur des saines habitudes de vie et un modèle pour
la société. Cette démarche permet de stimuler l’esprit d’équipe et la camaraderie, ce qui en fait un
projet rassembleur qui développera chez les jeunes un fort sentiment d’appartenance à leur milieu.
Plus de 145 établissements d’enseignement secondaire, collégial et universitaire seront représentés
pour un total de plus de 5 800 participants.

Les 40 élèves de la délégation 2018 de La Course du Grand Défi Pierre Lavoie de l’École secondaire
Bernard-Gariépy et les six accompagnateurs, de gauche à droite : Catherine Mondoux, Isabelle Gauthier,
Gilles Nault, Sylvain Dupuis, organisateur, Sheila Santerre et Catherine Guertin. Crédit photo : NathB

Félicitations et bonne chance à tous nos élèves! Merci aux intervenants scolaires de l’ÉSBG pour
leur implication!
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