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Raid international Gaspésie 2017 : invitation à la population
Venez encourager les jeunes et les athlètes!
Carleton-sur-Mer, le 30 août 2017. – À l’approche du Raid international Gaspésie (RIG), l’organisation souhaite
rappeler à la population régionale comment participer à ce raid d’aventure unique au Canada. Plusieurs occasions
sont fournies à ceux qui veulent encourager les athlètes, qui parcourront 150 ou 300 km, du 7 au 10 septembre
prochain. Une compétition est également offerte aux jeunes du secondaire : le Prologue jeunesse Desjardins, qui est
organisé grâce à la collaboration de la Commission scolaire René-Lévesque et Desjardins.
Dévoilement des lieux publics et accueil
L’accueil incomparable de la population à l’égard des athlètes a touché plusieurs coureurs lors des dernières
éditions du RIG. Bien que l’ensemble du parcours doive demeurer secret, l’organisation divulgue aujourd’hui
certains endroits stratégiques où la population est invitée à encourager les concurrents. En plus d’être accessible
sur le site Web du RIG, ce carton d’information sera également remis aux clients dans des épiceries établies entre
Nouvelle et Maria.
Il sera également possible de suivre le parcours les athlètes en direct, par satellite. Le lien vers l’application sera
ajouté au site Web du RIG tout juste avant le début de la compétition. Les réseaux sociaux seront aussi mis à
contribution, demeurez à l’affût.
Prologue jeunesse Desjardins
Plus de 200 élèves du secondaire de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent et du Nouveau-Brunswick participeront au
Prologue jeunesse Desjardins. Ces jeunes proviennent des communautés francophones, anglophones et
micmaques. Chaque équipe franchira la ligne de départ en compagnie d’un athlète du RIG le jeudi 7 septembre, dès
13 h, à l’école Antoine-Bernard à Carleton-sur-Mer. Ils devront terminer un parcours d’une vingtaine de kilomètres
en ayant recours à la course à pied, au vélo, au canot, et peut-être à une autre discipline, lors de laquelle ils devront
redoubler d’ardeur!
« Cette course exige un effort de solidarité et de persévérance remarquable pour ces adolescents, explique le
responsable à la commission scolaire René-Lévesque, Jonathan Fyfe. Ils sont entourés d’athlètes de haut niveau et
d’une impressionnante équipe de production vidéo, c’est une expérience qu’ils n’oublieront pas! »
Sécurité
Des mesures de sécurité seront déployées autour des points de vue publics, particulièrement autour de ceux qui
croisent la route 132. Les automobilistes et les piétons sont invités à la prudence afin de veiller à leur propre
sécurité et à celle de ces athlètes venus de loin pour découvrir nos paysages gaspésiens.

Webdiffusion
Grâce au partenariat avec la commission scolaire René-Lévesque, la présentation des équipes et le banquet de
clôture, qui se dérouleront en soirée respectivement les 6 et 10 septembre, seront diffusés sur le Web. Ainsi, les
amis et les parents de ces quelque 160 athlètes provenant des quatre coins du monde pourront assister à ces
moments chargés d’émotion.
Le coup d’envoi sera donné le 7 septembre à 13 h avec le Prologue jeunesse Desjardins.
Êtes-vous assez sauvages ? Découvrez le RIG en visionnant la vidéo promotionnelle juste ici >
Ou regardez l'émission de l'édition 2016 juste ici >
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