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Prologue jeunesse Desjardins : de la vitesse, de la pluie et de la boue !
Carleton-sur-Mer, le 7 septembre 2017. — C’est dans une ambiance électrisante que les jeunes
participants au Prologue jeunesse Desjardins ont donné le coup d’envoi à la 4e édition du Raid international
Gaspésie (RIG) cet après-midi, à 13 h, à l’école Antoine-Bernard. Les quelque 225 jeunes athlètes du
secondaire en provenance de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent ne se sont pas laissés décourager par le
ciel menaçant.
L’adrénaline était palpable à la ligne de départ : toutes les équipes étaient accompagnées d’un athlète du
RIG, avec qui ils ont complété le parcours d’une vingtaine de kilomètres. En plus des épreuves de vélo, de
course à pied et de canot, plusieurs surprises les attendaient, dont un passage sur une échelle suspendue
et une slackline. Compte tenu de la température et des risques d’hypothermie, le point de contrôle prévu
dans un bassin d’eau a été annulé.
L’équipe composée de Louis Henry et de Paul Fugère, de l’école Antoine-Bernard de Carleton-sur-Mer, a
franchi en premier la ligne d’arrivée, le sourire et la boue au visage ! « J’ai vraiment eu du fun. Je ne regrette
pas du tout d’avoir fait le Raid pour la 3e fois. C’était une super belle expérience ! » nous a dit Paul Fugère,
quelques secondes après son arrivée, encore sur son vélo. « Je vais pouvoir commencer à considérer le
150 km, même si c’est vraiment une grosse épreuve », a-t-il ajouté.
Jean-François Thériault, de l’équipe Les frères Thériault, inscrite au parcours de 300 km, accompagnait
l’équipe de Louis et de Paul. « Ce matin, quand j’ai vu mon nom sur la feuille, j’ai vu que j’étais jumelé à mon
neveu et son ami… je savais que ça allait aller vite ! » Après trois années de participation au RIG, JeanFrançois a pu agir comme mentor et leur donner certains conseils. « Prendre le temps, regarder leur carte,
être sûr du prochain PC, [point de contrôle]. Ça a été un bon warm up pour demain ! » Contrairement aux
trois premières éditions de l’événement, cette année, le Prologue ne faisait pas partie de la course officielle
pour les équipes du 150 et du 300 km, qui débuteront leur parcours demain, le 8 septembre, dans le secteur
de Saint-Octave-de-l’Avenir.
D’autres équipes n’ont pas tardé à passer eux aussi la ligne d’arrivée, à certains moments sous la pluie
battante, et sous les applaudissements chaleureux des nombreux parents, amis et élèves de l’école AntoineBernard qui se sont rassemblés pour les accueillir.

Pour Jonathan Fyfe, responsable du Prologue jeunesse à la commission scolaire René-Lévesque,
l’événement est encore une fois une réussite. « Je lève mon chapeau aux éducateurs physiques et aux
responsables de chacune des écoles. Les cours ont débuté mercredi dernier. Sept jours plus tard, 225
jeunes sont ici aujourd’hui, c’est un véritable tour de force. » Il ajoute que le RIG est une source de
motivation pour les jeunes. « Ça contribue à leur faire apprécier le sport et le plein air, c’est un tremplin
pour leur année scolaire. Ils ont pu bénéficier de conseils de raideurs aguerris, comme Patrick Lussier et
Lyne Bessette, qui leur ont transmis leurs compétences et leurs connaissances. C’est une expérience unique
pour eux. »
À la suite du succès grandissant et de l’immense popularité du Prologue jeunesse depuis la première
édition, nous pouvons déjà annoncer le retour du Prologue pour l’édition 2018 du Raid international
Gaspésie.
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