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PROLOGUE JEUNESSE DESJARDINS
DU RAID INTERNATIONAL GASPÉSIE
300 jeunes sur la ligne de départ dans une ambiance survoltée!
Carleton-sur-Mer, le 12 septembre 2019. – Le coup d’envoi du 6e Raid international Gaspésie (RIG) a été donné
cet après-midi à l’école Antoine-Bernard de Carleton-sur-Mer, ville hôte de l’événement. Sous un soleil radieux et
dans une ambiance festive, 300 jeunes du secondaire ont brisé la glace en franchissant la ligne de départ du
Prologue jeunesse Desjardins. Ils provenaient de la Gaspésie, du Bas-St-Laurent et même de l’Estrie et de la CôteNord pour compléter un parcours d’orientation multisport d’une vingtaine de kilomètres combinant la course, le
vélo, le canot et même une activité de cordes.
Malgré la température plutôt clémente, les vents bien présents de la Baie-des-Chaleurs ont donné du fil à retordre
à certains lors de la section de canot à la plage municipale, où les participants devaient atteindre un point de
contrôle dans la baie, quelque peu agitée. La pluie reçue au cours des derniers jours aura également permis aux
jeunes de se salir un peu dans certains segments de vélo et de course. Débutants ou non, ils ont tous pu compter
sur les précieux conseils d’un athlète, puisque chaque équipe était jumelée à un participant au RIG. Le Prologue
constituait d’ailleurs le premier point de contrôle de la course officielle.
Les sourires étaient au rendez-vous à la ligne d’arrivée où de nombreux parents, amis et élèves de l’école AntoineBernard étaient rassemblés pour encourager et applaudir chaleureusement les participants. L’équipe composée
d'Edward Marsh et de Mathieu Henry de l’école Antoine-Bernard de Carleton-sur-Mer a été la première à
compléter le parcours. Ils étaient accompagnés d’Arthur Rollin (équipe 339, France-Canada, Les cotons-tiges).
Étant inscrit lui-même à l’épreuve du 150 km, Jonathan Fyfe, responsable du Prologue jeunesse Desjardins à la
Commission scolaire René-Lévesque, était plus que satisfait du déroulement de cette journée fort occupée. « Au
fil des ans, les jeunes ont appris à connaître l’événement. Certains ont filmé leur parcours et l’ont diffusé sur le
Web, ça a fait jaser et ça a donné le goût à d’autres d’essayer. C’est une course qui implique un certain esprit de
compétition, pour motiver les jeunes à se dépasser. À la fin, ils sont super fiers de l’avoir fait. »
Depuis la toute première édition du RIG en 2014, le Prologue jeunesse Desjardins, qui misait sur l’adoption de
saines habitudes de vie et le dépassement de soi, aura permis à plus d’un millier de jeunes adolescents de vivre
une expérience hors du commun. Au terme de six années de course, son legs est tout à fait tangible dans la
communauté. Malgré la fin annoncée du Raid international Gaspésie, la Commission scolaire René-Lévesque
souhaite conserver un événement de ce genre en début d’année scolaire.
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À propos du Raid international Gaspésie
Le Raid international Gaspésie (RIG) est une course multisport d’aventure et d’orientation qui se déroule en
pleine nature, entre mer et montagne. En équipes de deux, les athlètes doivent parcourir une distance de
300 ou de 150 km, en trois jours, en enchaînant plusieurs disciplines sportives : la course, le vélo de
montagne, le canot, la nage, des épreuves de cordes, et plus. Le RIG se démarque par la diversité des équipes
qu’il attire des quatre coins de la planète. En plus de révéler la beauté exceptionnelle des paysages
gaspésiens, le RIG met en valeur les saines habitudes de vie et le dépassement de soi.
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