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Première édition du Marathon Desjardins de Baie-Comeau !

Baie-Comeau, le 26 février 2018 - La Corporation Eau Grand Air de Baie-Comeau
est fière d’annoncer la tenue de la toute première édition du Marathon Desjardins
de Baie-Comeau le samedi 7 juillet 2018.
Des parcours de 1, 5, 10, 21,1 et 42,2 km seront proposés. Les départs et arrivées
se feront au Parc des Pionniers et un traitement de choix sera offert aux athlètes :
plan d’entraînement, musique et ambiance à plusieurs endroits du parcours,
médailles de participation, et bien plus. L’organisation s’est fixé un objectif de
participation à 1 000 coureurs et marcheurs.
La grande nouveauté cette année: l'ajout du tant attendu marathon! Ajoutons
également parmi les distances proposées le parcours de 10 km à la marche à la suite
de la popularité du 5 km à la marche en 2017. En plus, un service de garderie sera
mis en place afin de permettre à un plus grand nombre de parents de participer à
l'une des épreuves.
Le comité organisateur pourra compter sur des gens d'expérience avec le retour de
Yvon Côté, Sylvie Letarte, Alice Ehré, Stéphanie Gagné et Mélanie Lévesque. Quant à
la direction de course, elle sera assurée par monsieur Ian Beaulieu de Gestion
SPACT.
De plus, l’organisation est très heureuse de confirmer le retour de Desjardins comme
partenaire de l’événement, pour une troisième année consécutive, à titre de
présentateur de l’événement. « Être partenaire de cet événement est une grande
source de fierté pour Desjardins. Il fait partie de notre mission de veiller à la
sensibilisation des saines habitudes de vie auprès de la communauté. Le sport est
une excellente façon d’inculquer aux jeunes des valeurs telles que le dépassement de
soi, et la persévérance, qui sont autant de valeurs chères au mouvement coopératif
», a exprimé le directeur général de la Caisse populaire Desjardins de Hauterive,
monsieur Martin Beaulieu.
Des activités pour les entreprises
Pour une troisième année, les entreprises, organismes et associations de la région
pourront participer au Défi entreprise; l'occasion idéale de promouvoir l’activité
physique tout en renforçant l’esprit d’équipe! Chaque participant sera libre de
participer à l'épreuve de son choix, que ce soit à la course ou à la marche.

Une tournée de conférences sera organisée au printemps dans les grandes
entreprises de la région. Le conférencier de renom, monsieur Jacques Mainguy,
donnera des trucs et conseils à toutes les personnes intéressées à s'initier à la
course à pied. Cette même conférence sera aussi offerte gratuitement à toutes les
personnes inscrites à l'événement. Plus de détails suivront très prochainement.
Précisons que ces conférences sont offertes grâce à la collaboration de notre
partenaire collaborateur, Sports Experts.
Jean-François Gauthier, associé mentionne que « Sports Experts est fier de
s’associer au Marathon Desjardins Eau Grand Air, c’est le genre d’événement que
nous voulons supporter; faire bouger les gens et encourager les saines habitudes de
vie c’est au coeur de nos valeurs! Le marathon amène un rayonnement régional
important et on est heureux de contribuer à son succès. »

Des partenaires essentiels
Le Fonds Aluminerie Alcoa de Baie-Comeau pour les collectivités durables et la Ville
de Baie-Comeau sont des partenaires essentiels à la réussite de cet événement.
« D’une idée portée par des citoyens à un rendez-vous estival très attendu, Eau
Grand Air est l’un des projets phares qui ont reçu notre soutien financier. Le volet
Marathon permet par ailleurs d’attirer plusieurs personnes de l’extérieur, élevant
ainsi le festival au rang d’acteur économique », a exprimé monsieur Dominic Martin
du Fonds Aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivités durables.
« La Ville est fière de s’associer et de soutenir cet événement qui fait rayonner
BaieComeau un peu partout au Québec. Chaque année, les organisateurs réussissent
à nous surprendre et c’est rapidement devenu un incontournable pour la population
de Baie-Comeau », a affirmé le maire de Baie-Comeau, Yves Montigny.
En terminant, l’organisation est fière d’annoncer un tout nouveau partenariat avec
l’Unité régionale de Loisirs et de Sport Côte-Nord. « Il va sans dire que L’URLS est
heureuse de s’associer à l’équipe du Marathon Desjardins Eau Grand Air, nos deux
équipes travailleront de pair afin de sensibiliser les jeunes à l’importance des saines
habitudes et de l’exercice physique. » de dire Pierre Lebreux, directeur général de
l’URLS Côte-Nord.
Inscriptions
Les personnes qui désirent s’inscrire sont invitées à le faire dès aujourd'hui sur le
site Web du Marathon à l’adresse suivante : www.marathonbaiecomeau.com. Les
personnes inscrites à l’une des épreuves du marathon recevront un code
promotionnel donnant droit à un escompte pour le Festival Eau Grand Air de BaieComeau.

-30Pour information :
Émilie Laviolette, administratrice
Corporation Eau Grand Air de Baie-Comeau
418 445-3707

Merci à nos partenaires !

