9 juillet 2016 : Place à la première édition du
Demi-marathon Eau Grand Air de Baie-Comeau!
Baie-Comeau, le 10 décembre 2015 - La Corporation Eau Grand Air de Baie-Comeau, organisme qui
assure la tenue du Festival Eau Grand Air depuis 2014, est heureuse d’annoncer que la première édition
du Demi-marathon Eau Grand Air de Baie-Comeau se tiendra le samedi 9 juillet 2016.
« La pratique de la course à pied est en progression fulgurante au Québec. Constatant le manque
d’offre de parcours de longues distances sur la Côte-Nord, la Corporation Eau Grand Air a décidé de
s’adjoindre un comité organisateur chevronné afin de doter Baie-Comeau de sa première course
d'envergure. De plus, le fait de tenir cet événement la même fin de semaine que le Festival nous
permet d’offrir des activités pour toute la famille et nous espérons que cela plaira aux gens de
l’extérieur de la région », a expliqué la présidente de la Corporation, madame Julie Dubé.
Des parcours de 1, 5, 10 et 21 km seront proposés. Le départ et l’arrivée se feront à partir du 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. Pour cette première édition, le
nombre de participants, toutes distances confondues, est évalué à 500 coureurs.
« Notre événement proposera un parcours « costaud » et inusité : une vue imprenable sur le fleuve, un
trajet dans un quartier historique et un boisé de toute beauté », a mentionné le responsable du comité
organisateur, monsieur Philippe Dumont. Afin d'organiser l'événement, ce dernier s'est allié de
personnes passionnées : Ian Beaulieu, Yvon Côté, Sylvie Letarte, Danielle Pedneault et Sonia St-Louis.
Laurence Côté, présidente d’honneur de cette première édition
La première édition se déroulera sous la présidence d'honneur de la Baie-Comoise Laurence Côté,
membre du Club d'athlétisme du Rouge et Or de l'Université Laval. Pour les organisateurs, le choix de
Laurence Côté pour assumer la présidence d’honneur s’est imposé tout naturellement puisqu’en plus de
provenir de la région, il s’agit d’une athlète qui a fait sa marque. Comme l’a d’ailleurs précisé son
entraîneur, Félix-Antoine Lapointe, dans un article publié sur le site du Rouge et Or en mars dernier, «
Laurence Côté est de loin la meilleure coureuse de demi-fond de l’histoire du club, elle a donné
l’exemple aux plus jeunes et son leadership en tant que capitaine nous a beaucoup aidé.» Elle saura
certainement inspirer les gens de sa région natale.
Défi « Ma première course »
Par ce défi, la corporation et le comité organisateur souhaitent démontrer que la course à pied est un
sport accessible à toutes et à tous. Le comité organisateur invite donc toutes les personnes ayant un
intérêt à réaliser une des distances offertes à lui transmettre, d’ici le 10 janvier 2016, par écrit ou par
vidéo, les raisons qui les motivent à se lancer ce défi. Une personne sera choisie et cette dernière sera

suivie tout au long de son entraînement par Philippe Dumont, entraîneur certifié courseapied.ca. en plus
de chaussures et de vêtements offerts par Spin. Tous les détails sont disponibles dès maintenant dans
notre site internet.
Inscription
Les personnes qui désirent s’inscrire sont invitées à le faire dès maintenant sur le site Web du demimarathon à l’adresse suivante : www.marathonbaiecomeau.com. Une page Facebook a aussi été créée
au nom de l'événement. Les personnes qui s’inscriront au demi-marathon auront également la
possibilité de se procurer au même moment un bracelet pour le Festival Eau Grand Air. L’achat en
combo permettra de bénéficier d'un rabais sur le prix du bracelet du festival.
Partenariats
Afin de lui permettre d’assurer la réalisation de cet événement sportif d’envergure et d’offrir une
expérience unique aux coureurs, la Corporation Eau Grand Air travaille à développer des partenariats
avec des organismes et des entreprises de la région. Plusieurs partenaires ont déjà confirmé leur
présence : le Fonds d’aluminerie de Baie-Comeau pour des collectivités durables, la Ville de BaieComeau, Physiothérapie Côte-Nord, Sani-Manic Côte-Nord, et Spin Sports & Plein air.
Depuis 2014, la Corporation Eau Grand Air peut compter sur l’appui du Fonds Aluminerie de
Baie-Comeau pour les collectivités durables qui, encore cette fois-ci, a confirmé sa participation à la
naissance de ce second événement d’envergure offert dans la région. « Il s’agit pour nous de
poursuivre ce que nous avons aidé à créer il y a deux ans. Nous souhaitons que la population
s’approprie cet événement et en fasse un levier de fierté pour son milieu de vie. » a souligné
Eric Lavoie, président du Fonds Aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivités durables.
« La ville de Baie-Comeau est fière d’appuyer cet événement sportif d’envergure qui dynamisera la
municipalité et contribuera au rayonnement de notre coin de pays. Il s’agit d’une occasion de faire
découvrir de nouveaux points de vue aux coureurs d’ici, mais aussi aux visiteurs », a fait savoir le
maire, monsieur Claude Martel, aux organisateurs.

« En tant que propriétaires de la Clinique de physiothérapie Côte-Nord, nous sommes très heureux de
nous associer à cet événement sportif d’envergure et d’en être la clinique officielle. Les participantes et
les participants pourront profiter de notre expertise lors de la course et nous les invitons aussi à venir
nous rencontrer au préalable », ont exprimé les propriétaires, Mario Caron et François Lessard.
« J’ai à cœur le développement de notre belle région. Je suis déjà partenaire du Festival Eau Grand Air
de Baie-Comeau depuis ses débuts. Lorsque l’équipe de la Corporation Eau Grand Air m’a approché
pour cet événement, j’ai eu le désir de les aider et d’y contribuer à ma façon », a expliqué le directeur
de Sani-Manic Côte-Nord, monsieur Luc Dionne.
« L’alliance entre Spin Sports & Plein air et le Demi-marathon Eau Grand Air de
Baie-Comeau était une évidence. Mon commerce se spécialise dans le domaine de la course à pied et je
suis moi-même un passionné de cette discipline sportive. Il était important de mettre mon organisation
et mon expertise à profit dans l’organisation de cet événement », a précisé Ian Beaulieu, directeur
général et propriétaire de la boutique Spin Sports & Plein air à Baie-Comeau.

À propos de la Corporation Grand Air
La Corporation Eau Grand Air est un organisme à but non lucratif géré par un groupe de sept
administrateurs bénévoles et dynamiques qui ont à coeur le développement de leur région. La
Corporation s'est d'ailleurs remarquée sur la scène provinciale l'an passé en remportant le premier prix
national de la catégorie Économie sociale du Concours québécois en entrepreneuriat. Les activités mises
sur pied doivent être rassembleuses et participatives en plus de générer des retombées économiques
dans la région.
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Merci à nos partenaires !

