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Demi-marathon Eau Grand Air de Baie-Comeau
Place au Défi des entreprises!
Baie-Comeau, le 19 février 2016 – Suite au succès du défi individuelle Ma première course, le comité
organisateur du Demi-marathon Eau Grand Air de Baie-Comeau lance cette fois un défi d’équipe aux
entreprises de la région : le Défi des entreprises.
Le Défi des entreprises s’adresse aux entreprises ou organismes à buts non lucratifs souhaitant relever un défi
de groupe amusant lors du Demi-marathon Eau Grand Air de Baie-Comeau, le 9 juillet prochain. Chaque
employé choisi la distance qu’il souhaite parcourir – 1 km, 5 km, 10 km ou 21,1 km - et l’entreprise affiche le
nombre total de kilomètres qui sera parcouru par ses employés. Une petite entreprise de 2 coureurs a
autant de chance que la grande entreprise avec ses 30 coureurs, puisque le résultat sera obtenu en
calculant la moyenne d'employés par rapport au nombre de coureurs et à la distance parcourue.
Qu’est-ce que les entreprises y gagnent? L’honneur ! La satisfaction d’avoir complété un défi en groupe. Et
pour l’entreprise gagnante, un magnifique trophée qu’elle pourra exposer jusqu’à l’an prochain.
Des plans d’entraînement pour toutes distances, ainsi que des informations plus complètes se trouvent sur le
site Internet du Demi-marathon Eau Grand Air, www.marathonbaiecomeau, dans la section « Information
pour les coureurs ».
À propos de la Corporation Grand Air
La Corporation Eau Grand Air est un organisme à but non lucratif géré par un groupe d’administrateurs
bénévoles et dynamiques ayant à cœur le développement de leur région. Les activités qu’elle propose sont
rassembleuses et participatives, en plus de générer des retombées économiques dans la région. La
Corporation s’est remarquée sur la scène provinciale l'an passé en remportant le premier prix national de la
catégorie Économie sociale du Concours québécois en entrepreneuriat.
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