Nous sommes à notre 36ième édition. La course a lieu à l’école Beau-Soleil de Trois-Rivières
(secteur Pointe-du-Lac). Qui aura lieu le 02 Mai 2015 de 8 h00 à 12 h00. C’est une course à pied
dans les rues du secteur. La course est sanctionnée par la fédération d’athlétisme du Québec et
attire donc des coureurs de tout le Québec. Cependant nous avons une particularité qui nous
est propre et c’est le fait que nous privilégions la participation des enfants. En effet, pour les
étudiants du primaire à l’université la course est gratuite. L’an passé 56 écoles différentes ont
pris part à l’événement. Un trophée est remis à l’école primaire de même qu’à l’école
secondaire ayant le plus grand nombre de participants. En fait, nous avons eu 1300 participants
dont approximativement 70% sont des étudiants. Les adultes qui désirent participer peuvent le
faire en défrayant un montant variant entre 5$ et 25$ dépendant de la course.
Pour nous (les organisateurs) nous avons toujours voulu promouvoir la course à pied dans un
climat de fraternité et de camaraderie, où jeunes et moins jeunes, débutants ou athlètes
chevronnés, peuvent se divertir tout en gardant en mémoire que l’important n’est pas d’être le
ou la meilleur(e) mais d’être meilleur(e).
Nos courses sont : le 1 km, 2 km, 5 km, 10 km et le 2 km marche. Nous avons demandé à la ville
de Trois-Rivières cette année d’évaluer la possibilité d’offrir un demi-marathon (21.1 km) en plus
de nos autres courses et la sécurité publique devrait nous répondre sous peu concernant cette
demande.
Concernant notre demande de bénévoles : nous aurions besoin de quelques personnes (6) à
l’intérieur dans le gymnase de l’école, là où les athlètes s’inscrivent. De même nous en aurions
besoin d’une quinzaine (15) pour sécuriser la course à l’extérieur sur le parcours, ceci beau
temps mauvais temps.
Par sécuriser la course nous entendons ralentir ou arrêter les automobilistes aux différentes
intersections et donner de l’eau aux coureurs aux endroits prévus à cette fin.
Merci encore une fois

Les personnes intéressées à la course peuvent me rejoindre par courriel à l’adresse
« carmen.perron@cgocable.ca »ou « coursetrotteurs@gmail.com » ou « 819-378-6667 »
Rémy Désilets
Président de la Course des Petits Trotteurs.

