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COMMUNIQUÉ
LE DÉFI DES TROTTEURS
Le 19 mars 2019. — Le Défi des Trotteurs est de retour pour sa 9e édition le 18 mai 2019 à SaintCyprien-de-Napierville. Des circuits de 500 m, 1 km, 2,5 km, 6 km (marche et course) et 10 km
sont toujours présents dans la programmation. Cette année, le circuit du 10 km sera différent. Il
aura encore le même début de parcours que le 6 km, mais empruntera ensuite les routes du
village plutôt que le rang de campagne.
Sur le site, il y aura de l’animation pour toute la famille, des kiosques d’informations sur la santé,
le sport, l’entraînement, la nutrition, etc. Une collation santé sera remise à tous les participants
après leur défi.
Des médailles exclusives seront remises aux gagnants féminins et masculins de chaque épreuve.
Une médaille de participation sera remise à tous les jeunes qui participent au parcours du
2,5 km, 1 km et 500 m.
Cette année, nous utiliserons les services de l’entreprise JIKKO pour le chronométrage des
participants.
Si l’inscription est faite avant le 13 avril, les participants bénéficieront d’un tarif plus avantageux.
Les inscriptions devront se faire par le système d’inscription en ligne simplifiée : www.jikko.ca.
Les personnes désirant s’inscrire en personne peuvent le faire au chalet des Loisirs situé au 325,
rue Saint-Louis lors de nos heures normales de bureau.
Le Défi des entreprises : Pour la troisième année, le Défi des Trotteurs invite encore les
entreprises à former des groupes formés de 4 membres de leur personnel. Encore l’an dernier,
c’est l’entreprise ARNEG qui a remporté les honneurs.
L’équipe gagnante est celle dont le temps cumulatif des participants est le moins élevé. Cette
dernière pourra garder et exposer le trophée pendant toute l’année et chaque coureur recevra
le t-shirt des vainqueurs. Les grands gagnants pourront conserver leur t-shirt et le porter pour
défendre leur titre lors de l’édition 2020.

Des clubs de course dans les écoles : Depuis quelques années, des écoles primaires et
secondaires forment des clubs de course pour donner le goût aux jeunes de bouger et de
dépasser leur limite. Certains de ces clubs de course se présentent au Défi des trotteurs, ce qui
initie les jeunes au plaisir de participer à des événements de ce genre. Les professeurs des
différentes écoles de la région sont invités à communiquer avec le service de loisirs si ces
derniers souhaitent recevoir de l’information.
Les résultats de tous les participants seront affichés sur le site Internet : www.jikko.ca. Pour
avoir tous les détails sur les heures de départ, les trajets ou autres, veuillez visiter le www.stcypriendenapierville.com, le www.napierville.ca ou le www.jikko.ca.
Noter que nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour la distribution de
rafraîchissements le long des parcours, la distribution des dossards à l’accueil et plus encore.
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