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Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
Le Défi des Trotteurs, une activité pour tous!
Le 18 mai 2013, la troisième édition du Défi des Trotteurs à Saint-Cyprien-de-Napierville est de retour pour
accueillir tous les amateurs de la course à pied. En plus des parcours traditionnellement offert par les années
précédentes soit; une course de 500m pour les jeunes de moins de 5 ans, une course de 1 km pour les jeunes de
moins de 12 ans, une course de 5 km et un parcours de marche de 5 km, s’ajoute à ces défis celui d’un 10 km et
d’un 5 km épreuve Louis-Cyr. Cette dernière consiste à exécuter des épreuves de forces et d’endurances (4) le
long du parcours du 5 km.
Cette année il y aura des frais d’inscriptions variant de 5 à 25$ par personne. Il y a également une limite
d’inscription de 250 personnes en tout. Il sera possible de se procurer un chandail technique aux couleurs du
Défi des Trotteurs pour la modique somme de 15$. Une médaille aux couleurs du Défi des Trotteurs sera remise
à tous sauf les enfants participants au 500m qui recevront un certificat de participation. Des médailles seront
remises aux gagnants féminins et masculins de chaque épreuve et nous remettrons également des prix de
participation; 100$ en certificats cadeaux dans chacun de ces commerces : Le coin du coureur, Sport Expert,
Gym Synergie.
Le site d’accueil et le départ des courses se situe au parc municipal situé sur la rue du boisée. Il y aura de
l’animation pour toute la famille, une kinésiologue pour répondre à vos questions, une collation santé remis à
tous les participants suite à leur défi. Les résultats de tous les participants seront affichés sur notre site internet.
Pour avoir tout les détails sur les heures de départ, les trajets ou autres, allez au www.st-cypriendenapierville.ca,
sous l’onglet service aux citoyens et Loisirs, sports et culture.
Les personnes qui souhaitent s’inscrire ont jusqu’au 12 avril pour bénéficier d’un tarif avantageux. L’inscription
peut se faire via notre site internet ou en se présentant au bureau de la municipalité, au 121 rang Cyr, SaintCyprien-de-Napierville.
Nous sommes également à la recherche de bénévoles pour la distribution des rafraichissements le long des
parcours, la distribution des dossards à l’accueil, prendre le temps des participants au fil d’arrivé, etc. Tous les
bénévoles recevront le chandail technique officiel du Défi des Trotteurs.
Pour toutes autres questions, vous pouvez appeler au 450-245-3658 ou nous écrire à loisirs@stcypriendenapierville.ca
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