
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

LA 2e ÉDITION DU DÉFI 4-VENTS AURA LIEU LE 6 JUIN 2015  
DANS LA MUNICIPALITÉ D’ADSTOCK 

 

Adstock, le 14 avril 2015 – Les membres du comité organisateur ainsi que M. Jean Poulin qui 

agira à titre de président d’honneur, invitent toute la population à venir courir et marcher pour 

le plaisir du dépassement le samedi 6 juin 2015, dans le cadre de la 2e édition du Défi 4-Vents.  

Une grande nouveauté cette année soit, un défi extrême de 20 km unissant le secteur de Sacré-

Cœur-de-Marie au secteur de St-Méthode a été ajouté pour les personnes qui souhaitent se 

dépasser encore plus!  Ce parcours se nomme le DÉFI BRILLATEUR.   

Une autre belle nouveauté s’ajoute par la  remise de bourses qui seront décernées aux 

gagnantes et aux gagnants de chaque parcours : 2 km = 25$, 5km = 50$, 10km = 100$ et       

20km = 150$. 

L’an dernier, plus de 550 personnes ont participé à cet événement de santé familiale. L’objectif 

de cette année est fixé à 800 participants.  Il est important de noter que tous les coureurs et 

marcheurs qui termineront leur parcours recevront une médaille et une collation d’après 

course.  De plus, la Boulangerie St-Méthode remettra à tous, un bon pain frais lors de la remise 

de la trousse des coureurs et marcheurs.  « Nous sommes très fiers de pouvoir offrir à ceux qui 

s’inscriront avant le 4 mai un prix minime d’inscription de 10$ ou de 15$ selon la distance 

choisie et de 15$ ou 25$ après le 4 mai. Nous tenons à souligner que tous les profits de 

l’événement iront aux élèves de l’école aux Quatre-Vents pour le développement de saines 

habitudes de vie.  Grâce à ce projet, les élèves participent à une demi-journée sportive par mois 

(badminton, taekwondo, danse, soccer, power skating, etc.) durant toute l’année scolaire et 

cuisinent une recette santé par mois.  Une belle cuisine fonctionnelle sera installée pour 

l’automne 2015, mentionne la directrice de l’école aux Quatre-Vents, Mme Marie-France 

Lessard. 

 



 

 

Mentionnons que deux clubs de course ont été formés, un pour les jeunes de l’école et un pour 

la population adulte. L’entraînement se tient les jeudis à compter de 18h30 au Complexe sportif 

Mariette et Joseph Faucher. Aucuns frais d’inscription ne sont demandés, tout le monde est 

bienvenu.  Joignez-vous au groupe, que vous soyez débutant ou intermédiaire, vous aurez du 

plaisir!   

Cet événement scolaire-municipale est rendu possible grâce à tous nos généreux partenaires 

que nous remercions sincèrement. 

Suivez-nous sur Facebook – Défi 4-Vents et inscrivez-vous dès maintenant pour profiter du 

rabais au : https://www.inscriptionenligne.ca/defi-4-vents/liste/ .  Formez-vous une équipe en 

participant au Défi entreprise et lancez un défi à vos collègues. 
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