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LE MARATHON À RELAIS « DES COUPS DE VENT »  
UN SUCCÈS PHÉNOMÉNAL 

 

Thetford Mines, le 30 mai 2016 – Initié par mesdames Mylène Rhéaume et Marie-France Lessard, le Marathon à 

relais « des coups de vent » s’est tenu, ce vendredi 27 mai dernier, alors que 153 élèves de la CSA et diverses 

directions d’école, titulaires, enseignants d’éducation physique, parents et grands-parents y ont participé. 

Sous la chaleur qui ne les a pas arrêtés et conservant leur magnifique sourire, les coureurs ont emprunté la route 

du Domaine pour se rendre à Thetford Mines (école St-Louis du secteur Black Lake), en passant par les secteurs 

Sacré-Cœur-de-Marie et Robertsonville. Une bonne partie du trajet s’est faite sur la piste cyclable de la ville de 

Thetford Mines. Ils sont arrivés à l’école St-Louis à 14 h 20.  

La randonnée de 42,75 km se faisant à relais a permis à chaque élève de courir un minimum de 5 km allant jusqu’à 

21 km pour certains avec, en tête, le marathonien d’Adstock, M. Laval Lapointe. Mentionnons que ce dernier a 

couru les 42 km, accompagné de M. Yan Boudjack et Hugo Gouin. 

« Il s’agit d’un exploit exceptionnel pour des élèves de niveau primaire. La course de groupe a apporté d’importants 

bénéfices pour les jeunes qui, je l’espère, garderont un beau souvenir de cette expérience. Au-delà des saines 

habitudes de vie, il est important de se rappeler que les sommes que nous amassons un peu partout par le biais de 

nos activités sont redonnées aux élèves. C’est notre façon à nous de redonner au suivant », mentionne la directrice 

des écoles aux Quatre-Vents et du Plein-Soleil, Mme Marie-France Lessard. 

Rappelons que cette activité a été offerte gratuitement aux élèves par le biais des profits du Défi 4 Vents et de la 

Commission scolaire des Appalaches. 

- 30 – 

Guylaine Hébert        Pour information : Marie-France Lessard    

Responsable du Service des communications   Directrice de l’école aux Quatre-Vents                         

Tél. : 418 338-7800, poste 1253     Tél. : 418 338-7800, poste 2301                                                              

guylaine.hebert@csappalaches.qc.ca 

 

mailto:guylaine.hebert@csappalaches.qc.ca

