
 

 

 

 
 

  
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

LA 5e ÉDITION DU DÉFI 4 VENTS AURA LIEU LE 2 JUIN 2018  
DANS LA MUNICIPALITÉ D’ADSTOCK 

 

Adstock, le 27 mars 2018 – Les membres du comité organisateur, et les membres de la famille 

ambassadrice Nadeau-Tardif, invitent toute la population à venir courir et marcher pour le 

plaisir du dépassement, le samedi 2 juin 2018, dans le cadre de la 5e édition du Défi 4 Vents. 

Pour l’occasion, les organisateurs sont fiers de présenter leur tout nouveau logo, aux couleurs 

distinctes, qui se retrouvera sur les médailles des participants cette année en plus de proposer 

un tout nouveau parcours. Il s’agit d’un marathon qui peut se faire seul ou à relais de style 

« trail ». Ce parcours présentera un niveau de difficulté différent puisque certaines parties du 

trajet se feront en montagne, en forêt et dans les rangs. Coureurs avertis, soyez prêts pour ce 

défi d’endurance!  

Les autres parcours offerts à la population demeurent les mêmes que par les années 

antérieures. La course familiale par excellence est celle du 2 km tandis que le parcours du 5 km 

demeure le favori des coureurs. De son côté, la course du 10 km offre un trajet intéressant 

puisqu’il met à l’épreuve ses participants avec son dénivelé important alors que le 21,2 km est 

choisi par les coureurs expérimentés. Cependant, il est à noter que cette année, le trajet du 

demi-marathon est modifié. Pour découvrir l’aperçu des trajets, les gens peuvent dès 

maintenant consulter le site Web de l’événement. Bref, les parcours sont variés et adaptés pour 

tous les coureurs, du débutant au coureur expert!  

Spécialement cette année, les responsables détermineront les trois premières positions dans les 

deux catégories hommes/femmes. Une médaille particulière sera remise aux trois premiers 

coureurs pour chaque trajet lors de la cérémonie de clôture de l’événement. « Rappelons que le 

Défi 4 Vents recense 1 000 inscriptions chaque année. Nous souhaitons accueillir le même 

nombre de coureurs cette année. 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, qui présente ce grand événement, remettra un bon pain frais et un sac 

réutilisable lors de la remise de la trousse des coureurs et marcheurs.  Mentionnons aussi que le 

Défi 4 Vents se démarque, entre autres, en remettant un beau toutou à tous les enfants de      

12 ans et moins qui terminent le parcours du 2 km. Pour sa part, le comité organisateur est très 



 

 

fier de pouvoir offrir à ceux qui s’inscriront avant le 22 avril 2018, un prix d’inscription réduit, 

soit 12 $ pour le 2 km et 15 $ pour les autres distances.  Par la suite, les prix augmenteront à    

17 $ pour le 2 km et à 25 $ pour les autres parcours », mentionne la directrice de l’école aux 

Quatre-Vents, Joanie Camiré-Roy.  

En terminant, signalons 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 différentes activités sportives durant l’année scolaire (badminton, karaté, 

entraînement de boxe, danse, soccer, power skating, équitation, bubble football et autres) et 

cuisinent régulièrement avec les intervenants de l’école.  Une partie des fonds recueillis servira 

notamment à l’organisation du Marathon à relais offert aux élèves du 3e cycle de la Commission 

scolaire des Appalaches (CSA).  

Le directeur général de la CSA, Jean Roberge se joint à la directrice de l’école, Joanie Camiré-Roy 

pour remercier sincèrement les généreux partenaires qui font de cet événement scolaire et 

municipal, une activité d’envergure. « La force du partenariat démontre encore une fois la 

volonté d’une communauté à faire bouger les choses. Offrir à la fois aux élèves, à leur famille et 

à la population en général une occasion d’être actif physiquement, ensemble, fait preuve 

d’ingéniosité et assure ainsi une meilleure sensibilisation à l’importance de saines habitudes de 

vie. Bravo à tous! », conclut M. Roberge.  

Rappelons que les gens peuvent s’inscrire dès maintenant pour la prévente à l’adresse suivante : 

http://defi4vents.com/  
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