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Un 7e succès pour le Défi à pied levé!
Lavaltrie, le 20 octobre 2017 – Le samedi 14 octobre dernier avait lieu la 7e édition du Défi à pied levé à
Lavaltrie. Plus de 350 participants âgés de 1 à 70 ans ont contribué au succès de l’événement, permettant
d’amasser une somme de 4 075 $, qui servira à encourager la pratique sportive chez les jeunes.

Les épreuves
À la marche ou à la course, hommes, femmes ou enfants de tous âges étaient invités à enfiler leurs
espadrilles pour relever le défi de leur choix. Huit épreuves différentes étaient offertes, proposant des
parcours de 500 mètres (pour les enfants de 5 ans et moins) à 15 km. Un départ en couleur était également
organisé par la Maison des jeunes, au plus grand plaisir des jeunes participants.

De plus, pour une troisième année consécutive, la Ville de Lavaltrie a eu l’honneur d’accueillir la très
inspirante Karine Champagne, ancienne chef d’antenne à TVA Sports. Plusieurs femmes de son groupe les
Mères-Veilleuses étaient aussi de la partie, amenant avec elle un vent de dynamisme grâce à leur énergie
contagieuse, leurs vêtements roses et l’éclat de leur sentiment d’appartenance à ce groupe de femmes
optimistes.

Cette année le « Défi des entreprises » a su rassembler les équipes énergiques de : Pinard & Rousseau
construction, Coffrage Synergy, Familiprix de Lavaltrie, les écoles primaires de la Source, J.-C. Chaussé et
des Eaux-Vives, la Ville de Lavaltrie et Cascades Enviropac… Ce qui a laissé place à des moments loufoques
dans la cadre d’une course à relai où chaque membre de l’équipe était invité à participer.

Le fonds du Défi à pied levé
Le Défi 2017 a permis d’amasser une somme de 4 075 $! Ce montant sera remis au Fonds du Défi à pied
levé, créé dans le cadre d’un partenariat entre la Ville de Lavaltrie et la Fondation Santé MRC de D’Autray.
Ce fonds permet de rendre accessibles des articles et des vêtements de sport pour de jeunes lavaltrois âgés
de 0 à 20 ans n’ayant pas les moyens de s’offrir des équipements adaptés. L’objectif est d’éliminer les
barrières qui pourraient empêcher les jeunes de pratiquer des activités sportives.

Merci
Le comité organisateur du Défi à pied levé, soit la Ville de Lavaltrie, la Maison des jeunes et la Fondation
Santé de la MRC de D’Autray, tient à remercier tous les participants et les bénévoles qui ont contribué au
succès de cette 7e édition. Merci également aux partenaires de l’événement : Les Mères-Veilleuses, Boîtes
d’ici & cie, Développement économique de D’Autray, Sport Expert de Joliette, Clinique Martin Boisjoly,
Centre Totem, Coffrage Synergy, Cascades Enviropac, Pinard et Rousseau construction, Chiro Lavaltrie,
Familiprix de Lavaltrie, Giguère Geoffroy, Salon de quilles au Magnifique, Mc Donald’s, les Producteurs de
lait du Québec, Fleurs et douceurs, le Salon de quilles Au Magnifique, IGA Crevier.

Le Défi à pied levé sur Facebook
Suivez le « Défi à pied levé » sur Facebook pour voir toutes les photos prises dans le cadre de l’événement.
Cliquez « j’aime » pour demeurer à l’affût de tous les détails!
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