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Venez faire votre tour

St-Georges, le 15 mars 2012 - Le 15 juin prochain, dans le cadre du Tour de
Beauce 2012 se déroulera pour une troisième année le Défi Desjardins présenté
par Bernier Beaudry inc.. S'adressant essentiellement à la communauté d`affaire
et de décideurs de notre région, cette activité « vélo » se veut une façon originale
de donner un coup de pouce au Tour de Beauce.
Il est important de noter que cet événement est supporté par les Caisses
Desjardins, Bernier Beaudry inc., les vélos Rocky Mountain, St-Georges Toyota,
Image de Mark, Martin Roy construction et Ultima Fenestration. À noter aussi le
soutien majeur de la ville de St-Georges, qui met à la disposition de l'organisation
certaines de ses infrastructures, son service de travaux publics et sa sûreté
municipale et celui de la municipalité de St-Benoît.
De nombreuses nouveautés seront au programme cette année. La directrice du
comité organisateur, madame Maryse Lambert est particulièrement fière
d'annoncer la nomination de deux présidents d'honneur pour l'événement :
madame Catherine Leblanc présidera le Défi Desjardins féminin et monsieur
Richard Poulin le volet masculin.

Une des fonctions de Mme Leblanc sera de promouvoir le Défi Desjardins
présenté par Bernier Beaudry inc. auprès de la communauté d'affaire féminine; en
effet, l`organisation reconduit la bourse du Défi Rose instaurée en 2011, et
remettra 25 $ par femme inscrite à une athlète, une équipe ou une organisation de
la relève sportive féminine de notre région.
Le président d'honneur du volet masculin avec comme défi de motiver ses
collègues de la communauté d`affaire ne sera pas en reste; sa motivation
personnelle à participer à l`activité pourra d'ailleurs lui servir dans cette mission.
Selon le défi que chacun veut se donner, deux parcours sont offerts : Le Sportif,
un aller-retour de 40 km pour profiter au maximum de la journée ou La
Randonnée de 20 km, accessible à tous, pour profiter d'une balade de santé dans
un décor champêtre en compagnie des participants du parcours Sportif qui feront
la deuxième moitié de leur trajet (parcours en annexe).
Tous les participants profiteront d`une pause commune sur le site de l`Étape
Contre-la-Montre du Tour de Beauce tenue en avant-midi à St-Benoît et d`un
cocktail dînatoire animé après l'activité où seront partagées les impressions et
expériences de la journée.
Le Défi Desjardins présenté par Bernier Beaudry inc. en début de soirée laissera
sa place au Festitour qui présentera un grand spectacle gratuit, ouvert à toute la
population à partir de 20h00 sous le chapiteau installé pour l`occasion à l’espace
Festitour, coin 118e rue, 1ère avenue.
L`inscription et les détails de l`événement sont disponibles en ligne au
defidesjardins.com ou au 418-227-5894.
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