Sports

La Randonnée Jimmy Pelletier reviendra en 2015

SANDRO CÉLANT

Établi dans la Vieille Capitale
depuis de nombreuses années,
l’athlète paraplégique de 37 ans
enchaîne avec un nouveau défi
de taille étalé sur une distance
globale de 650 kilomètres.
Jimmy Pelletier avait déjà réalisé
une telle mission, en 2007, alors
qu’il avait roulé, en compagnie de
plusieurs dizaines de cyclistes, le
parcours reliant Québec et BaieComeau (environ 400 kilomètres).

Présenttaat
ation de Noël
ŝŵĂŶĐŚĞϭϰĚĠĐĞŵďƌĞăϭϯŚϯϬ
ĞŶƚƌĞ,ĞŶƌŝ-ĞƐũĂƌĚŝŶƐ͕ŐůĂĐĞ
Coût : 10 $ (13 ans et plus)
5 $ (12 ans et moins)

Ne manquez pas cet événement!
[AOPH[K??=OEKJ@ARKEN§H[QRNAPKQOJKOL=PEJAQNO
s le thème de Noël!

Billets en vente auprès du comité organisateurr et à
O·HQWUpHPLQXWHVDYDQWODSUpVHQWDWLRQ
cpa@bcomeau.com / www.bcomeau.com/cpa

Activité bénéfice aux profits du CPA Baie-Comeau. Merci de nous encourager

Couronnée
de
succès,
l’expérience avait de plus permis
d’amasser un montant global de
79 000 $. Gonflé à bloc et soutenu
solidement par des partenaires
sérieux et engagés, le dynamique
personnage voit grand pour le
mois de juin prochain.

100 000 $
«Mon objectif est de récolter une
somme de 100 000 $ et j’ai
confiance d’atteindre le but. Je
mise sur des alliés de taille et je
veux attirer 50 cyclistes avec moi.
J’en ai déjà plus que la moitié
d’inscrits. Je veux que la
Randonnée devienne un
événement annuel», a confié ce
grand passionné du sport.
Athlète et coordonnateur de
l’événement, Pelletier roulera pour
deux organismes. «Adaptavie»
œuvre à prévenir, maintenir,
améliorer et promouvoir la santé
et le bien-être des personnes
avec
des
limitations
fonctionnelles.
Par ailleurs, le «Patro
Roc-Amadour» est un centre
communautaire catholique qui

Recrutement de bénévoles

Après avoir décidé de mettre un terme à sa carrière d’athlète paralympique, le
Baie-Comois d’origine ne s’arrête pas pour autant et revient à la charge avec une
autre Randonnée Jimmy Pelletier (défi de 650 kilomètres entre Québec et SeptÎles) prévue du 23 au 27 juin 2015.

favorise le développement intégral
de la personne par le biais du
secteur loisir et service d’entraide.
Il est aussi un milieu d’éducation
complémentaire à l’école et à la
famille.

Bases solides
«Nous voulons implanter des
bonnes bases afin de mettre sur
pied quelque chose de solide.
L’expérience du passé va bien
nous servir et nous augmentons la
distance afin de rouler sur la
majeure partie de la Côte-Nord»,
a ajouté le sportif, qui prévoit la
conclusion de l’aventure au
restaurant septilien «La Cage aux

Sports», un acteur majeur dans
l’aventure.
Jimmy Pelletier s’est également
associé à Dean Bergeron, un
athlète paralympique renommé,
comme porte-parole de
l’événement, qui regroupera des
participants d’un peu partout au
Québec.
Des cyclistes de Baie-Comeau ont
d’ailleurs confirmé leur présence
avec le peloton de départ. Les
premières étapes du projet sont
dévoilées. Jimmy Pelletier tiendra
une conférence de presse plus
officielle, en janvier, avant
d’amorcer le véritable compte à
rebours.

EMY et KIM
Decelles
Deux athlètes
de notre région
qui performent
sur la scène nationale!

Vous pouvez vous inscrire
individuellement ou bien former
une équipe de 3 personnes et
soyez assuré que vous passerez
une agréable soirée! Nous serons
en opération 9 nuits au total (du
5 au 20 décembre).

La Manicouagan
s’unit derrière vous!

Kim Decelles

Voici les dates où nous avons
un important besoin de bénévoles :

Vendredi 5 décembre
Samedi 6 décembre
Jeudi 11 décembre
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Baie-Comeau – Homme de
défis, le Baie-Comois Jimmy
Pelletier revient à la charge
avec un autre projet majeur
pour 2015. Il effectuera, entre le
23 et 27 juin, une nouvelle
randonnée de vélo qui partira
de Québec et s’échelonnera
jusqu’à Sept-Îles.

Mercredi 17 décembre
Jeudi 18 décembre
Samedi 20 décembre

Emy Decelles

UN GRAND MERCI AUX PARTENAIRES
DE NOS ESPOIRS!

Nous invitons les étudiants, les retraités et les gens en période
de vacances à s’impliquer particulièrement ces nuits là.
Vous pouvez vous inscrire à partir du site Web :
WWW.OPERATIONNEZROUGE.COM ou WWW.URLSCN.QC.CA
(dans la section Loisir-Opération Nez Rouge)
en remplissant le formulaire de bénévole.

Transporteur officiel
de Kim et Emy Decelles

Vous pouvez également vous procurer des formulaires au
bureau Loisir et Sport Côte-Nord, situé au 859 Bossé, bur. 218,
ou chez nos partenaires : Société de
l’Assurance automobile du Québec
situé au 625 boul. Laflèche) et Caisse
populaire Desjardins situé au 990 boul.
Laflèche et 267, boul. LaSalle.)
Pour plus d’information,
veuillez nous contacter au 418 589-5774.
VOTRE COLLABORATION EST
IMPORTANTE, ENSEMBLE, NOUS
POUVONS FAIRE UNE DIFFÉRENCE!

Le plus grand transporteur
aérien indépendant du Québec:

www.pascan.com
Cette publication est offerte gracieusement par le Journal Le Manic

