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Coureurs aguerris, coureurs du dimanche et marcheurs : prenez part 

au Défi cours ton avenir lancé par l’école secondaire l’Escale 
 
 
Trois-Rivières, le 8 avril 2015. – C’est en présence de leur invité d’honneur, le pilote automobile Louis-
Philippe Dumoulin, champion 2014 de la série NASCAR Canadian Tire, que la direction de l’école 
secondaire l’Escale et le comité organisateur du Défi Cours ton avenir convient les élèves et la population 
à participer à la 2e édition de leur défi qui se tiendra le 9 mai prochain. Un événement sportif rassembleur 
qui contribue au Fonds d’aide aux élèves de l’Escale. 
 
« Lorsque Christiane Gagnon m’a demandé d’être l’invité d’honneur du Défi Cours ton avenir, il allait de 
soi que j’accepte. S’investir dans ses études, c’est un des éléments les plus importants pour être en mesure 
d’ouvrir des portes et de s’armer adéquatement pour la vie. L’école, c’est aussi une des meilleures façons 
d’acquérir une expérience de base et des valeurs solides. Quelquefois, cela peut sembler ardu, surtout pour 
certaines matières, mais persévérer c’est aussi accepter et s’obliger à continuer pour atteindre notre but et 
c’est souvent grâce à ce que nous apprécions le moins que nous sommes en mesure de faire nos choix de 
carrière et s’enligner vers une profession qui nous passionne », partage Louis-Philippe Dumoulin. 
 
Nouveautés pour la 2e édition 
Coureurs aguerris, coureurs du dimanche et marcheurs retrouveront les mêmes parcours de course que 
l’an dernier, soit les 1 km, 3 km, 5 km et 10 km. Toutefois, cette 2e édition se caractérise par trois 
nouveautés : 
 
• Défi-équipe : relever le défi en groupe de quatre personnes ou plus tout en portant les couleurs de leur 

entreprise ou de leur équipe sportive 
• Soutenir un coureur : encourager l’accomplissement d’un participant et ainsi contribuer au Fonds 

d’aide aux élèves de l’Escale 
• Dons : effectuer une contribution financière sans participer à l’événement  

 
Les inscriptions se font en ligne à partir du site www.inscriptionenligne.ca . Pour l’instigatrice de 
l’événement, madame Dany Lafrance « Participer à une course apporte toujours un grand sentiment de 
fierté, mais ce sentiment est encore plus grand lorsque nous courons pour aider une cause noble comme 
celle du Fonds d’aide aux élèves de l’école secondaire l’Escale. » d’expliquer cette enseignante dévouée. 
 
 

http://www.inscriptionenligne.ca/


 
 
 
 
Horaire des départs : 
8 h 30 :   1 km 
9 h :   3 km 
9 h 45 : Remise des médailles  
10 h 15 : 5 km et 10 km 
11 h 45 : Remise des médailles 
 
Course à pied et réussite scolaire : un même objectif de persévérance 
Pour l’équipe-école, il y a derrière ce projet le désir d’amasser des sous pour le Fonds d’aide, mais surtout 
le désir d’encourager la persévérance scolaire et l’acquisition d’un mode de vie actif chez les élèves. Bien 
inscrite dans une démarche de promotion de saines habitudes de vie, l’école propose à ses élèves, sur une 
base volontaire, des entraînements de course à pied. Le Défi Cours ton avenir deviendra, pour certains, 
l’aboutissement de plusieurs mois d’entraînement. 
Avec un projet comme celui-ci, la course à pied, un sport individuel, devient alors un sport et une course 
d’équipe avec toutes les valeurs qui s’y rattachent. 
 
« Le sport c’est toute ma vie.  Mon père est un ancien professeur d’éducation physique et j’ai évolué au 
travers de différents sports. J’ai joué au rugby, au football très longtemps, au soccer, au basketball,  fait de 
la course à pied, joué au golf et le sport automobile est devenu ma passion. Pour être en mesure de bien 
performer, avoir une vie saine, beaucoup de plaisir et profiter pleinement de ma vie, garder une bonne 
santé physique et mentale, c’était primordial. Je me suis défoulé souvent dans le sport, lorsque ça allait 
moins bien, ça me libérait et me calmait énormément, c’est ma soupape. C’est le sport qui m’a maintenu sur 
le bon chemin en tout temps et m’a fait prendre les bonnes décisions.  
 
L’école transmet les outils, l’information et fait faire de l’exercice à notre cerveau au même titre qu’il est 
important d’en faire faire à notre physique pour être en mesure de développer notre plein potentiel », 
explique le champion 2014 de la série NASCAR Canadian Tire. 
 
Fonds d’aide aux élèves de l’Escale 
Le Fonds d’aide aux élèves de l’Escale est en place depuis 2006. Un comité, composé de la direction, 
d’enseignants, de la travailleuse sociale et de membres de la communauté, se réunit tous les deux mois 
pour prendre connaissance des différentes demandes et d’y répondre. L’objectif de ce fonds consiste à 
venir en aide aux familles n’ayant pas les moyens financiers de payer les activités parascolaires, les sorties 
éducatives ou récompenses proposées par l’école. Chaque année, le comité reçoit environ 250 demandes 
d’aide. 
 
Soulignons que l’an dernier, tout près de 300 participants ont relevé le Défi Cours ton avenir, permettant 
d’amasser 1 600 $ pour le fonds d’aide aux élèves. Le comité organisateur s’est donné comme objectif, 
cette année, la participation de 500 coureurs et marcheurs. 
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