Volet Terry Fox

38e Polycourons, évènement Terry Fox
15 octobre 2020

C'est parti pour la 38e édition du Polycourons et 11e année comme course
Terry Fox des écoles en association avec la Fondation Terry Fox. Cette
38e édition a été repensée afin de se conformer aux mesures sanitaires et
de distanciation sociale que la pandémie qui sévit actuellement nous
oblige à prendre. La santé et la sécurité de nos élèves ainsi que des
membres du personnel de l’école nous tiennent à cœur. C’est en pensant
à cela que toutes nos décisions ont été prises. Une Journée sous le
thème : « Tous en blanc, unis pour vaincre le cancer » se tiendra ce jeudi
15 octobre toute la journée. Nous invitons les élèves et les membres du
personnel à se procurer un t-shirt blanc et dédier leur journée en l’honneur
ou en la mémoire de personnes qui ont vécu avec un cancer.
Notre objectif de cette année : amasser 1 $ par KM parcouru par Terry Fox
il y a 40 ans. Terry a couru 5373 km en 143 jours soit 1 marathon par jour.
Voici les changements que nous avons apportés cette année :
Seuls les élèves et membres du personnel de l’école pourront
faire la course dans le cadre des cours d’éducation physique réguliers
à l’horaire
• Une course sur l’application Strava
(https://www.strava.com/clubs/744835/group_events/800126 a été
créée afin que les coureurs qui provenaient de l’extérieur
puissent faire la course de façon virtuelle. Voici le lien si vous
souhaitez vous y inscrire (C’est gratuit, vous pouvez faire un
don volontaire à la Fondation Terry Fox en suivant le lien mentionné
plus bas) ;
• La collecte de dons que nous amassons, comme par le passé,
pour la recherche contre le cancer de la Fondation Terry se fera
principalement par le lien sécurisé suivant :
•

‘’Toujours plus vite, toujours plus loin’’
Sous la présidence d’honneur
de :
M. Marc-Antoine Camirand
(pilote automobile)
•
•
•
•
•

Marc-Antoine Camirand est un ancien élève de l’école.
15 victoires au Grand Prix de Trois-Rivières
Pilote de Nascar (Plus grande course de stockcar aux USA)
Participe à de nombreuses courses au Canada, aux USA et en Europe.
Nombreuses victoires dans plusieurs séries de course automobile.

https://secure.terryfox.ca/registrant/TeamFundraisingPage.aspx?fbclid=I
wAR37lXly7Mryc9UYoaqka46pMFrAIA0OoRmzf2WxwqqcVzelo_Vm2M8
hyVw&TeamID=906262

Les gagnants en 2019
Catégorie

4 km

Perf.

8 km

Perf.

19 :13.0

Annabelle
Gélinas

43 :06.0

Benjamin gars Gabriel Jacques

16 :56.4

Thomas Lebeau

34 :45.8

Cadet fille

Magella Jutras

19:02.6

Jane Durand

43 :43.7

Cadet gars

Miguel Côté

15 :35.4

Justin Tremblay

34 :00.3

Juvénile fille

Alyssa Lemire

20 :43.9

Marilou Guévin

45 :12.1

Juvénile gars

Jérémy Therrien

15 :43.7

Vincent Laurin

31 :07.2

14 :57.1

Édouard
Grandmont

31 :57.1

Benjamin fille

Marilou Forest

Édouard
Junior homme Grandmont

Commanditaires

Charles Périgny
Junior femme

Jade Lamy

18 :19.2

Mathilde St-Pierre

57 :33.2

Ouvert
homme

Xavier Garneau

16:33.2

Robin RichardCampeau

27 :45.6

Ouvert femme Alexndra Tessier

20 :24.7

1 km

Vanessa Roy

41 :03.8

2 km

Primaire fille

Joliane Martin

3 :54.6

Adélie Giguère

8 :25.8

Primaire gars

Gabriel Dubois

3 :54.2

Augustin
Champagne

7 :39.3

Fauteuil r.

4 km fauteuil
Denis Laliberté

*CR = record de parcours (par catégorie)

8 km fauteuil
25 :57

Denis Laliberté

1 :03.13

Louis Plamondon, Bloc
Québécois
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