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GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE
Joliette, le 18 mai 2017 - Lors de la fin de semaine du 13-14 mai dernier, 34 élèves de 1re à 5e
secondaire de l'Académie Antoine-Manseau ont participé à la course Pierre Lavoie. Les élèves
devaient courir à relais la distance entre Québec et Montréal, soit un peu plus de 270 km. Les
élèves de l'Académie, ainsi que ceux des 139 autres autobus, ont parcouru la route 138 en
passant dans les différents villages et villes.
Le tout a débuté sous un beau
soleil et une température
idéale. Les élèves partant
dans les derniers du peloton
ont remonté la pente pour
arriver dans les premiers à
Trois-Rivières vers 21 h 45.
Après un repos bien mérité, ils
sont repartis les derniers vers
4 h 30, mais cette fois-ci, sous
une petite pluie qui a duré
presque toute la journée. La
foule leur a redonné de
l’énergie lors de leur passage
entre Lanoraie et Lavaltrie. Ainsi, les élèves ont pu remonter le peloton. Ils ont terminé dans les
premiers à Montréal vers 14 h 30.
Les élèves ont fait leur entrée au stade Olympique sous les applaudissements de la foule. Ils ont
reçu une médaille et ils ont pu se ravitailler de brochettes et salades.
Ils reviennent donc exténués de cette expédition, mais une grande fierté et un sentiment du
devoir accompli les emplissent.
L'Académie Antoine-Manseau tient à remercier ses précieux commanditaires: Distribution David
Bissonnette, la Ferme Régis, le Syndicat des producteurs de lait de Lanaudière et M. Sylvain
Désy, sans qui la réalisation de ce défi n'aurait pas été possible. L'organisateur de cet
événement, M. Mathieu Rivest, enseignant, a bon espoir que la réalisation de ce défi amènera
les jeunes à garder l'activité physique dans leurs habitudes de vie.
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