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INAUGURATION DE LA PISTE DE CROSS-COUNTRY
Amos, mardi, 9 septembre 2014 --- Le dimanche 5 octobre prochain, la population d’Amos et des environs est invitée
à relever l’un des « Défis du 100tier » à la course pour inaugurer la nouvelle piste de cross-country aménagée derrière
la polyvalente de la Forêt. Cette activité se tiendra dans le cadre du Championnat régional de cross-country à Amos.
Pour y participer, les coureurs doivent obligatoirement s’inscrire avant le mercredi 1er octobre 2014.
LES DÉFIS DU 100TIER
D’abord, soulignons qu’à 9 h se déroulera une cérémonie inaugurale de la piste en présence des partenaires financiers
de ce projet, soit le ministère de l’Éducation, des Loisirs et du Sport, la Ville d’Amos, la Municipalité régionale de comté
d’Abitibi et la Commission scolaire Harricana.
Les « Défis du 100tier » offrent 3 défis, premièrement, le Défi découverte pour tous. Une course de 1 km qui permet de
découvrir la nouvelle piste. Le départ sera donné après la cérémonie soit vers 9 h 30. Deuxièmement, le Défi catégorie
ouverte féminine, une course de 4 km qui se tiendra en même temps que l’épreuve juvénile féminine, soit à 11 h 55.
Troisièmement, le Défi catégorie ouverte masculine une course de 6 km tenue simultanément à l’épreuve juvénile
masculine, soit à 14 h 30.
INSCRIPTION
L’activité est gratuite pour tous, mais une inscription est requise avant le 1er octobre. Les personnes intéressées à
participer à l’un des défis peuvent se procurer un formulaire au www.csharricana.qc.ca ou au service des sports de la
polyvalente de la Forêt au 850, 1re rue Est, entre 9 h et 17 h.
Rappelons que cette nouvelle infrastructure sportive a été aménagée pour accueillir la tenue du Championnat scolaire
provincial de cross-country le 25 octobre prochain. Ce championnat s’inscrit dans le cadre les activités des Fêtes du
100e d’Amos et les organisateurs sont convaincus que l’accès à cette piste multifonctionnelle constitue un bel héritage,
gage d’une vie active pour les élèves et les membres de la communauté.
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