Défi FRAS

Ils ont bougé pour une maison de répit
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SAINT-TIMOTHÉE - Quelque 500 personnes ont relevé le Défi FRAS dédié à une bonne cause samedi
au parc régional des Îles-de-Saint-Timothée à Salaberry-de-Valleyfield. Certains ont couru 10km,
d'autres 5, certains ont préféré marcher, mais, tous ensemble, ils ont fait franchir un pas déterminant
à un grand projet.
L'activité bénéfice a rapporté 36 143 $. «100 % des fonds amassés vont aller pour l'ouverture d'une maison
de répit, ici, à Valleyfield, pour les enfants autistes ou déficients intellectuels», a indiqué Isabel Julien, de la
Fondation des ressources alternatives Salaberry (FRAS). Avec cette quatrième édition du défi, les fonds
sont maintenant suffisants pour aller de l'avant. La maison de répit ouvrira ses portes à l'automne, a
confirmé l'organisation.
Cette édition était la première ensoleillée, a souligné Mme Julien. «A la première, il pleuvait, il faisait 6
degrés et il y avait 50 coureurs», a-t-elle rappelé. En plus de participer à l'organisation, la porte-parole a
bouclé la course de 10 km en 3e place parmi toutes les femmes en lice, avec un chrono de 49:23.
Quarante-cinq bénévoles ont contribué au succès de l'événement placé sous la présidence d'honneur de
Michel Choinière, notamment en guidant les coureurs sur le parcours. «C'est tellement une belle cause, les

enfants qui ont des besoins particuliers, les enfants TED. Donc, de pouvoir être ici et encourager les
coureurs, c'est merveilleux», a dit Julie Lavigne, fidèle au rendez-vous depuis trois ans pour garder les
coureurs sur le bon chemin.
Les gagnants du Défi FRAS
10 km
Hommes
1- François Marceau (35:11)
2- Ian Blanchet
3- Louis-Philippe Cyr
Femmes
1- Jannick Brassard (45:34)
2- Ilse Meganck
3- Isabel Julien
5 km
Hommes
1- Abdelkrim Benazout (19:16)
2- Jean-Victor Montpellier
3- Gabriel Branchaud
Femmes
1- Mélissa Larbi (22:26)
2- Jessica Diarrra
3- Elyanne Breton
1 km
Hommes
1- Olivier Gagnon (4:04)
2- Justin Gagnon
3- Benjamin Robert
Femmes
1- Maeva Dion (4:23)
2- Julianne Marleau
3- Maxine Bouchard

Pour la liste complète des résultats : http://www.quidchrono.com/
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