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Depuis la toute première édition du Défi FRAS, Gérard Savard prend part à la course de
10 kilomètres aux côtés de sa fille Éliane.

Gérard Savard prendra part à la cinquième édition du
Défi FRAS
Depuis la toute première édition du Défi FRAS en 2010, Gérard Savard, un résident de
Saint-Lazare, s'investit à fond. Le père prendra de nouveau le départ du circuit de 10
kilomètres le 14 juin prochain aux côtés de sa fille, Éliane, atteinte d'une déficience
intellectuelle
Chaque année, le quinquagénaire compte parmi les principaux donateurs du Défi FRAS
en récoltant des commandites avec les membres de son équipe.
Lors de la deuxième édition du Défi, un montant de 25 000 $ avait été recueilli pour
permettre l'ouverture d'une maison de répit à Salaberry-de-Valleyfield. De cette somme,
près de 10 000 $ avait été amassé uniquement par l'équipe de M. Savard qui croit faire la
juste part des choses, tout simplement.
«J'ai eu la chance d'être un peu plus fortuné que certains. Je cours donc pour moi, mais
aussi pour en faire profiter les familles qui n'ont pas eu la même chance que moi et les
aider à traverser les épreuves», avoue-t-il lorsque joint au téléphone.

Depuis sa toute première participation au Défi FRAS, le Lazarois a été le témoin de la
popularité grandissante de l'évènement. L'été dernier, près de 500 coureurs avaient pris le
départ de l'un des trois parcours proposés de 10, 5 et 1 kilomètre. Un contraste étonnant
avec la première édition où une centaine de personnes avaient pris part à la course.
«Je me souviens que la première année de l'évènement, on ne devait pas être plus que 10
ou 15 sur la ligne de départ de la course de 10 kilomètres. Et du nombre, je devais en
avoir invité la moitié!», relate-t-il avec amusement.

