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PIERRE LAVOIE ET KELLYANNE LAHAIE AGIRONT À TITRE DE
COPRÉSIDENTS D’HONNEUR DE L’ULTRA-TRAIL HARRICANA
La Malbaie, 1er mai 2018 – Tenue sous le thème de la jeunesse en 2018, la course de
l’Ultra-Trail Harricana pourra compter sur la présidence d’honneur du triathlète bien
connu Pierre Lavoie pour mobiliser les jeunes et les familles.
Pour le soutenir dans la tâche, il sera accompagné de Kellyanne Lahaie, une jeune
coureuse de 16 ans de Baie-Saint-Paul qui fait la fierté de la région de Charlevoix par ses
performances sportives en course à pied et steeplechase.
« C’est un très grand honneur pour nous d’accueillir ces présidents d’honneur, qui
envoient un signal fort sur l’intention de l’Ultra-Trail Harricana de se rapprocher des
jeunes et des familles », explique la directrice générale de l’Ultra-Trail Harricana,
Marline Côté.
Accompagné de sa famille pour l’occasion, le fondateur du Défi Pierre Lavoie prendra
part au 28 km de l’UTHC alors que Kellyanne Lahaie s’élancera sur le 10 km.
Pierre Lavoie, qui s’implique dans la promotion des saines habitudes de vie et la lutte
contre les maladies orphelines, croit en l’importance de créer un maximum
d’opportunités pour les jeunes de bouger, comme l’organisation de courses accessibles
et festives à l’image de l’Ultra-Trail Harricana. « C’est important de courir pour
maintenir son corps en santé et le meilleur endroit pour courir au monde, c’est en forêt
», selon l’athlète.
Rappelons que l'Ultra-Trail Harricana choisit, chaque année, un thème annuel qui lui
permet de développer de nouveaux volets de l'événement et de mettre en valeur
certaines clientèles. Après avoir choisi le thème de l’écoresponsabilité en 2017, l’UTHC
s’est donné comme mandat de poser les gestes nécessaires afin de ramener la mission
de l’organisme au coeur de l’événement, soit celle de permettre à tout public de
prendre part à des activités sportives en plein air.
Parmi les actions posées en 2018 sur le thème de la jeunesse, notons entre autres :
•
•
•
•
•

Emphase des circuits de courte distance sur une journée festive et familiale
spécifique
Ajout d'animations pour les jeunes et les familles pendant toute la durée de
l'événement
Tenue de deux courses de 1 km, soit une le samedi et une autre le dimanche
Invitation de groupes de jeunes des quatre coins du Québec (ex: Motivaction
Jeunesse)
Gratuités offertes aux jeunes participants du triathlon de la Virée nordique (1km
et 5km)

•
•
•
•
•
•

Gratuités offertes aux jeunes des écoles de La Malbaie (1km et 5 km)
Mise en oeuvre d'un programme ambassadeurs jeunesse
Promotion auprès des jeunes de Charlevoix via leurs professeurs d'éducation
physique
Organisation d'un panel-conférence sur le thème de la jeunesse
Implication des jeunes dans différents volets de l'événement (ex : bénévolat)
Division de la catégorie d'âge 12-29 ans en deux nouvelles catégories: 12-19 ans
et 20-29 ans.

Pour en savoir plus :
•
•

« L’avenir est dans la forêt », article de Mylène Gauthier, Distances+.
Vidéo de Pierre Lavoie et Kellyanne Lahaie à titre de coprésidents d’honneur de
l’UTHC 2018

À PROPOS DE L’ULTRA-TRAIL HARRICANA
Depuis sa création, il y a sept ans, l’Ultra-Trail Harricana s’est imposé comme chef de file
de la course en sentier (trail running) au Québec. Pour de nombreux coureurs, il s’agit
de l’ultime défi de la saison, celui pour lequel on se prépare pendant des mois.
L’événement offre aux coureurs des décors à couper le souffle dans l’arrière-pays de
Charlevoix, ainsi qu’une challenge stimulant sur le plan physique. L’épreuve de 125 km
fait partie du prestigieux circuit de l’Ultra-Trail World Tour depuis 2016, positionnant
l’événement au niveau international comme nul autre événement du genre au Québec.
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