POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE

À vos marques, prêts, partez! Brampton annonce la tenue de son premier
semi-marathon
BRAMPTON, ON, le 26 septembre 2019 – C’est le temps de lacer vos chaussures de course et de
faire vos étirements : Brampton tiendra bientôt son premier semi-marathon, en partenariat avec
Landmark Sport Group Inc.
Les 13 et 14 juin prochains, le semi-marathon de Brampton de 2020 se déroulera pendant une fin de
semaine remplie d’évènements et d’activités agréables, à commencer par une Expo des coureurs le
13 juin. Les adeptes de course à pied pourront y visiter les kiosques des commanditaires de
l’évènement, de commerçants d’accessoires, de vêtements, d’articles de sport, de produits nutritionnels
et de mise en forme, et pourront y obtenir des échantillons et plus encore.
La course commencera le 14 juin 2020 à 8 h et les coureurs auront le choix entre une course de semimarathon ou de 10 k. La ligne de départ et la ligne d’arrivée seront situées au village de Mount
Pleasant où les coureurs et les spectateurs pourront admirer la gare ferroviaire historique du Canadien
Pacifique. Le parcours en une seule boucle mènera les coureurs dans la partie ouest de la ville, au
travers des superbes terres agricoles qui longent Heritage Road et le club de golf Lionhead.

Nous suggérons aux participants de collecter des fonds au profit des huit organismes de bienfaisance
locaux partenaires du semi-marathon de Brampton :
-

Boys and Girls Club of Peel, www.bgcpeel.org
Free For All Foundation, www.ffaf.ca
Le centre de soins palliatifs Kay Blair Hospice
Knights Table, www.knightstable.org
Peel Children’s Aid Foundation, www.peelcaf.com
Le chapitre de la Région de Peel d'Autism Ontario,
https://www.autismontario.com/fr/chapitre/region-de-peel
Seva Food Bank, www.sevafoodbank.com
United Achievers’ Club of Brampton, www.unitedachieversclub.com

Les personnes qui désirent s’inscrire au marathon ou qui souhaitent participer comme bénévoles
peuvent le faire en ligne en visitant www.bramptonhalfmarathon.com. Les inscriptions en ligne se
terminent le mercredi 10 juin 2020 à 17 h. Il sera possible de s’inscrire sur place s’il reste des places.

Citations
« Nous sommes très heureux de tenir ce premier semi-marathon à Brampton, en partenariat avec
Landmark Sport Group Inc. et au profit d’organisations caritatives de Brampton et de la Région de Peel.
Brampton est une ville saine et sécuritaire et nous encourageons nos résidents et tous les gens du
Grand Toronto à venir participer à cette fin de semaine de plaisir, d’exercice et d’activités de collecte de
fonds.
- Patrick Brown, maire
« Nous sommes ravis de collaborer avec le maire Patrick Brown et la ville de Brampton pour la tenue
de cet évènement de marche et de course de calibre mondial dans notre belle ville. Cette course
permettra d’exposer la beauté et les caractéristiques de Brampton à ses résidents, mais aussi aux
participants de partout dans le Grand Toronto, l’Ontario, le Canada et aux coureurs du monde entier ».
- Elliott Kerr, président, Landmark Sport Group Inc.
-30Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 650 000 habitants et 70
000 entreprises. Les personnes sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous tirons notre motivation de nos collectivités
diversifiées, nous attirons l’investissement, et nous nous lançons sur un chemin qui fera de nous des chefs de file de
l’innovation technologique et environnementale. Nous établissons des partenariats pour le progrès afin de construire une ville
saine, sécuritaire, durable et prospère. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez
www.brampton.ca.
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