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9e ÉDITION DU TRIATHLON CORPORATIF ROUGE ET OR 

VOUS POUVEZ RELEVER LE DÉFI 
 
Université Laval, 21 août 2012 – La 9e édition du Triathlon corporatif du Rouge 

et Or de L’université Laval se déroulera le vendredi 24 août prochain à 

Fossambault-sur-le-Lac. Cet événement s’adresse principalement aux 

entreprises de la région de Québec et leur donne la chance de former une ou 

plusieurs équipes au sein de leur personnel.  

L’activité est organisée selon les standards de sécurité et avec le matériel technique 

d’un triathlon de niveau professionnel. Dans le cadre de cette discipline pour le moins 

exigeante, plus de vingt équipes relèveront le défi et réaliseront; 750 m de nage, 20 km 

de vélo et 5 km de course à pied. 

Le Triathlon corporatif est un événement sportif, structuré et amical au profit du Club 

de triathlon du Rouge et Or de l’Université Laval ainsi que de la Fondation du Centre 

Psycho-Pédagogique de Québec, qui s’y associe pour une deuxième année 

consécutive. Ces deux causes encouragent chacune à leur façon le dépassement de 

soi, tant par l’effort physique que par la lutte au décrochage scolaire.  

Une façon unique de promouvoir l’activité physique et encourager les jeunes à 

s’accrocher à l’école. 

 

Pour plus d’informations sur le triathlon ou pour vous inscrire, veuillez consulter le site 

web suivant : www.fondationcppq.com/fr/triathlon.php 

 

Le Club de triathlon du Rouge et Or de L’Université Laval a pour principale mission le 

développement de l’excellence de ses étudiants-triathlètes. De la scène locale à la 

scène internationale, le club a su se démarquer parmi les autres clubs du Québec et 

devenir une référence au niveau provincial. 

 

http://www.fondationcppq.com/fr/triathlon.php


La Fondation du CPPQ soutient financièrement le Centre Psycho-Pédagogique de 

Québec, un organisme sans but lucratif qui a pour fonction de gérer l’école Saint-

François. Cette institution spécialisée accueille des jeunes qui manifestent des 

problématiques de violence, de toxicomanie, de délinquance et bien d’autres difficultés 

de comportement qui risquent de les conduire au « décrochage » s’ils sont laissés à 

eux-mêmes. 

 

Le Service des activités sportives (SAS) de l’Université Laval et l’Association des diplômés de l’Université Laval (ADUL) 

ont uni leurs efforts pour la mise en place du Réseau des anciens du Rouge et Or. La création de ce réseau permettra à 

l’ADUL de poursuivre son développement et d’accroître le sentiment d’appartenance des diplômés. Le SAS y voit une 

occasion unique de maintenir des liens étroits avec ses anciens étudiants-athlètes. 
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