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 Septembre annonce le temps des récoltes. Le temps de mettre à 
profits tous les efforts fait à l'entraînement durant l'été. Un autre été 
qui, déjà s'achève. Toutefois la saison de course n'est pas terminée 
pour autant. Nous continuons à courir de nouveaux évènements pour 
en faire connaître l'existence à plus de gens possible.  

Vous êtes nombreux à nous écrire pour connaître les clubs de course à 
pied de votre région. Plusieurs d'entre vous sont aussi à la recherche 
de partenaire de course. Le journal qui suit, répondra à certaines de 
ces questions. J'aimerais rappeler au lecteur le service du babillard 
pour tout vos besoins.  

Je profite également de l'occasion pour solliciter les présidents, 
entraîneurs, membres de club de course à inscrire celui-ci au répertoire 
de club de course. Nous sommes également à la recherche de 
commanditaires.  

Nathalie Collin  
Rédactrice de Courir à Montréal 
redactrice@courir.org 

 

Le "Red Dress Event" une course inusité 

Je me suis jointe au club "Hash House Harrier" samedi 17 août dernier 
pour participer à la 6e édition de cette course qui amasses des fonds 
pour l'Institut Cedar Cancer de l'hôpital Royal Victoria. 

Une course aux allures de Mardi Gras car tous les participants doivent 
être vêtu d'une robe rouge. Chacun s'en donnes à cœur joie pour sortir 
le maquillage le vernis et les plumes rouges. 

Ne vous attendez pas à une course avec dossard! Tout ce qui a plus 
d'informel vous attends. Pas de chrono, pas de pistolets de départ, 
seulement le plaisir de courir et s'amuser comme des fous. La course 
est basée sur les principes des courses de chien avec lapin ce déroule 
dans un contexte tout à fait farfelue. On vous fera faire le plein "d'eau" 
dans certains bars du centre-ville. On vous fera chanter des chansons 
sur le Mont Royal et patauger dans les fontaines de la ville. La cause en 
vaut la peine.  

Avis aux puristes, s'abstenir. La course du Red Dress event a permis 
d'amasser près de 5000$ qui seront remis a l'Institut Cedar Cancer. 
URL : http://www.geocities.com/montrealhhh/ 
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Courriel : jean.joly@jolywood.com 
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