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Le samedi 29 août, à Blainville

4e édition du Défi Casse-Tête
Fondation NeuroTrauma Marie-Robert, Fondation Martin-Matte
Un défi cycliste : 100 km contre-la-montre en équipe !
Montréal, le 14 juillet 2015 – La Fondation NeuroTrauma Marie-Robert et la Fondation
Martin-Matte unissent leurs forces afin de sensibiliser un maximum de passionnés de
vélo à former des équipes pour soutenir la cause des victimes de traumatismes crâniens.
Cet événement-bénéfice, ouvert au grand public, se déroulera le samedi 29 août 2015
sur les pistes d’essais PMG à Blainville. Tous les détails sur www.deficassetete.ca.
COMMENT PARTICIPER ?
Pour s’inscrire, rien de plus simple, rendez-vous sur le site www.deficassetete.ca. Les
équipes doivent être formées de 3 à 5 cyclistes. Les participants rouleront 100 km
contre-la-montre en équipe. Il s’agit d’une épreuve chronométrée, avec départ d’une
équipe à chaque minute. Le temps du 3e membre de l’équipe arrête le chronomètre.
Le Défi Casse-Tête est une activité cyclo-sportive ouverte à tous, inscrite au calendrier
de la Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC), et vise à amasser des fonds au
profit de la cause des personnes ayant subi un traumatisme crânien.
Les grands vainqueurs du Défi Casse-Tête seront ceux qui amasseront le plus de dons. Ils
auront la chance de porter fièrement le maillot jaune de l’événement pour accomplir le
Défi.
OÙ VONT LES DONS
Les dons du Défi Casse-Tête sont récoltés au profit de la Fondation NeuroTrauma MarieRobert et de la Fondation Martin-Matte. Ils serviront à financer des projets de recherche
qui amélioreront les soins, favorisant ainsi une meilleure qualité de vie, et à soutenir la
tenue d’activités de loisir pour les victimes de traumatismes crâniens survivant avec des
déficiences physiques.

Participez au Défi Casse-Tête, le 29 août prochain.
Inscrivez-vous ou donnez dès maintenant !
www.deficassetete.ca
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