La Cèdreau course
Là où courir et s’entraîner est amusant !

Mission de la Cèdreau course
Promouvoir la pratique de la course à pied dans la région de Vaudreuil-Soulanges.
Favoriser la participation, l’entraide et le dépassement de soi.
Maintenir la gratuité d’un club de course
Utiliser une partie des revenus de l’événement pour aider des organismes communautaires.
Historique
Le premier événement de course à pied eut lieu en 2016 sous le nom Course Cèd’Rose, alors que le but
était d’aider une famille de Les Cèdres, dont leur fillette est lourdement handicapée, à aménager leur
résidence et obtenir du répit. L’année suivante, c’est deux familles ayant des enfants handicapés que
la course aida. En 2021, suite à la pandémie, l’événement est revenu sous un autre format, soit en
collaboration avec le club optimiste de Les Cèdres, le but étant également d’aider des enfants, à
plusieurs niveaux, tels l’achat de fournitures scolaires, aider à payer le service de garde, l’inscription
à une activité sportive, etc.
Les deux premières années, c’est plus de 800 coureurs que la course a attirés. Suite à la pandémie,
l’achalandage à l’événement a été plus modeste, se situant autour de 300 et 400 participants.
Afin de relancer et garder un engouement pour l’événement et que le nom Cèdreau circule,
l’événement s’est lié avec l’ancien club de course de la pharmacie Brunet de Vaudreuil-Dorion. Un
club de course adulte gratuit, pour garder la forme, s’entraîner pour des défis communs et/ou le
plaisir, l’amitié et la camaraderie sont à l’honneur. En juin 2022, celui-ci devient donc, le Cèdreau
club de course. Ce programme de commandites a pour but de garder le cap sur notre mission.
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Nom du commanditaire : ____________________________________ Niveau de commandites : ________________
Signature du responsable : ___________________________________
Date : ________________________________________________________
Libeller le chèque à l’ordre de : La Cèdreau course.
Faire parvenir votre logo à : sstegelais@chapiteaunational.com

