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Le Motion Parc Évolutif de Granby sera l’hôte d’une compétition 

de Ninja Warriors associée au circuit mondial de UNAA 

 
Granby, le 5 avril 2019 – C’est avec fierté que le Motion Parc Évolutif de Granby 

accueillera les 6 et 7 avril prochain, une compétition de Ninja Warriors de 

grande envergure, la première de ce genre au Québec. Alors que des athlètes 

d’un peu partout à travers le Québec et de l’Ontario se sont déjà inscrits, le 

Motion est fière de confirmer aussi l’inscription de McKinley Pierce (Lady Mighty 

Mouse) et d’Ernest Greer (The peoples Ninja).  Ceux-ci sont tous deux les 

premiers au classement américain de la UNAA et McKinley est une figure 

populaire de l’émission American Ninja Warriors!  Ce seront donc des 

performances de haut niveau que les athlètes et les spectateurs auront la 

chance de voir!   

 

Qualification pour les championnats canadiens et mondiaux! 
Alors que l’engouement pour le Ninja Warriors est de plus en plus grandissant, le 

centre de Ninja de Granby est le premier au Québec à se joindre au circuit de la 

UNAA (Ultimate Ninja Athlete Association).  La UNAA est une des ligues 

mondiales officielles de courses à obstacles pour les compétitions de Ninja.    

Celle-ci est aussi l’une des 2 ligues présentes chez nos voisins américains.  En 

plus de participer à l’une des plus grosses compétitions de ce genre au Québec, 

les participants pourront, s’ils le veulent, tenter de se qualifier dans ce circuit.  

Ainsi, le « top 50% » de chaque catégorie passe à la 2e étape de la compétition 

et est par le fait même qualifié pour le championnat canadien qui se tiendra à 

Calgary au mois de mai.  De plus, le top 3 de chaque catégorie, suite à la 2e 
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étape, sera qualifié pour le championnat mondial de la UNAA qui se tiendra au 

mois de juillet prochain au Minnesota.  

 

Une compétition pour tous avec de nouveaux défis 
Pour la compétition à venir, le Motion propose des catégories d’âge à partir de 6 

ans.  Ainsi, tout au long du weekend, le parcours à accomplir sera modulé en 

fonction de l’âge des participants.  De plus, afin de toujours repousser les défis 

de chacun, plusieurs nouveaux obstacles ont été créés juste à temps pour la 

compétition.  Il sera donc possible pour les participants d’essayer le « jumping 

spider », l’échelle d’Hercule, les « UFO » et quelques autres surprises!  

 

Informations sur la compétition  
La compétition se tiendra sur 2 jours.  Le samedi, les catégories 12 à 13 ans, 14 

à 15 ans, 16 ans et plus (amateurs et élite) ainsi que 40 ans et plus prendront 

part au défi.  Le dimanche, les catégories 6 à 7 ans et  8 à 9 ans et 10 à 11 ans 

tenteront leur chance.  Cette formule sur 2 jours permettra de recevoir plus de 

compétiteurs et aussi de diminuer le temps d’attente pour tous.  Le classement 

des participants sera basé en premier lieu sur les points accumulés lorsque les 

obstacles sont réussis.  En cas d’égalité, le temps sera alors pris en compte afin 

de départager l’égalité.  Ainsi la compétition sera un beau mélange d’agilité et de 

rapidité!  

 
Partenaire de choix et visiteurs bienvenus!   
Le Motion renouvelle son partenariat avec Hyundai Granby en tant que 

partenaire principal de l’événement!  Cette collaboration permet la mise en place 

de nouveaux obstacles qui promettent de vous en mettre plein la vue!   De plus, 

afin de bien recevoir nos athlètes de tous âges, une entente de partenariat a été 

mise en place pour une deuxième fois avec Hôtel Castel et spa confort, voisin du 

Motion.  Ainsi les participants pourront obtenir un tarif préférentiel.   

Les spectateurs seront aussi les bienvenus!  Des estrades seront installées dans 

le centre afin de pouvoir accueillir les familles des participants ainsi que les 
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spectateurs qui désirent voir les athlètes à l’œuvre.  Un  tarif significatif de 

seulement 3$+ taxes/personne sera demandé pour les gens désirant être 

présents. 

 

Inscriptions en cours 
Les inscriptions vont bon train via le site web du Motion.  Elles se termineront le 

4 avril afin de permettre au Motion de finaliser l’horaire des compétitions et de les 

communiquer aux athlètes.    
 
Une première édition couronnée de succès!  
Rappelons que le 10 novembre 2018, le Motion Parc Évolutif recevait la 1ere 

compétition de la 1ère édition du Championnat de Parcours Ninja Québec.  Alors 

que l’objectif audacieux de 75 inscriptions avait été lancé, ce sont plus de 115 

participants qui ont relevé le défi audacieux d’épreuves de Ninja Warrior, 

combinant agilité, vitesse et force. 

C’est au cours des 2 autres compétitions suivantes, dans 2 autres centres que le 

reste du championnat s’est joué.  Au finale, 7 champions dans 12 catégories des 

athlètes s’entraînant au Motion se sont remportés les honneurs : Gabriel Nicol, 

champion 16 ans et + élite, Jonathan Hubert, champion 16 ans et + open, Lancy 

Lamy championne 16 ans et + open, Isaak Robert, champion 14-15 ans, Émy St-

Laurent championne 11-13 ans, Ézéckiel Gaudreault champion 11-13 ans, Cloé 

Racine et Gabrielle Morin championnes ex-aequo 8-10 ans.     
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