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Les Cloche-pieds au marathon de New York
Course à pied - Trail

Six coureurs à pied, de l'association St-Sulpicienne des Cloche-pieds s'envoleront mercredi 1er novembre pour NewYork et courront, pour la
plupart d'entre eux, leur 1er marathon dimanche 4 novembre.

L'idée est venue en courant, lors d'un entraînement du dimanche matin qui réunit de nombreux Cloche-pieds, où Jean-Pierre, le plus expérimenté
de ce petit groupe, a lancé l'idée de refaire le marathon de New York pour ses 50 ans. Il l'avait couru 10 ans plus tôt et le partage de ce beau
souvenir a donné l'envie à d'autres de suivre son exemple. à commencer par sa femme et sa fille qui s'engagent dans l'aventure avec un mélange
non dissimulé de bonheur et de trac.

Pour Sylvie, le plaisir de se retrouver en groupe pour fouler l'asphalte New-Yorkais et participer à cette course mythique la convainc de réserver
ce dossard pour son 2e marathon.

Pour Barbara, l'envie à peine dévoilée de courir un beau marathon un jour, incite Pierre, son ami à lui offrir le dossard pour New York !

Arrivée à Central Park
Au final, les coureurs, pour des raisons différentes mais avec le même objectif de défi personnel et de course conviviale, vont s'élancer du pont
Verrazano-Narrows pour réaliser les 26.2 miles (42,195 km) jusqu'à l'arrivée à Central Park.

Il ne reste plus qu'à leur souhaiter une belle course !

Créée en 2002, l'association les Cloche-pieds regroupe une cinquantaine d'adhérents, femmes et hommes, de tous âges, qui courent pour le
plaisir ou la performance, dans un esprit loisir, détente et convivialité.

Chaque week-end, les Cloche-pieds organisent une sortie. Cela peut être pour des courses individuelles, des sorties extérieures ou tout
simplement des sorties collectives. Dans tous les cas, un membre des Cloche-pieds sera là pour accompagner les nouveaux adhérents.

L'allure de course est bien sûr libre. Quel que soit son niveau, on peut les rejoindre.

La Dépêche du Midi

Les Cloche-Pieds partent le 1er novembre pour le marathon de New York./ Photo DDM
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