Saint-Sulpice. Record de participation pour «des
pieds en fête»
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Enora, dans les bras de sa maman, aux côtés de Christian Durand, avant le départ des 5 km et 10 km.

La 8ème édition des «Pieds en Fête» a connu un nouveau record de participation
attirant 114 enfants sur les 3 courses proposées en ouverture, 126 adultes sur le 5 km
et 323 sur le 10 km. Dès la première édition en 2007, les Cloche- Pieds ont porté tous
leurs efforts à faire plaisir aux coureurs qu'ils reçoivent, tant sur le choix d'un parcours
accessible à tous, mais varié, que sur l'avant et l'après-course. Ainsi ils offrent café et
viennoiseries avant le départ, bière à l'arrivée, un buffet bien garni après la remise des
récompenses, des crêpes, des fleurs aux féminines... Depuis sa création en 2002,
l'association rassemble des femmes et des hommes, de tous âges, qui courent pour le
plaisir ou la performance, mais toujours dans un esprit loisir, détente et convivialité.
Engagée, elle organise aussi des courses avec les écoles de Saint-Sulpice pour le
Téléthon et participe aux courses caritatives.
Aider Enora

Pour cette 8ème édition, elle a choisi d'aider les parents d'Enora, une petite fille
atteinte d'une paralysie cérébrale. L'association remercie donc tous les participants qui
ont apporté leur contribution. Du côté des podiums, sur le 10 km, s'imposent Hassan
Maazouzi, Habib Bennama, Abdelouahed Hadidi ainsi que Cécile Kempf, Claire
Bertrand, Marlene Prive Mosso chez les femmes. Sur le 5 km, David Vaucher, Vincent
Chirossel, Vincent Audouy, Sandrine Laurent, Nathalie Freund, Anne Florent. Sur
2400m, Etienne Pagés, Antonin Chesneau, Robin Authier, Lisa Rodriguez, Camille
Peyrefiche, Maëlann Michel. Sur 1600m, Thomas Chartrou, Mathis Tegon, Louis
Herquel, Mathilde Suquet, Manon Lhomme, Ambre Pegard. Sur 800m, Theo Cabre,
Mathéo Vandewalle, Guilhem Authier, Aude Chapeau, Louane Maruesco, Laura
Bensaber. C'est aussi grâce à la mobilisation des bénévoles et au soutien des
partenaires toujours nombreux que cette édition a encore été une belle réussite. Les
Cloche-Pieds remercient en particulier l'AG2R, la Caisse d'Epargne, la Jardinerie
Jamans ainsi que les mairies de Saint-Sulpice et Coufouleux qui ont prêté leur
concours. Barrières et podiums rangés, chacun emporte avec soi un mot chaleureux,
un sourire, un bon moment échangé. C'est aussi cela la course à pied.
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