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L'association des Cloche-Pieds de Saint-Sulpice a organisé la 9e édition de leur événement sportif

éponyme annuel : Les Pieds en Fête, épreuve proposant des courses gratuites pour les enfants, et un 5 et

10 km au choix pour les adultes.

Avec grand plaisir et sous une météo des plus clémentes, les adhérents de l'association des Cloche-Pieds

ont accueilli 520 coureuses et coureurs, dont 97 enfants et 423 adultes. Tous se sont sentis poussés des

ailes avec le soleil très chaleureux et un ciel d'un bleu azur qui les ont accompagnés tout au long de

l'épreuve sur les 5 et 10 km. Les résultats des vainqueurs de cette nouvelle édition en témoignent :

Sur 5 km : chez les femmes, Carine Bensaber-Jongbloet en 20'37'' et chez les hommes, Slimane

Benyakoub (Team 12) en 16'57''

Sur 10 km : Chez les femmes, tout comme l'an passé, Cécile Kempf en 38'57'' et chez les hommes, Jean

Serreau (Toac Triathlon) en 36'05''

Cette édition des Pieds en Fête était à nouveau solidaire, en rééditant le soutien auprès de l'association

EnoRev, avec un 1 € redistribué sur chacune des inscriptions aux courses adultes et une tombola

organisée par les membres de cette association. Un bon coup de pouce pour aider aux investissements

nécessaires pour leurs actions, dont notamment la formation de kinésithérapeutes aux méthodes de

rééducation et approches thérapeutiques les mieux adaptées pour l'amélioration de la vie des enfants

atteints de paralysie cérébrale. Tous les participants venus ce dimanche ont contribué ainsi à la

mobilisation autour de cette bonne cause.

Départ de l'épreuve des 5 et 10 km sous un beau ciel bleu./Photo DDM


