Articles Foulée 2016 de Christian (Chriss48) et Alain
Elle eut été parfaite avec une météo plus incitative,
mais malgré cette météo à faire peur qui en a
dissuadé plus d'un, notre 20ème Foulée fut bien
belle. Un brin frais, les conditions de course n'en
furent que meilleures et finalement sans pluie s'il vous
plaît, les résultats complets sont sur KMS , les résultats de nos
coureurs sont en page RESULTATS .
Pour une première, les courses enfants ont attiré une
ribambelle de jeunes sportifs, merci au Rotary d'Aix, à
Franck et tous les bénévoles qui ont encadré ce joyeux
et pétillant petit monde. Ce fut très réussi.
Dans nos rubriques habituelles nous ne tarderons pas
à publier des articles relatant le vécu de certains
d'entre-nous, et les albums photos sont en préparation
Aux 550 sportifs qui sont venus honorer notre 20ème
Foulée au risque de braver de fortes averses déjà bien
présentes à leur réveil ainsi qu'orages et grêle tant
annoncés,
Aux bénévoles qui en grand nombre, ont aidé à la
préparation, au balisage, à la surveillance du parcours,
aux ravitos, à votre accueil tôt le matin dont café et
inscriptions plus dossards, à l'accueil d'arrivée,
aux buffets et à la remises des récompenses,
A la présence discrète de notre police
municipale, celle rassurante des secouristes prêts à
intervenir pour les grosses fatigues à l'arrivée, comme
à KMS qui a dû rattraper au pied levé un couac dans la
transmission d'un petit paquet d'inscriptions...
A nos nombreux contributeurs,
entreprises, commerçants et artisans, agriculteurs,
grâce à qui la dotation en récompenses et la qualité de
l'offre d'après course peut être aussi étoffée.
A Tony Martins qui a parrainé notre 20ème édition, à
notre maire Arnaud Mercier venu saluer et honorer
coureurs et vainqueurs et à René notre Président qui
avec sa petite équipe se sont démenés pour que tout
soit prêt en temps et en heure,
Nous vous devons les bonnes appréciations de nos

visiteurs, soyez en chaleureusement remerciés.
_les membres du Speedy Club deProvence_
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------les photos et la vidéo de la course:
En premier, la course depuis le complexe sportif et l'ambiance
tout au long de cette belle matinée. Le tout à partir des 588
photos!!! réalisées par Morgan, où chacune et chacun pourra
se voir, du plus petit au plus grand, du départ aux arrivées, en
finissant par les podiums.
En second, les photos réalisées par Alain B, votre humble
serviteur, au kilomètre 4,5 et au ravitaillement du 8ème, avec
quelques photos du podium, le tout en 352 photos!!
En troisème, une partie des "coulisses" d'une organisation,
entre le samedi 14h et le dimanche 13h, toujours par Alain B.,
ainsi qu'une vingtaine de photos des bénévoles du Speedy qui
ont eu le courage de courir, tout en étant dans
l'organisation...., réalisées par Eric C. Petit hommage bien
mérité aux bénévoles qui travaillent dans l'ombre pour le
bonheur de toutes et tous, lors des courses. Petit hommage en
220 photos!
Et pour finir, une vidéo réalisée par les Taureaux Ailés de
Charleval.
D'autres reportages, notamment sur les enfants, sur notre
page Facebook
Bon voyage dans ces 1160 photos et vidéo, pour cette 20ème
Foulée Venelloise, et rendez-vous en 2017 où nous mettrons les
moyens d'un beau reportage sur les courses des enfants.
Alain B.

