
De: Marie-Jo mariejo@godderidge.com
Objet: Lu dans Ouest-France : 3 083 coureurs ont foulé la ligne de départ
Date: 25 mars 2017 à 13:37

À: Godderidge Daniel daniel@godderidge.com

3 083 coureurs ont foulé la ligne
de départ
La 33e édition des Foulées LCL - Ville de Bayeux a attiré, hier, 3
083 coureurs dont 1 979 enfants. La fréquentation n’a pas été
battue, mais l’exploit sportif a été atteint au semi-marathon.

Reportage 
Bayeux s’est transformé en une piste géante d’athlétisme hier après-midi ! Les coureurs,
aux quatre coins des rues, sont nombreux à avoir répondu à l’appel de la 33e édition des
Foulées LCL-Ville de Bayeux. Soit 3 083.« Le record de l’an passé de 3 218 n’est pas
battu mais c’était une année exceptionnelle , souligne le président de l’association
organisatrice, Daniel Godderidge.On dépasse largement les 2 800 coureurs de 2015 ! »
Malgré le vent, les coureurs n’ont pas faibli devant l’adversité notamment George Njoroge
qui a battu le record du semi-marathon. Il a parcouru 21 km en 1 h 03’55’’ au lieu de 1 h 04.
Un véritable exploit salué par le public venu en nombre ! Les applaudissements, les cris, les
encouragements résonnent dans le centreville.« Chacun fait sa course , souligne Hélène
juste avant de prendre le départ de la course féminine avec 375 participantes.Mes enfants
participent tout comme mon mari pour les 10 km ! » Elle espère juste arriver à temps
pour le coup de départ du 10 km pour soutenir son bien-aimé ! Dans tous les cas, elle a
manqué le départ des sept trisomiques de Courir pour les trisomiques qui ont couru pour la
première fois aux Foulées.« C’est un moment émouvant de les voir participer avec les
autres » ,confie Adélaïde Lievens, vice-présidente. L’émotion est palpable aussi pour
Bérangère Pioger quand son mari Éric a franchi la ligne d’arrivée après 17 km en poussant
Honorine, atteinte d’une maladie rare. À l’image des ballons qui se sont envolés pour
Vaincre la mucoviscidose. Ce rendez-vous populaire et familial se veut surtout solidaire, une
valeur essentielle dans le sport.

Aurore COUÉ. 
Regarder la vidéo surouestfrance.fr Retrouver les résultats des courses sur ouest-
france.fr/sport/running
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