
	  
Alain	  Buchart	  était	  le	  président	  du	  Comité	  d’organisation	  des	  Foulées	  LCL	  
et	  Ville	  de	  Bayeux	  de	  2002	  à	  2014.	  
	  
Alain	  nous	  a	  quitté	  le	  23/11/2014	  à	  65	  ans.	  
	  
Alain	  était	  un	  homme	  apprécié	  de	  tous.	  
C’était	  un	  homme	  franc,	  droit	  et	  généreux.	  	  
Un	  homme	  qu’on	  est	  heureux	  de	  rencontrer	  
Alain	  était	  notre	  collègue,	  notre	  ami,	  notre	  copain.	  
	  

	  
En	  2002,	  suite	  à	  des	  changements	  de	  structures	  du	  Groupe	  Sportif	  du	  Crédit	  Lyonnais,	  Alain,	  avec	  un	  
groupe	  de	  copains,	  a	  été	  le	  leader	  pour	  la	  reprise	  de	  l’organisation	  des	  «	  Foulées	  ».	  	  
Avec	  son	  enthousiasme,	  il	  a	  su	  fédérer,	  faire	  partager	  ses	  convictions	  et	  son	  énergie	  à	  la	  
pérennisation	  des	  «	  Foulées	  »	  et	  à	  en	  faire	  ce	  qu’elles	  sont	  aujourd’hui.	  
C’est-‐à-‐dire	  un	  rendez-‐vous	  de	  début	  de	  saison	  incontournable	  pour	  les	  coureurs	  de	  la	  région	  et	  
d’ailleurs.	  
Pour	  preuve	  :	  lors	  de	  la	  dernière	  édition	  de	  2014,	  pas	  moins	  de	  2500	  coureurs	  ont	  participé	  à	  ce	  RV.	  
	  
Alain	  était	  un	  sportif.	  
Son	  premier	  sport	  était	  le	  football.	  
Chacun	  a	  connu	  son	  engagement	  sur	  le	  terrain	  pour	  la	  défense	  des	  couleurs	  du	  Crédit	  Lyonnais.	  
Originaire	  de	  Caen,	  il	  était	  également	  supporter	  de	  son	  club	  de	  cœur	  :	  Le	  Stade	  Malherbe	  de	  Caen.	  
Combien	  de	  fois	  n’a-‐t-‐il	  pas	  refait	  le	  match.	  
	  
Alain	  a	  découvert	  ses	  premières	  courses	  à	  pied	  en	  participant	  à	  la	  course	  populaire	  des	  «	  Foulées	  ».	  	  
Avec	  sa	  volonté,	  le	  goût	  lui	  est	  venu	  de	  s’entraîner	  plus	  et	  de	  s’engager	  dans	  des	  courses	  locales	  pour	  
arriver	  à	  faire	  des	  marathons	  :	  Mont	  St	  Michel,	  Courses	  de	  la	  Liberté,	  La	  Rochelle,	  Amsterdam	  …………	  
	  
De	  ce	  fait,	  il	  a	  connu	  le	  milieu	  de	  la	  course	  et	  a	  noué	  des	  contacts	  avec	  des	  coureurs	  et	  des	  
organisateurs.	  Tout	  cela	  pour	  en	  faire	  bénéficier	  «ses	  foulées».	  
	  
	  
	  
Le	  Comité	  d’Organisation	  et	  tous	  les	  bénévoles	  ont	  perdu,	  non	  seulement	  leur	  président,	  mais	  un	  
ami,	  un	  copain,	  voire	  presque	  un	  frère.	  
	  
	  
Le	  plus	  bel	  hommage	  à	  lui	  rendre	  est	  de	  continuer	  «Les	  Foulées»	  pour	  lui.	  

	  


