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[DIAPORAMA] Retour en photos sur les 34e Foulées de Bayeux

Comme une marée rouge qui se dirigent vers le bout de la place Saint Patrice. Les bambins ont tout donné pour boucler la
course le plus rapidement possible. - Nicolas Théodet

Le 18 mars 2018 à 19:10

Retour en photos sur les 34e Foulées de Bayeux (Calvados) qui se sont disputées ce dimanche
18 mars 2018.

Près de 2 600 coureurs ont bravé le froid ce dimanche 18 mars 2018 pour battre le pavé de Bayeux
(Calvados) à l'occasion de la 34  édition des Foulées. Douleur, souffrance et effort intense pour
finalement franchir la ligne d'arrivée sous les applaudissements d'un public venu nombreux et très
chaleureux. Car si une chose a bien marqué la 34  édition des Foulées de Bayeux, c'est le bien le
mercure qui a eu du mal à passer au-dessus des 5°C.

Retour en photos sur toutes les courses de la journée.
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Soyez le premier à réagir !
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Foulées de Bayeux : 2
608 coureurs dans les
rues du centre-ville
Le 19 mars 2018 à 10:04

(actualite-484391-foulees-de-
bayeux-2-608-coureurs-dans-les-
rues-du-centre-ville)

La fête des coureurs
aux 34e Foulées de
Bayeux !
Le 18 mars 2018 à 09:00

(actualite-480751-la-fete-des-
coureurs-aux-34e-foulees-de-
bayeux)

Calvados : 19e édition
de La Bayeusaine :
des victoires haut la
main
Le 03 septembre 2017 à 14:58

(actualite-379685-calvados-19e-
edition-de-la-bayeusaine-des-
victoires-haut-la-main)

Calvados. Foulées de
Bayeux : les résultats
du 10 Km La Manche
Libre
Le 19 mars 2017 à 17:52

(actualite-288039-calvados-foulees-
de-bayeux-les-resultats-du-10-km-
la-manche-libre)

Foulées de Bayeux :
c'est dans 100 jours !
Le 08 décembre 2016 à 14:17

(actualite-233093-foulees-de-
bayeux-c-est-dans-100-jours)

Des dizaines
d'équipes entre les
gouttes, pour la
18ème Bayeusaine
Le 04 septembre 2016 à 19:03

(actualite-192185-bayeusaine-les-
freres-hardouin-victorieux-sur-le-
run-n-bike-de-12-km)
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