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#BAYEUX

Bayeux. Les Foulées changent de nom

Pour cette 34e édition qui se déroulera le dimanche 18 mars 2018, le nom
du partenaire historique disparaît… Une page se tourne.

Le changement est subtil, mais marque un tournant dans l’histoire de cette
épreuve sportive. C’est désormais l’association Foulées Bayeux organisation
qui se charge des Foulées de Bayeux.

Pour cette 34  édition, les organisateurs s’éloignent encore un peu plus du
partenaire historique. « En 1984, c’est le Groupe sportif du Crédit lyonnais
qui avait lancé cette course », se souvient Michel Raffin, vice-président.
Depuis, la réduction, drastique des effectifs du centre administratif a fait évoluer
cette structure sportive. « En 2002, une association indépendante avait été
créée, explique Daniel Godderidge, le président. Jusqu’en 2001,
l’établissement se chargeait de l’organisation. »

Nouveau nom et nouvelle adresse pour Foulées Bayeux organisation qui a déjà
quitté les bureaux du centre administratif, pour installer son siège à proximité
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de l’office de tourisme. « La préparation de cette 34  édition va encore se
faire dans les locaux LCL, notamment pour la mise en place des dossards
et la répartition de milliers de tee-shirts. Mais pour la dernière fois. »

L’association s’est tournée vers de nouveaux partenaires, pour préparer les
Foulées. « Les inscriptions ne représentent que la moitié du budget »,
assure Michel Raffin. Un équilibre financier qui incite à la prudence. « Il ne
faudra pas descendre sous la barre des 3 000 inscrits, si nous voulons
maintenir un tarif de dossard raisonnable et conserver la gratuité pour les
courses ouvertes aux enfants. »

L’avenir, les responsables avouent y songer plus que jamais, notamment pour
assurer le renouvellement des membres du comité directeur ou des quelque
200 bénévoles. Il faut dire que ce sont toujours les anciens du Lyonnais, en
majorité retraités, qui font tourner la boutique. « Si la structure évolue en
2018, c’est toujours la même équipe, dont certains sont présents depuis
1984, reconnaît Daniel Godderidge.  Mais nous espérons bien être là en
2024, pour les 40 ans des Foulées, juste avant les Jeux olympiques de
Paris ! »

e

Ailleurs sur le Web Contenus Sponsorisés 

Investissement-epargne-2017.fr

Microsoft

Boursorama

Prix Réduits

FerratumBank

Qatar Airways

Joblift pour Uber

Cdiscount - Spécialiste Puériculture

Babbel

Pourquoi les Français achètent-ils autant de Bitcoin ?

Consultez un rapport gratuit sur les tendances en matière de service client

Bénéficiez d’une Visa Premier gratuite. Voir conditions

Trouvez les meilleurs prix de voitures neuves

Un compte courant sans frais mensuel ! Voir conditions.

Jusqu'à -25% avec la boutique des voyages

Arrondissez vos fins de mois comme chauffeur

Offre Limitée : découvrez nos produits bébé jusqu'à -95% !

Elles ont appris une nouvelle langue en 7 jours. Découvrez comment !

 

A découvrir aussi

https://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=ouest-france-ouest-france&utm_medium=referral&utm_content=ab_thumbnails-a_3x3:Below%20Article%20Thumbnails%20Premium:
https://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=ouest-france-ouest-france&utm_medium=referral&utm_content=ab_thumbnails-a_3x3:Below%20Article%20Thumbnails%20Premium:
https://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=ouest-france-ouest-france&utm_medium=referral&utm_content=ab_thumbnails-a_3x3:Below%20Article%20Thumbnails%20Premium:
http://www.investissement-epargne-2017.fr/?utm_source=taboola&utm_medium=referral
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N572608.2069703TABOOLA0/B20587090.212264533;dc_trk_aid=411549862;dc_trk_cid=96409386;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=
https://ww856.smartadserver.com/h/cc?imgid=20696178&pgid=793560&tmstp=%5Btimestamp%5D&tgt=%5Breference%5D
http://prixreduits.net/results/?g=voitures+pas+cher&uid=4f991d1c8a40f36c015935478456ae5c&placement=ouest-france-ouest-france&search_keyword=Trouvez+les+meilleurs+prix+de+voitures+neuves&device=Desktop&campaign_id=632641&creative_id=45746231
https://www.ferratumbank.com/fr/features.html?utm_source=Taboola&utm_medium=banners&utm_campaign=Native&utm_term=ouest-france-ouest-france&utm_content=56536868
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N197602.3126792SYNDIC_NATIVE/B20623982.212620812;dc_trk_aid=411785328;dc_trk_cid=96908843;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=?http://www.qatarairways.com/fr-fr/offers/global-travel-boutique.html?CID=DMALL671430&utm_source=taboola&utm_medium=ouest-france-ouest-france
https://joblift.fr/joblink?to=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJvZmZlcklkIjoiYTgwOWQwYTUtOGUxZi00MjdmLTgzNGMtZWYwMDk3ZWVhNzUzIn0.uM_wd8eDf6KUUq-ztQ7uFYtKOlSsyY0xD3boMKd5CUc&utm_source=taboola&utm_medium=ouest-france-ouest-france&utm_campaign=JLT:%20FR%20-%20Uber%20-%20Desktop
https://www.cdiscount.com/pret-a-porter/bebe-puericulture/v-11317-11317.html?refer=taboola&cid=media&cm_mmc=DIS!COM!CD!Taboola_pueri_HPpueri_T1
https://go.babbel.com/framag-a203-scandinavianchallenge-cd-xo-tb/default?utm_source=Taboola&utm_medium=CON&utm_campaign=CD_FRAALL_gFR_cXO_ScandinavianChallenge&utm_term=ouest-france-ouest-france

