COUFFOULEUX
CROSEE DES SPORTS
SAMEDI 03 SEPTEMBRE 2016

Les participants
Claude RAUCOULES

Florence CILICI

Johanna BATTEUX

Lucie DEYBER

Bruno ROIG

Laurent VUILLET

Valérie GARCIA

Michel VIATGE

Raymond Sauveur SANCHEZ

Grégory SANTOUL

Victor BATTEUX
Les enfants
Laurène et Eloïse DEYBER

Chloé SANTOUL

Ce samedi matin, le soleil cogne déjà fort quand 27 enfants s’élancent après un
échauffement ludique et dansant pour 1, 2 ou 4 tours. Le sprint est lancé dès le départ mais
chacun(e) repartira avec une belle médaille autour du cou et pour les plus chanceux (les plus
petits) avec un cadeau supplémentaire.
En suivant ce ne sont pas moins de 107 adultes qui vont en découdre sur deux nouveaux
parcours de 6 et 10 kms. Ces changements ont été bien accueillis et le passage par la « petite
suisse » en bordure du Tarn particulièrement apprécié, ainsi qu’une boucle sur le 10 qui
évite la lassitude.
Les résultats n’étonneront personne, sur 10 kms c’est Marlène PRIVE qui l’emporte chez les
femmes et Nicolas TENEGAL chez les hommes.
Notons les très belles performances de Lucie DEYBER et Bruno ROIG qui finissent 2ème dans
leur catégorie. Bravo à nos deux brillants CP, et RDV l’an prochain pour inverser l’ordre …
Le 6 kms a réuni 89 participants avec la forte mobilisation des clubs de Hand et de Basket.

Après la traditionnelle remise des récompenses, un apéritif offert par les municipalités a
clôturé cette matinée sportive à laquelle s’étaient joints les cyclos et les marcheurs.
Un grand merci à tous les bénévoles, impeccables dans leur mission et à l’équipe
d’organisation menée par l’infatigable Denis TENEGAL.

Commentaires
Johanna : « C’était un plaisir de venir courir un footing sans pression et avec des gamins
épuisés au bout de 2 kms … bonne rigolade ! «
Stéphane : « Merci pour l’organisation de cette course à laquelle nous sommes fidèles année
après année ! Lucie a bien apprécié le changement de parcours qui rendait le 10kms plus
agréable que les années précédentes. «

