Saint-Sulpice. Sport : 8ème édition des «Pieds
en Fête»
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Avril2013, c'est sous un beau soleil que les coureurs avaient pris le départ.

Le dimanche 13 avril 2014, l'association «Les Cloche-Pieds» organise la 8ème édition des «Pieds en Fête».
Cette manifestation est devenue un événement incontournable pour tous les amoureux de la course à pieds.
Les départs auront lieu à partir de la salle Polyespace. A 9h05, ce sont les enfants qui prendront le départ
des trois courses gratuites qui leur sont réservées (800 m, 1600 m et 2400 m). Puis à 10h, départ des 5 km
et 10 km avec un parcours accessible à tous et permettant de découvrir Saint-Sulpice, une des premières
bastides albigeoises, son pont suspendu, Couffouleux, son vignoble et son église classée. Soucieux
d'associer au sport des valeurs d'amitié et de fête, les Cloche-Pieds mettent tout en œuvre pour recevoir au
mieux les coureurs qui leur rendront visite ce jour-là : dotation à l'inscription, récompense pour tous les
enfants, challenge pour le groupe le plus représenté, de nombreux lots offerts sur le podium et par tirage au
sort (repas au restaurant, paniers gourmands, places matches de football, rugby, handball, entrées musées,
sites, parcs d'attractions, etc.). Cette année, l'association des Cloche-Pieds apportera son soutien à
l'association EnoRev', qui collecte des fonds pour financer la rééducation de la petite Enora, atteinte d'une
paralysie cérébrale. Une redistribution de 1 € sur chacune des inscriptions sera faite à l'association EnoRev',
une collecte complémentaire sera aussi organisée sur place pour permettre aux coureuses et coureurs qui
le veulent de contribuer de manière individuelle à soutenir l'action de cette association. En 2013, c'est sous
un beau soleil que s'était déroulée la 7ème édition avec des coureurs en nombre, 222 sur le 10 km, 119 sur
le 5 km et 74 sur les courses enfants, il ne reste plus qu'à souhaiter le même succès à cette édition. Afin
gagner du temps au moment des formalités lors de l'inscription, l'association invite chacun à privilégier
l'inscription en ligne : http://www.clochepieds.info/pieds_inscriptions.php.
Pour tout renseignement sur la course : www.clochepieds.info
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