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Les pieds en fête - Dimanche 12 avril

9e édition sous un soleil radieux
13-04-2015 - Christophe NIVET - Photos : organisation

Une 9ième édition de la

course «Les Pieds en

Fête» sous un soleil

radieux et un ciel bleu

azur

pour le plus grand plaisir

de tous.

Ce dimanche 12 avril

2015 s’est déroulée la

9ième édition des Pieds

en Fête sous un soleil radieux. Une météo des plus clémentes pour accueillir à

Saint Sulpice La Pointe toutes les coureuses et tous les coureurs, enfants et

adultes, venus en nombre pour partager à nouveau un moment sportif et

convivial. Pour cette nouvelle édition, l’association des Cloche Pieds apportait à

nouveau son soutien à l’association toulousaine EnoRev, association pour la

quête d’autonomie des petits atteints de paralysie cérébrale.

Saint Sulpice la Pointe, 12 avril 2015 - Ce dimanche 12

avril 2015, l’association des Cloche Pieds de Saint Sulpice

La Pointe (81), organisait la 9ième édition de leur

événement sportif éponyme annuel : “Les Pieds en Fête”,

épreuve proposant des courses gratuites pour les enfants,

et un 5 et 10 km au choix pour les adultes.

Avec grand plaisir et sous une météo des plus clémentes,

les adhérents de l’association des Cloche Pieds ont

accueilli 520 coureuses et coureurs, dont 97 enfants et 423

adultes. Les coureuses et les coureurs se sont sentis

poussés des ailes avec le soleil très chaleureux et un ciel

pur d’un bleu azur qui les ont accompagné tout au long de

l’épreuve sur les 5 et 10 km.

Les résultats des vainqueurs de cette nouvelle édition en

témoignent :

• sur 5 km : chez les femmes, Carine BENSABER-

JONGBLOET en 20’37’’ et chez les hommes, Slimane

BENYAKOUB (Team 12) en 16’57’’

• sur 10 km : chez les femmes, tout comme l’an passé

Cécile KEMPF en 38’57’’ et chez les hommes, Jean

SERREAU (TOAC Triathlon) en 36’05’’

Cette édition des «Pieds en Fête» était à nouveau solidaire,

en rééditant le soutien auprès de l’association EnoRev,

avec un 1 € redistribués sur chacune des inscriptions aux courses adultes, et une tombola organisée par les

membres de cette association. Un bon coup de pouce pour aider aux investissements nécessaires pour leurs

actions, dont notamment la formation de kinésithérapeutes aux méthodes de rééducation et approches

thérapeutiques les mieux adaptés pour l’amélioration de la vie des enfants atteints de paralysie cérébrale. Tous

les coureuses et coureurs venus ce dimanche ont contribué ainsi à la mobilisation autour de cette bonne cause.

C’est aussi grâce au soutien des partenaires toujours aussi

nombreux et fidèles, et à la mobilisation des bénévoles que

cette édition a pu encore être une belle réussite.

Les membres organisateurs des «Pieds en Fête» se

préparent désormais à accueillir avec autant de plaisir

coureuses et coureurs pour une édition très spéciale en

2016, puisqu’elle marquera le 10ième anniversaire de
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l’épreuve et proposera, sans aucun doute des nouveautés

et beaucoup de surprises !

Résultats : les résultats de l’ensemble des courses enfants et adultes sont consultables en ligne à l’adresse

suivante : www.clochepieds.info/pieds_resultats.php

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pour tout renseignement :

Site officiel association Cloche Pieds :

www.clochepieds.info

Site dédié à la course :

cloche.piedsenfete.wix.com/piedsenfete

Contact Presse :

Christophe NIVET - Responsable Communication -

Association Cloche Pieds

mail : communication.clochepieds@gmail.com

mob. : 07 78 87 77 48

À propos de l’association «Les Cloche Pieds» :

Créé en 2002, l’association «Les Cloche Pieds» réunit pour

cette saison 2014-2015 plus de 70 coureurs de tous les

niveaux, qui pratiquent autant la course sur route que

nature ou trail. Il est proposé 4 rendez-vous dans la

semaine (mardi, jeudi et vendredi soir, et dimanche matin)

pour se retrouver et courir ensemble dans les alentours de

Saint-Sulpice et ailleurs, ou travailler le renforcement

musculaire et la VMA sur la piste du stade

Moletrincade à Saint Sulpice. Les adhérents sont invités

tout au long de l’année à

participer à des courses, dont des relais, sur proposition d’un calendrier sportif, afin de défendre les couleurs de

l’association. Les maîtres mots des «Cloche Pieds» : sport plaisir, convivialité et fraternité !
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