
Dimanche 7 décembre 2014,  Sully sur Loire.  

Dimanche 7 décembre, l'association Sully Espoir a organisé le 1
er

 marathon de l'Espoir au 

profit du Téléthon. Loir'Espoir Athlé, partageant des valeurs communes comme la lutte de ces 

maladies et du handicap, était au départ avec une belle délégation, 3 joëlettes et plus d'une 

trentaine de coureurs. Amandine, Lola, Baptiste, Emma, Léa et Julien ont pris place dans ces 

joëlettes à tour de rôle et n'ont cessé d'encourager leurs chevaliers servants. Beaucoup de 

nouveaux parmi ces derniers qui ont ainsi pu découvrir l'énorme joie de mettre de côté les 

chronos et d'aider ces petits princes. 

Jérémy BONTEMPS, Webmaster de LEA  
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Mardi 24 juin 2014,  Remise de don par le LIONS CLUB ORLEANS DOYEN. 
 

Mardi 24 juin, Loir'Espoir Athlé était invité à l'Hôtel Groslot à Orléans par le LIONS CLUB 

ORLEANS DOYEN pour recevoir un don de 500€. Cette aide financière nous permettra 

d'emmener nos jeunes athlètes dans des compétitions de course hors stade, en France comme 

à l'étranger. 

  

Merci au LIONS CLUB ORLEANS DOYEN pour leur geste de générosité  

Jérémy BONTEMPS, Webmaster de LEA 
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Dimanche 8 juin 2014,  Corbeilles. 
Dimanche 8 juin un cadeau énorme attendait nos jeunes et nos coureurs a l'arrivée du 10 km 

de Corbeilles. Une joëlette toute neuve offerte par le  LIONS CLUB MONTARGIS 

GATINAIS. Cette 2ème joëlette nous permettra d'emmener plus de jeunes dans les 

compétitions de course hors stade, en France comme à l'étranger.  

Merci à monsieur Gardia pour ce grand geste humanitaire, merci à madame la Présidente et 

tout son staff pour ce merveilleux outil de travail et de plaisir. 

Grand, Grand merci encore au LIONS CLUB MONTARGIS GATINAIS. 
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Dimanche 1er juin 2014,  Sardine Cup à Sully sur Loire. 
Dimanche avait lieu au golf de Sully sur Loire, la première édition de la Sardine Cup, 

l'association était invitée avec Montana à cette festivité. A la fin de cette manifestation, LEA 

c'est vue remettre par Pascal et Mireille, les organisateurs de cette compétition un chèque de 

400€. 

Merci à la Sardine Cup pour leur geste de générosité. 

Jean-Pierre MARTIN, Président de LEA 
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