Dimanche 11 octobre, Jargeau
4ème course pour Loir'Espoir Athlé, cette fois ci, nous étions à Jargeau sous un beau soleil ou
Coralie installée sur la joëlette a pu prendre le départ accompagnée par 6 coureurs. Elle avait
la chance d'être entourée de jeunes champions de Gien Marathon qui ont oublié leur chrono
pour prête leurs jambes à Coralie. Notre jeune handicapée se souviendra du 5 km, cheveux au
vent, couru en 26 minutes. Apres cette course elle reçut son trophée comme les meilleurs car
aujourd'hui hui c'était elle la championne. Merci aux coureurs pour leurs encouragements,
merci aux coureurs de LEA et merci aux organisateurs de Jargeau pour leur accueil.

Samedi 5 septembre, Lorris
Samedi 5 septembre, s'est tenu à Lorris le Forum des associations, parmi celles-ci, on a pu
retrouver le stand de Loir'Athlé Espoir.
De nombreuses familles sont allées à la pêche aux renseignements sur l'activité athlétisme
proposée en partenariat avec le club fédéral Gien Marathon. A l'issue de ces renseignements,
de nombreux jeunes rejoindront l'école d'athlétisme sur la piste dès mercredi.
Ensuite, ce fut le tour de la remise des prix par Jean Pierre Martin Conseiller aux sports et aux
handicaps de la ville de Lorris aux sportifs les plus performants.
Pour terminer cette journée, le pot de l'amitié fut offert par la ville à tous.

Samedi 4 juillet, Cerdon
Samedi 4 juillet, LEA participait à sa seconde épreuve à Cerdon. Rémy Patry a pris une fois
de plus place sur la joëlette et a pris le départ du 8 km avec l'équipe de LEA.

Dimanche 14 juin, Corbeilles.
Baptême du feu pour l'association Loir'Epoir Athlé.
Dimanche 14 juin l'association prenait part à sa première course à Corbeilles sous un super
soleil. Notre handicapé, Rémy Patry a pris place sur la joélette et a pris le départ du 5 km
entouré de toute l'équipe de LEA. Le départ fut donné sous une haie d'honneur faite par tous
les coureurs valides, frissons pour tous et en route pour notre compétition. Au bout de 30
minutes, retour sur la ligne d'arrivée sous les applaudissements des spectateurs. Rémy a eu la
joie de monter sur le podium pour recevoir son trophée comme les champions et l'équipe reçut
la coupe de la solidarité.
Merci à l'organisation de Corbeilles pour leur accueil.
Merci à tous les coureurs pour leurs encouragements
Merci aux bénévoles de LEA.

