Dimanche 7 novembre, Trail des 3 Garennes
Dimanche 7 novembre à Ménestreau en Villette se déroulait le Trail des 3
Garennes. L’Association Loir’Espoir Athlé était présente en temps qu’invitée
d‘honneur. Apres présentation de l’association, notre reine d'un jour Coralie s’installa sur son
carrosse, sous les applaudissements des coureurs présent à cette compétition. Elle prit le
départ, entourée de ses 11 chevaliers qui la transportèrent sur les chemins parfois boueux de la
Sologne pendant 18km.
L'arrivée après 18 km de course se termina sous un bel orage, mais tout était prévu, de la
soupe et des boissons chaudes nous attendaient.
La récompense pour nous fut que Coralie reçut sa coupe comme une championne.
Merci aux coureurs de LEA.
Merci Coralie, merci a tes parents qui nous font confiance.
Merci pour les encouragements des tous les bénévoles.
Un grand merci à Jean-Paul, l’organisateur de nous avoir accueilli sur sa compétition.

Dimanche 3 octobre, Foulées de L'A.S.Dior
Dimanche 3 octobre avait lieu les Foulées de L'A.S.Dior. Loir'Espoir Athlé était présent chez
leur parrain, les parfums Dior pour disputer le 10 km. C'est Lola qui a pris place sur notre
nouvelle joélette encadrée de ses 14 chevaliers servants pour la pousser sur les chemins de
cette très belle course. Une fois passée, la ligne d'arrivée elle reçut comme les meilleurs de
cette compétition son trophée accompagné d'un coffret de parfum. Merci aux coureurs de
Gien Marathon, à la famille et amis de Lola pour leur grand cœur et un grand merci à Lola
pour son merveilleux sourire.

Dimanche 13 juin, Foulées de Corbeilles
Dimanche 13 juin avaient lieu les foulées de Corbeilles en Gatinais. Plus de 150 coureurs
étaient réunis sur les 2 courses 5 et 10 km. Loir’Espoir Athlé était présente avec une joëlette
(fauteuil de course pour handicapé) dans laquelle était installé notre champion de la M.A.S.
Handas de Lorris, Teddy Langé résidant dans cette institution pour adultes handicapés.
Il a parcouru avec le support des coureurs de Gien Marathon les 5 km en moins de 28 minutes
et c'est sous un tonnerre d'applaudissements qu'il franchit la ligne d'arrivée pour ensuite
monter sur la plus haute marche du podium pour recevoir son trophée.
Merci aux organisateurs, aux coureurs qui ont prêté leurs jambes et leur souffle qui sans eux
ce rêve aurait été impossible pour Teddy : Courir

Jeudi 20 mai, Tech'Open Saint Euverte
Jeudi, c'est sous une soirée bien chaude au Techn'Open Saint Euverte à Orleans que
Lola accompagnée de ses 11 chevaliers servants prirent le départ des 5 km. Grande première
pour notre championne Lola qui installée sur la joëlette a pu prendre un bain de foule et les
coureurs un bain de vapeur.
Franchir la ligne d'arrivée avec le superbe sourire de Lola nous aurait donné presque envie de
repartir sur le 10 km, notre grande championne fut récompensée comme tous les champions
de cette course.
A bientôt Lola et merci pour ton beau sourire.
On t'embrasse, l'équipe de LEA

Dimanche 18 avril, Mignerettes
Dimanche 18 avril a eu lieu à Mignerettes les 10 km qualificatif pour les championnats de
France.
Loir'Espoir Athlé était sur la ligne de départ parmi les valides avec une joëlette sur laquelle
était installé notre athlète, Nicolas, poussé par ses copains (Noël, Didier, Jean-Gilles, Franck,
Gérard et Jean-Pierre).
Très belle journée pour le bonheur de tous, les 10 km furent avalés les cheveux dans le vent
pour Nicolas.
Merci aux organisateurs d'avoir fait monter l'équipe sur le podium avec Nicolas pour lui
remettre la coupe de la solidarité et un cadeau à chaque coureur qui l'ont accompagné.

Dimanche 24 janvier, Cross de Cerdon
L’association Loir’Espoir Athlé participait à sa première course de l’année, elle a choisi la
difficulté, le Cross de Cerdon. C'est sous la pluie et dans la boue que l’équipe prit le départ
avec le fauteuil (la joëlette) où était installé notre jeune handicapé Ayan.
C’est sous une haie d’honneur que l’équipe prit le départ pour 9km800, après plus d’une
heure de course, elle franchit celle-ci trempée et couverte de boue, mais pour Ayan le bonheur
de franchir pour la première fois une ligne d’arrivée et de monter sur la plus haute marche
pour recevoir son trophée. Merci a toute l’équipe et aux organisateurs car sans eux cela aurait
été impossible.
Bravo à nos jeunes valides qui ont participé aux épreuves qui leur étaient réservées. Ils sont
revenus avec une 1ère place pour Esmeralda Lefèvre et 2 places de 3ème pour Victoria et
Aleksei Lebedinsky.

