
 

 

Samedi 19 août, Trail des Maquisards à Lorris 

Nous nous sommes retrouvés le samedi 19 août 2017 pour notre 8ème édition du Trail des 

Maquisards. Un parcours toujours 100% nature dans le Massif de Lorris de la Forêt 

Domaniale d’Orléans. Un trail sous le signe et de l’émotion et du souvenir. Trois parcours 

sont proposés, 6 km (Les Sources), le 15 km (le Ravoir) et le 23 km (les Maquisards). Petite 

nouveauté cette année avec une randonnée pédestre qui est proposée pour une distance de 6 

ou 15 km.  

Les préparatifs et les courses se sont déroulés avec des bonnes conditions météorologiques 

malgré les caprices de la météo les jours précédents.  

 

Nous avons accueilli notre petit champion du jour, Camille, qui participe pour la deuxième 

fois consécutive au trail. 

 

Consignes données à l’ensemble des coureurs au départ à 14h30.  

 
Le public est au rendez-vous pour cette 8ème édition. 

  

Notre jeune Camille est accompagné de Dominique, Nathalie, Chhang, Rémy, Hervé, Didier, 

Christophe et Eric. Ils sont engagés sur la course des 15 km (le Ravoir). 



    

 

Le passage de gué est toujours un endroit très apprécié par temps chaud. Cette année, les 

coureurs se sont légèrement mouillés les baskets…  



 

Voici notre joëlette, le sourire aux lèvres pour notre Camille. 

 

Même enchantement, quelques kilomètres plus tard. 

         

Après 2 heures 03mn d’effort, notre petit champion a passé la ligne d’arrivée sous les 

applaudissements. 



     

     

Remise des récompenses à notre champion et coureurs. 



    

    

     

Un grand merci à tous nos coureurs (533 arrivants), nos bénévoles et sponsors qui sans leurs 

présences, cette course ne serait pas réalisable.  

Cette édition s’est clôturée par notre traditionnel repas. 

                           Céline, secrétaire Loir’Espoir Athlé 



 

Vendredi 16 juin, Kermesse IME Chateauneuf-sur-Loire 
 

Afin de révéler de nouvelles passions auprès de futurs champions et championnes de joëlettes, 

Notre association Loir’Espoir Athlé s’est rendu à l’Institut médico-éducatif (IME) « le clos St 

Martial » de CHATEAUNEUF SUR LOIRE pour participer à leur soirée Kermesse, vendredi 

16 juin à 17 heures 30. 

 
Monsieur CONNAN, directeur du centre nous a chaleur eusement accueilli afin d’organiser 

des démonstrations de joëlettes et de permettre aux jeunes du centre de découvrir ce sport. 

 
Jean-Pierre, notre président, Marie, Alain, Nathalie L., Philippe, Guy, Céline et nos coureurs, 

Christophe, Eric, Hervé, Nathalie M. et Rosemonde étaient présents. 

Cela a été un défilé de petits champions. 

Vu le sourire des enfants, les essais ont été concluants….. 

     



    

    

     

    

     

Petit tour dans le parc arboré du centre,  



          

Nous avons échangé plusieurs contacts avec les familles des champions. Nous espérons les 

revoir prochainement lors de nos futures courses. 

 

Fin de soirée à 20 heures avec le verre de l’amitié. 

Merci encore à M.CONNAN, pour cet échange très enrichissant. 

                           Céline, secrétaire Loir’Espoir Athlé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samedi 10 juin, Shiseido Trail Gien à Gien 

Samedi 10 juin 2017,  nous  nous sommes donné rendez-vous  pour la 2ème édition du 

SHISEIDO Trail à GIEN, sur une distance de 9 km. 

 
Notre jeune, Amandine était accompagnée de Nicolas, son papa, Nathalie, Rosemonde, 

Chhang, Olivier, Fabrice, Hervé et Eric 

 
Le Parcours était à l’opposé de la première édition, entre le bord de Loire et dans les coteaux 

du Giennois, « le Trocadéro ». 

Le départ a été donné à 16h30 sous une forte chaleur. 



    

        

     

Le ravitaillement en eau est le bienvenu.. 

 
Et ça repart…… 



     

Malgré la chaleur, la bonne humeur est présente. 

 
Difficulté supplémentaire avec ce passage délicat pour la joëlette 

 
Après 59 minutes  25 de course, arrivée d’Amandine et de son équipe, sous l’ovation du 

public giennois. 

Remise de la coupe à Amandine. 



                   

Après l’effort, le réconfort, avec un vin d’honneur et un repas champêtre. 

                           Céline, secrétaire Loir’Espoir Athlé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vendredi 19 mai, foulées abraysiennes à Saint-Jean-de-Braye 

C’est en soirée, que nous nous sommes retrouvés pour participer à la 9ème édition des foulées 

abraysiennes à Saint-Jean-de-Braye.  

Plusieurs courses étaient au programme, nos coureurs avec Baptiste sont partis sur le 10 km à 

20 heures. 

Mais, avant ce départ, Baptiste, déguisé en Dracula est parti avec ses parents, sa sœur 

Mathilde et Olivier sur la course déguisée de 2 kms.  

 

         

     

 

Après cet échauffement, c’est le départ des 10 kms.  



Baptiste était accompagné de Natacha, sa maman, Nathalie, Rosemonde, Christophe, Chhang, 

Olivier, Eric et Carole de la section course « Les Lents Abraysiens ». 

     

4 Joëlettes étaient sur ce parcours de deux boucles de 5 km sur les bords de Loire.  

  



        

        

 
Toujours une aussi belle cohésion dans notre équipe, encouragée tout au long du parcours par 

le public. 

Après 01 heure 04 de course, c’est l’arrivée de nos équipes des joëlettes qui ont pris plaisir à 

se dépasser pour nos jeunes. 



         

     

Photos souvenirs. 

  

Ensuite, remise des  récompenses à Baptiste et diplôme. 



    

    

     

Super soirée où nous avons pris plaisir, comme d’habitude. 

Merci à Infosport Loiret pour leurs magnifiques photos. 

Prochain rendez-vous, le samedi 10 juin au Shiseido Trail à GIEN (45). 

                           Céline, secrétaire Loir’Espoir Athlé 

 

 



Dimanche 21 mai, Trail des Marcassins d'Amazy au profit de l'association Mots pour 

Maux d'enfants 

 
Attente du départ, il est 9h00, le 23 Km vient de partir. Mais que regarde-t-on en l’air ? Des 

mouettes ou des coureurs peut être ? Mais non, ce n’est qu’un drone qui à suivi le départ des 

coureurs. Le soleil est au rendez-vous. 

 
Après 1km700, la première grosse côte qui se passe en marchant, 12% environ pendant 600m 

puis 1Km plus raisonnable. Aurélien prend du plaisir à se promener dans la Joêlette pendant 

que les coureurs reprennent leurs souffles. 



 
De la descente, super tout le monde en profite pour se dégourdir les jambes, ça fait du bien.  

 
Ça descend fort, sandra est en appui sur les talons pendant que Nathalie et Didier tiennent les 

sangles sur le côté. Hervé au commande à l’arrière de la Joêlette n’a pas l’air de s’inquiéter, 

aurait  il oublié qu’il a des freins ? Aurélien s’accroche, la casquette est partie de travers, 

certainement la vitesse trop importante, mais avec le sourire. 



 

Allez, un petit tour dans les vignes que l’on prendra plaisir à goûter au moment du repas. 

 

Le ravitaillement arrive au 8
ème

 Kilomètres, environ 1h25 de course et le petit coup d’eau 

nous fait du bien, Aurélien n’étant pas un gros buveur, prend tout de même un verre de 

grenadine. 



 

Passage dans les sous-bois, de la descente qui nous annonce encore une montée, Aurélien est 

toujours souriant, que du bonheur. 

12
ème

 kilomètres, nous sommes dans la dernière descente qui annonce la sortie des bois et la 

vue sur le village. 

         



 

Aurélien a reçu sa récompense, un tee-shirt et une gourde avec plusieurs choses dedans. 

Chose importante, nous n’avons pas perdu le doudou, ouf ! 

     

La journée ce fini par un repas bien mérité, en compagnie de Carole (la présidente de mots 

pour maux d’enfants) et de Christine, (la tata d’Aurélien). Les plateaux sont vide et les ventres 

bien remplis. (Les bouteilles ont également été vidées, un petit chardonnay blanc qui ne sait 

pas fait prier) 

                           Christophe DROUOT, trésorier de Loir’Espoir Athlé   



Samedi 13 mai, découverte de la Joëlette à Saint Fargeau (89) 

Afin de faire découvrir notre association et les joies de la course à pied à de nouveaux petits 

champions, nous avons fait une sortie découverte dans l’Yonne…. Nous remercions Rémy, 

membre de LEA, qui nous a mis en relation avec l’association Mots pour Maux d’Enfants, 

basée à Cosne-Cours-sur-Loire (58). Christophe, notre trésorier, a pris le relais pour les divers 

échanges téléphoniques et nous programmer une date de rencontre. 

 
Cette association a pour objet,  la réunion de familles ayant un enfant « différent » (maladie, 

handicap ou accident) et permettre de partager les expériences et les connaissances, de 

centraliser et de faire passer les informations et de soutenir. Elle met également en place des 

actions et des activités découlant d’un besoin lié à la maladie ou au handicap (conférences, 

formations…). Elle  rayonne  sur les départements de la Nièvre, du Cher, de l’Yonne et du 

Loiret. Avec sa présidente Carole, nous sommes allés à la rencontre d’Aurélien. Ce jeune 

garçon de 14 ans nous a accueillis avec sa tante Christine, à Saint Fargeau (89).  

 



      

 
C’est en compagnie de Nathalie, Andrée, Didier, Christophe, Hervé et Eric, nos coureurs 

assidus que nous nous sommes rendus à  SAINT FARGEAU. 

      

     

Nos coureurs sont partis sur une distance de 3 km 800 afin de permettre à 

Aurélien  d’apprivoiser la joëlette, et de « dompter » nos coureurs 

 



         

 

 

 Essai concluant pour Aurélien qui se lancera avec nous pour son premier trail le 

dimanche 21 mai 2017 à AMAZY (58). Ce sera le trail des Marcassins de 13 km 500.  

 

http://trailamazypentraid.wixsite.com/trail-amazy-pentraid 

 

Bonne course à toute l’équipe. 

 

                           Céline, secrétaire Loir’Espoir Athlé   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://trailamazypentraid.wixsite.com/trail-amazy-pentraid


Dimanche 12 mars,  les foulées de la forêt d’Othe à Joigny (89) 
 

Le dimanche 12 mars 2017, Loir’Espoir Athlé s’est engagé sur les foulées de la forêt d’Othe à 

Joigny (89). 

 

Cette course  se déroule dans les vignobles surplombant la ville de Joigny qui est traversée par 

la rivière l’Yonne. 

Nous aurons le plaisir d’emmener le jeune Baptiste qui est habitué à courir avec nous et 

l’équipe est composée de 7 coureurs dont Natacha, sa maman. 

 

Avant le départ, nous avons le plaisir de  rencontrer Karim Mosta (blouson bordeau) avec 

lequel nous avions couru sur le 4eme marathon Berbère en Tunisie  en 2013. 

Au retrait des dossards, on nous remet un sac contenant un pain d’épice  (500gr), des pains au 

chocolat, une bouteille  de  jus de pomme (33cl), une boisson lactée, un petit paquet de 

bonbons. 

Le départ du 24 km est prévu à 9 h 30 et pour le 13 km cela sera à 10h30, ce qui nous laisse le 

temps de nous préparer. 

https://www.facebook.com/pages/karim-mosta-courir-loin/181206478594041?fref=ts


 

Le départ est donné, l’organisation laisse partir la joëlette  ¼ d’heure avant, afin de ne pas 

gêner les premiers coureurs qui cherchent le  chrono. 

Baptiste se prépare à arpenter le vignoble de Bourgogne. Il a hâte de partir. 

Le parcours commence  par une belle  côte, bien casse pattes. Les 300 premiers mètres sont en 

ville sur du bitume, ensuite  cela ne sera que des chemins et sentiers à part  les  derniers  500 

mètres. 

      

Au bout d’un km, nous quittons  les  chemins pour rentrer en forêt. Où nous y resterons 

jusqu’au km 5,5. C’est dans le bois que les premiers coureurs commenceront à nous doubler. 

Comme à notre habitude, dès l’approche des premiers, nous nous mettons sur le côté et 

encourageons les coureurs qui passent à une allure impressionnante. 



 

Après la forêt,  nous attaquons la partie de course dans les vignobles. Nous courons  donc 

entre les parcelles de vignes. Il y a de très beau raidillons montants mais aussi quelques 

descentes tout aussi raides. 

Le ravitaillement se situe au km 8 environ. Baptiste prend le temps de boire et de manger et 

comme a son habitude, il demande s’il y a du chocolat. En tout, nous nous arrêterons 4 

minutes. L’emplacement du ravito est très bien choisi par les organisateurs car nous avons une 

vue superbe sur les vignes, la ville de Joigny et la rivière l’Yonne en contrebas. 

    

Nous repartons toujours sur des chemins à flancs de coteaux. Au km 10,700, nous entrons à 

nouveau en forêt pour un seul km environ. Nous sommes sur les derniers km, bien que la 

fatigue soit là, nous continuons, toujours dans la bonne humeur sous les encouragements de 

Baptiste qui veut toujours aller plus vite. Les 500 derniers mètres seront à nouveau sur le 

bitume. L’arrivée se situe dans l’enceinte d’un lycée, où nous sommes applaudis par le public 

comme si Baptiste était le premier de la course. Nous terminerons ces 13 km 900 en 2 heures 

00.  

 



Nous avons eu une superbe météo et par chance, la boue était peu présente. 

Une fois l’arrivée passée, nous prendrons quelques minutes pour nous ravitailler avant de 

refaire une photo de toute l’équipe de Loir’Espoir Athlé. 

 

A la remise des prix, Baptiste est récompensé de la traditionnelle coupe ainsi que de plusieurs 

cadeaux qui lui ont vraiment fait plaisir. 

    

 
 

      

Par ces quelques lignes, nous remercions toute l’équipe organisatrice avec tous ses bénévoles.  

Sur ces deux courses, il y avait 232 finishers sur le 13 km et 167 sur le 24 km. 

  

Eric, coureur et membre de Loir’Espoir Athlé 


