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Le 26 juillet aura lieu la première édition d'une course
à pied caritative intitulée Les Foulées du large. Elle se
courra au profit de l'association Tribu Cancer. Stéphane
Boutet, membre de l'association, la présente : « Tribu
Cancer est née à Quiberon. Elle y est toujours présente
en plus de son rayonnement national. Son seul but est
de rompre l'isolement des malades atteints d'un cancer
». L'association a souhaité « organiser une
manifestation qui s'inscrive durablement dans le
paysage estival quiberonnais, en reprenant l'esprit des
Foulées sauvages d'Alain Galudec ». L'idée a donc été
de rapprocher deux associations (Tribu Cancer et le
club de triathlon de la presqu'île). Pour le support
technique, il a fallu trouver quelqu'un de rodé à
l'organisation d'épreuves sportives. C'est Alain Galudec
qui apporte son savoir-faire. Côté sportif, il fallait un
conseiller technique, le choix d'une professionnelle a
été vite trouvé avec la championne de triathlon, Maryse Le Gallo, qui a tout de suite accepté, accompagnée de son
club lorientais.
Une course de 8 kilomètres
Les Foulées du large, c'est une course à pied sur un parcours de 8 kilomètres, qui partira à 17 h 30, de la place
Hoche, passera par le boulevard Chanard, par la pointe du Conguel, Port-Haliguen et reviendra place Hoche.
Cette démonstration est ouverte à tous jusqu'aux cadets nés en 1997. « Pour réussir à faire grandir cette première
édition, nous espérons un soutien des commerçants et de la municipalité. Douze podiums sont prévus par
catégories (juniors, cadets, seniors vétérans) et l'ensemble des fonds recueillis (8 € l'inscription) seront
entièrement reversés à l'association Tribu Cancer », conclut Stéphane Boutet.
Contact Inscriptions : tél. 06.52.10.57.46 et fouleesdularge@gmail.com
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