Le
es prremiè
ères Foulé
F
es du
u larg
ge se prép
parent
- Quibe
Q eron
mard
di 23 juillet 201
13

Des tee-shirts spé
écialement com
mmandés pou
ur l'événementt seront offerts
s aux coureurs
s.
Pourrquoi ? Comm
ment ?
Que va-t-il se passser vendredi 26
2 juillet ?
L'ass
sociation Tribu
u Cancer lancce cette année
e la course de
es Foulées du large. Les 8 € de frais d'innscription serv
viront à finance
er les
actio
ons de l'associiation, créée en
e 2004 à Quiberon.
Quell est le but de cette associa
ation ?
Les missions de T
Tribu Cancer sont de lutter contre l'isole
ement et d'offfrir des espac
ces d'évasion aux personne
es touchées par
p le
canc
cer.
Elle propose tout d'abord un se
ervice d'écoutte et de souti en psychologique par courrriel, la nuit, aaux malades et
e à leurs proches,
ainsii qu'un programme de coaching. Un proje
et de radio num
mérique est ac
ctuellement en
n cours.
L'ass
sociation perm
met aussi aux patients de participer
p
à de
es activités de plongée sous
s-marine, et, een partenariatt avec l'Assocciation
sporttive et nautiqu
ue de Quibero
on (ASNQ), de
es sorties en m
mer et la partic
cipation à des régates à borrd d'un voilier.
Com
mment vont se dérouler les Foulées
F
du larrge ?
Le départ de cette
e course, d'un
ne distance de 8 km, sera donné à 17 h 30, au débu
ut du boulevaard Chanard, au
a bas de la place
Hoch
he, vendredi 2
26 juillet.
Les coureurs
c
long
geront la côte jusqu'à
j
Congu
uel, puis prend
dront la directtion de Port Haliguen. « Au
u niveau de la
a plage du Po
origo,
ils fe
eront demi-to
our. Frédéric Allegaert, de
e l'ASNQ y as
ssurera le rav
vitaillement en
e eau et alim
ments. A cha
aque carrefou
ur, un
béné
évole sera prrésent », expliique Stéphane
e Boutet, resp
ponsable de l'o
organisation de la course.
Qui participe
p
à l'orrganisation de
e cet événeme
ent ?
L'ass
sociation Quib
beron triathlon
n a été grand
dement sollicittée pour cette
e première éd
dition des Fouulées du large
e. Maryse le Gallo,
G
présidente de l'Ath
hlé pays de Lo
orient, et cham
mpionne de tri athlon, en estt la conseillère
e technique. « Cette course
e est accessiible à
tous
s, à partir de 15 ans, pourrsuit Stéphane
e Boutet. Elle est réalisable même pou
ur ceux qui fo
ont des petitts footings. Il faut
seulement une au
utorisation du médecin. Un
U temps max
ximum de 1 h 30 est fixé. »
Quan
nd s'inscrire ?
Vend
dredi, de 9 h à 12 h, à l'esspace Louison
n-Bobet, les d
dernières inscrriptions seront enregistréess. De 14 h à 17 h, les dosssards
seront à retirer. L
Les lots et le ravitaillementt sont offerts par des partenaires locau
ux, tout comm
me la sécurité
é et l'assurancce de
l'évé
énement.
« Pe
endant la cou
urse et après l'arrivée, des
s podiums se
eront installé
és sur la place
e Hoche. Jeaan-Louis Lapo
orte, président de
l'ass
sociation sera
a présent, ain
nsi qu'Eric Fo
ournier, et Pie
erre Tonnelie
er. »
Conttact : www.lessfouleesdularg
ge.com. Stéph
hane Boutet, ttél. 06 52 10 57
5 46.

