Septembre 2013

La Foulée suresnoise fête ses 40ans
La 40ème édition de cette course à la fois épreuve sportive de haut niveau, fête populaire et rendez
vous de sensibilisation autour du don d’organes, a lieu dimanche 15 septembre.
Ils viendront courir en famille ou avec des collègues, entre athlètes
ou entre amis, pour l’excellence sportive ou pour la cause du don
d’organes. 1500 coureurs participeront dimanche 15 septembre à la
40ème édition de la Foulée suresnoise, dont 1000 au départ du 10
kilomètres international.
Fidèle à ses caractéristiques elle offrira plusieurs facettes : une
compétition de haut niveau qui attire les meilleurs coureurs et
verra notamment s’affronter les cracks d’Afrique de l’est aux
meilleurs coureurs français ; une course populaire ouverte à tous
où les amateurs côtoient les plus chevronnés et un rendez vous de
générosité placé sous le signe de la sensibilisation au don d’organes.
Organisée par Suresnes sports-Imeps et la ville de Suresnes avec le soutien du Conseil général, est
ouverte à tous et propose en effet plusieurs courses :
le 10 km à partir dès 17 ans et jusqu’à tout âge
le 2 km pour les 13-15 ans
le 1 km pour les 6-11 ans et les enfants handicapés
le 1 km réservé aux personnes greffées.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au jour J. Pour cette 40ème édition le parcours, dans le centre-ville du
bas de Suresnes, empruntera pour la première fois les pistes cyclables
bordant la Seine enrichissant le cadre de la course.
Cette année le plateau des athlètes participant au 10 km international
se distinguera notamment par la participation de coureurs éthiopiens,
du Kenyan Micah Rotich, et du Français James Theury double
vainqueur de la Foulée et champion de France de cross sur routes.
Chez les féminines les Françaises seront en nombre parmi les
favoris avec notamment Fathia Fauvel (SCO Sainte Marguerite) une
des meilleurs Françaises sur 10 km, Bénédicte Robin (Club SaintJunien) et Marion Legrand, grand espoir tricolore, international de Cross country et fille de Philippe
Legrand, à ce jour seul vainqueur Suresnois de la Foulée ( il fut quatre fois champion de France du
10 000m sur piste dans les années 80, et détient toujours le record de France espoir sur 10 000m).
Par ailleurs fidèle à sa vocation de course qui a du cœur depuis 2005, la Foulée, en partenariat avec
l’hôpital Foch, défend la cause du don d’organes. Chaque année, le personnel de l’hôpital Foch se
mobilise pour sensibiliser et informer les participants et le public de l’épreuve à l’enjeu du don
d’organes pour sauver des personnes malades.
De nombreuses personnes greffées participent à la course, témoignages de l’espoir porté par la
greffe.
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