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Foulées du large. Des efforts et des sourires
L'association Quiberon
Sport Nature a une
nouvelle fois relevée le
défi de proposer un
événement à la fois
sportif et convivial. Pour
cette cinquième édition
des foulées du large,
samedi, organisée au
profit de « Tribu Cancer »,
les marcheurs ont essuyé
quelques gouttes de pluie,
mais pour les courses dès
17h pour les plus jeunes,
puis pour tous, avec les 5
et 10 km, le soleil était
revenu. Avec 137 inscrits
sur le 5 km et 338 sur le
10 km, les « coureurs du
dimanche » ont côtoyé les
meilleurs en toute
simplicité et pour la
bonne cause. Les
bénévoles ont donné le
meilleur tout comme les
compétiteurs.
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1. Au départ du 10 km, les meilleurs
avaient déjà envie d’en découdre. Mais
Pierre Couzinier a accéléré peu après la
mi-course pour distancer Le Vigouroux,
son seul partenaire d’échappée. Le
coureur licencié au Stade Rennais Athlé
a remporté l’épreuve.
2. Stéphane Boutet, président de
Quiberon Sport Nature et Jean-Louis
Laporte, président de Tribu Cancer
heureux de la belle ambiance autour de
ces Foulées très festives.
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3. Une bigoudène sportive, reste une
bigouden. Sandrine arbore avec fierté
ses origines, Dam Gast !
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4. Michel, plus connu à Quiberon pour
ses qualités de basketteurs que de
coureur tenait à être là « pour la bonne
cause ». En sportif aguerri, il s'était
tout de même donné un challenge,
faire mieux que ses 26 mn de l'an
passé.
5. Chez les dames sur 5 km, Solène
Trenier (à droite) réalise la même
performance que l'an passé, où elle
s'était déjà imposée devant la même
compétitrice, Hélène Jalabert.
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6. Sur le 5 km, la victoire est revenue à
Frédéric Tellier. Déjà vainqueur en
2016, le Finistérien a nettement
devancé deux athlètes du Cima Auray,
Yvan Mahé et Arnaud Bévan.
7. Distribution des dossards, avec le
sourire, bien entendu ! Les inscriptions
se sont faites jusqu'au dernier moment
afin de permettre à un maximum de
personne de participer.
8. En soutien moral, « Galu » au côté
de la Secrétaire du Quiberon Sport
Nature, Valérie Sicallac et d'autres
membres de l'association bénévoles, et
participants.

6

7

8

4

