FEVRIER 2018

‘’LA LESPAR’RUN
Le Bureau de l’Athlé est en pleine préparation de la future course, la Lespar’run. Une
Course de 10 km qui aura lieu le dimanche 3 juin 2018. Comment en est-on arrivé là? Une
envie portée par la Présidente Emilie et Lionel, le Directeur de course. Un souhait émis par
le SAM et la Municipalité et si j’ose dire, un besoin pour les commerçants de Lesparre. Les
‘’choses’’ se sont accélérées en fin d’année (octobre) 2017. La Mairie et le SAM ont validé
leur soutien, les commerçants sont partie prenante et la Lespar’run est inscrite sur les calendriers de la FFA, donc entérinée. Les autorités ayant validé, il ne nous reste plus que la
mise en place!!!
Et c’est là le plus dur de la tâche, le parcours, les sponsors, les autorisations, j’en passe et
des meilleures (comme on dit), mais surtout, les BENEVOLES… Il faut minimum 50 bénévoles (avec permis de conduire) inscrits pour que le tracé soit autorisé à traverser les routes,
avant fin février. Une course de 10 km, payante, 2 courses pour les plus jeunes, gratuites. Le
parcours des 10 km part de la plaine de sports, rejoint et passe au Château Vernous (qui
nous à réservé un accueil très ‘’motivé’’), passe par le chemin des Anes pour rejoindre le
centre ville et la rue piétonne, Tour de l’Honneur, il va ensuite chercher la voie ferrée jusqu’à la route d’Hourtin, rond point de la clinique, gendarmerie et l’arrivée se jugera à la
plaine de sports. Les courses Jeunes restent localisées autour des stades.
Les récompenses aux coureurs sont validées. Nous sommes dans les temps mais les marges
d’erreurs sont minces, par contre, pour la météo rien n’est prévu!
Donc si vous (et des ami(e)s) souhaitez vous investir durant la matinée du dimanche 3 juin,
rendez-vous vite sur le site d’inscription, c’est tout simple, cliquez ici! Je reste persuadé que
le ‘’jeu en vaut la chandelle’’ et si tout ‘’court’’ bien, la prochaine édition devrait proposer
une marche (un parcours de 21 km est également envisagé dans le futur)! Rejoignez-nous!!!
Bravo à Marie-Sarah, Denis, Gaylord qui se signalent
par leurs résultats et font briller le club!!!

A VENIR
Vendredi 9 février 2018 à 19h00 : ASSEMBLEE GENERALE DU SAM à la Maison des
Sports (venez partager vos idées et vos remarques).
Vendredi 9 mars 2018 à 20h00 : LOTO DE L’ATHLETISME à la Salle des Fêtes de St
Trélody (nous avons besoin de fonds…).
Samedi 24 mars 2018 à 20h00 : MARATHON ET SEMI MARATHON DE BORDEAUX à
Bordeaux.

DICTON

« Je peux accepter l’échec, tout le monde échoue dans quelque chose.
Mais je ne peux pas accepter de ne pas essayer ». Michael Jordan

Ces Newsletter sont disponibles sur le site : http://www.athle-lesparre-medoc.fr
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