
Le week-end du 11-12- et 13 mai 2018, Loir'Espoir Athlé s'est rendu à la 12ème édition des
championnats du monde de Joëlette à St Trojan les bains (17).

Nous nous sommes retrouvés au village de vacances de la Martière à ST PIERRE D'OLERON.



Avant l'effort de la course, moment de détente entre nous.

Suivi d'un repas avec dégustation de fruits de
mer.

Le samedi matin, visite du phare de Chassiron à la pointe de l'ile sous un petit crachin.
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Le samedi 12 mai, c'est le jour de la course

2 équipes de 4 coureurs ont accompagné nos jeunes.

Première équipe : RYAD avec Sébastien P.,
Rosemonde, Sébastien P. et Christophe.

Deuxième équipe : AURELIEN avec Marie,
Nathalie, Sébastien G. et Eric.

Le Parcours de 12 km se présente en 2 boucles et passe par le port, la forêt, le bord de mer et les

rues piétonnes de Saint Trojan les bains.



Débriefing de la course à 14 heures 30.

Malgré la pluie, le départ est donné à partir de 15 heures, deux équipes partent toutes les 30
secondes.

Départ d'Aurélien Départ de Ryad

Quelques kilomètres après le départ, la pluie cesse enfin.



Nos deux équipages sont encouragés par les familles de nos 2 jeunes et nos accompagnants de
Loir'Espoir Athlé.

Après respectivement 1 heure 08 et 1 heure 29 de courses, nos 2 équipes ont franchi la ligne
d'arrivée sous les applaudissements du public.

Arrivée de Ryad Arrivée d'Aurélien

Belle médaille pour tous nos finishers.



Rencontre avec une autre association du Loiret, « Le Marathon de l'Espoir AT Europe »

L'une de leur équipe finis sur le podium, avec la 3ème place.
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Après l'effort, le réconfort. Nous nous sommes retrouvés avec les équipes pour un repas dansant
et convivial.

Merci à nos jeunes, Ryad etAurélien et leur famille pour leurs présences ainsi qu'à nos coureurs
et accompagnants.

Un grand merci également à Jean-Pierre, notre président et à Christophe, notre trésorier pour
leur investissement durant des semaines, pour que ce séjour se déroule le plus agréablement
possible pour nous tous.

Prochain rendez-vous pour notre association, le samedi 28 mai 2018 pour la 3 édition du
Shiseido trail à GIEN, en présence d'Aurélien.

Céline

Secrétaire Loir'Espoir Athlé


