
Jeudi 13 décembre, remise de chèque, association Saint Eloy 
Madame Bouchera, Présidente de l'association Saint Eloy, remettait jeudi soir à l'association 

Loir'Espoir Athlé qui aide des jeunes handicapés à faire du sport, un chèque de 1000€, chèque 

qui servira à organiser d'autres compétitions sportives pour 2013. Merci a Madame Bouchera 

et aux personnes qui nous aident. Vous aussi si vous voulez rallier notre cause, prenez contact 

avec nous (Tél. : 02.38.92.34.43) Toute l'équipe se joint à moi pour souhaiter aux lecteurs de 

bonnes fêtes de fin d'année. 

Jean-Pierre MARTIN, Président de LEA  
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Dimanche 28 octobre, foulée Varennoise, Varennes Changy 

Hier, dimanche 28 octobre, se déroulait la première foulée verte la Varennoise, à Varennes 

Changy. Plus de 170 coureurs, étaient alignés sur les différentes courses, et bien sur notre 

joëlette était au départ avec installé dessus Nicolas. Il s alignèrent sur le 12 km et ont eu le 

privilège d'ouvrir cette première édition. Ils ont parcouru  la distance en 1h30 et quel bonheur 

pour notre champion Nicolas et toute son équipe (Denise, Habib, André et nos 2 Gérard) de 

monter sur le podium pour recevoir la coupe de la solidarité sous les applaudissements de 

connaisseurs. Bravo a Denise qui se classe 3ème V2. Nous disons bon courage à Gérard 

Buizard et André Pigny qui préparent un marathon. 

 

Bravo à vous 
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Dimanche 14 octobre, ronde des foies gras, Mauvezin 

Samedi 13 octobre et pour le week end, 17 coureurs et accompagnateurs de l'association 

prenaient la direction de Mauvezin dans le Gers pour une compétition classée dans les 10 plus 

belles fêtes sportives des courses sur route. Arrivée samedi après-midi nous avons retrouvé 

sur place nos amis Gégé et Ghislaine qui nous avaient précédés de quelques jours pour 

préparer notre arrivée et notre installation dans nos logements, ainsi que pour récupérer nos 

dossards. Une partie était installée au VVF de Mauvezin et les autres à la ferme "au parc" 

chez M. et Mme Thomas, où un accueil au foie gras nous attendait. Dimanche matin, grande 

fête pour le départ de cette fameuse compétition. 2 joëlettes étaient prêtes sur lesquelles 

étaient installées Montana et Coralie. C'est sous un petit crachin que fut donné le départ sous 

les sons d'une bandas locale que nos courageux coureurs de LEA prirent le départ du 25 km. 

Tout le long de ce parcours et a plusieurs endroits nous avons encouragé nos camarades, pour 

eux un plaisir de plus à leur courage, 5 ravitaillements locaux les attendaient bien sûr, foie 

gras et autres produits locaux. Leurs arrivées furent remarquées par les applaudissements de 

nombreux spectateurs. Chacun se vit remettre en souvenir un tee-shirt ainsi qu'une boite de 

foie gras. Pour clôturer cette merveilleuse journée, un repas tout canard fut offert aux 1500 

coureurs.  Le soir certains d'entre nous reprenaient le chemin du retour (travail oblige) 

plein de souvenirs en tête. Pour les autres, une nuit de plus sur place pour terminer chez M. et 

Mme Thomas pour déguster foie gras et magret, arrosé d'un vin local.  

 

Grand merci à vous tous.   
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Dimanche 2 septembre, semi-marathon Gien-Briare-Gien, Gien 

Dimanche 2 septembre 2012, s'est déroulée à Gien la 30ème édition du semi-marathon Gien-

Briare-Gien, organisée par Gien Athlé Marathon. 

Plus de 750 coureurs avaient répondu à l'appel. Pour nous cette année l'association 

Loir'Espoir-Athlé avait aligné 2 joëlettes sur le 12 km et le 21 km, sous un super soleil et avec 

l'aide de notre sponsor Michel Creuzot. Une joëlette formée que de filles où était installé notre 

copain Nicolas, elles ont participé au 12 km parmi les 208 coureurs au départ, un parcours 

qu'elles ont avalé en 1h59, sous les encouragements des spectateurs (Bravo). 

Pour nos garçons c'était le 21 km avec sur la joëlette Lola, j'ai vu passer une fusée (car j'étais 

commissaire, une blessure m'empêchait de participer à cette fête). 21 km qu'ils ont fait en 

1h59 parmi les 338 coureurs au départ.  

Après l'arrivée de nos 2 joëlettes, tout le monde fut invité à monter sur le podium pour la 

remise des prix à nos champions Lola et Nicolas. 

Pour nos coureurs, un chèque de 1600€ offert par la société Michel Creuzot, don qui servira 

pour d'autres aventures. 

Merci à Patrick Naquin pour son accueil sur le semi, merci à tous les coureurs (grosses bises 

aux filles) et merci à tous nos sponsors. 
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Dimanche 19 août, Trail des Maquisards, Lorris 

 

Dimanche 19 août avait lieu notre 3ème  édition du  Trail des Maquisards au Carrefour de la 

Résistance. C'est sous une forte chaleur que 302 coureurs ont répondu à l'appel de la forêt, 

pour en découdre sur le 10km ou le 23 km. C'est après une émouvante cérémonie devant les 

tombes des jeunes maquisards morts pour notre liberté et une minute de silence, que le départ 

du 3ème  trail fut donné. Notre joëlette sur laquelle était installée Coralie, prit le départ sur le 

10 km qui fut remporté par Yann Lesage de l'US Nemours. Le 23 km lui fut remporté par 

Laurent Quinchamps du LMA. Apres la remise des prix, tout le mondes se retrouva autour du 

pot de l'amitié  et d'un très bon repas (barbecue) pour les coureurs qui avaient réservé. 

Merci a tous les coureurs, bénévoles, les services techniques de la ville de Lorris, aux sapeurs-

pompiers, à Gien Athlé Marathon pour leurs logistiques au niveau de l'informatique et surtout 

à nos sponsors qui sans eux,  cette  organisation serait impossible. 

On se dit donc à 2013, encore plus nombreux. 
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Dimanche 8 juillet, Cerdon 
Dimanche 8 juillet, dernière sortie sur route pour la joëlette à Cerdon. Avant de prendre un 

peu des vacances, l'équipe de Loir'Espoir Athlé a fait une très belle sortie (mouillée) sur les 

chemins de Cerdon avec la joëlette et à son bord Lola avec toujours son merveilleux sourire 

qui remplaça le soleil manquant ce jour-là sur les 13 km. Elle avait comme d'habitude  des 

équipiers que la pluie n'arrêta pas pour la mener jusqu'au bout et là pour les réchauffer une 

sangria les attendait.  Lola reçut son trophée, un de plus pour sa collection.  

Merci  à tous  les coureurs pour cette saison, merci à tous nos jeunes sur la joëlette, merci aux 

parents qui nous font confiance, merci aux organisateurs pour leurs accueil sur leurs 

compétitions. 

Je vous dis donc au 19 aout pour le trail des Maquisards  
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Samedi 16 juin, Sancerre 

Samedi 16 juin, LEA participait avec son équipe (Lola, Didier, Gérard, Malika, Muriel, 

Olivier, Étienne, Habib et moi Jean-Pierre) au premier trail organisé par la ville de Sancerre. 

L'équipe était inscrite sur le 13km, dur dur mais avec ses montées et ces belles descentes ou 

les jambes devaient être en forme mais quelle belle course, sans pluie avec des paysages 

magnifiques. 

Notre Lola installée sur le fauteuil a pu vivre une aventure parmi les 474 participants sur la 

"fillette", belle organisation. Lola eut le bonheur avec son équipe de partir 15 minutes plus tôt 

et c'est au bout de 1h40 et les jambes lourdes que tous passèrent la ligne d'arrivée. Après la 

remise d'un souvenir a Lola, tout le monde a pris la direction des caves de la Mignonne pour 

un diner (arrosé du fameux Sancerre), après cette belle journée, il a fallu se quitter pour une 

nuit de sommeil.  

Merci à l'organisation, aux coureurs pour leurs encouragements et un grand merci à l'équipe 

de LEA. 
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Dimanche 3 juin, Blois 

Dimanche 3 juin, l'association Loir'Espoir Athle sortait de notre département pour se rendre à 

Blois pour une compétition de course sur route. L'équipe qui accompagnait notre jeune 

sportive Montana sur la Joëlette, (invitée par Antony Nail du service des sports de Blois) 

s'alignait sur le 10 km parmi plus de 700 coureurs. Comme d'habitude l'équipe n'a pas ménagé 

ses efforts car ils franchissent la ligne d'arrivée sous les applaudissements du public en 56 

minutes  laissant derrière de nombreux participants. Pour terminer cette fête toute l'équipe 

monta sur la plus haute marche du podium pour  voir remettre a Montana un magnifique 

trophée sous les airs de fanfare. 

Merci à toute l'équipe 

Si vous aussi vous avez envie de laisser tomber vos chronos, ou vos sponsors, venez rejoindre 

ce groupe de coureurs qui se battent pour une cause, le handicap. 

L'association vous donne rendez-vous le 16 juin sur le trail de Sancerre où une équipe 

s'alignera sur le 13 km avec Lola qui sera sur le fauteuil. 
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Mardi 1er mai, Vienne en Val 
Mardi 1er mai, fête du travail, la joëlette était de service à Vienne en Val. Pour cette fête, c'est 

Coralie qui était installée sur le "carrosse", je veux dire la joëlette.  C'est encadrée et sous une 

forte chaleur qu'elle prit le départ avec ses 7 compagnons de route pour le 8 km. Au bout de 

50 minutes et sous les applaudissements d'un nombreux public, ils franchirent la ligne 

d'arrivée. Après un rafraichissent bien mérité, chacun se vit remettre un souvenir et en plus 

pour Coralie un brin de muguet et le podium l'attendait pour se voir remettre des fleurs et un 

maillot collector a son nom. Merci a Gérard, Habib, Sébastien, Didier, aux jumeaux Fabrice et 

Olivier. Merci aux organisateurs pour leur accueil et leurs disponibilités.  
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Dimanche 15 avril, Mignerette 

Première sortie 2012 pour la joëlette et sa nouvelle équipe :  

Après un hiver passé au chaud, la joëlette a repris du service a Mignerette.  L'équipe a quitté 

la chaleur de son foyer pour se retrouver ce dimanche avec le vent glacial de la course. Mais 

cela n'a pas arrêté l'ardeur de l'équipe qui accueillait deux nouveaux parmi elle.  Le petit 

Thomas 5 ans qui  était  accompagné d'une charmante athlète, Muriel qui faisait ses premières 

armes  avec la joëlette; et qui comme la maman de Thomas ont été très émues a la remise des 

trophées a notre jeune sportif. 

Grand merci à l'équipe: qui sans eux cette fête pour nos jeunes n'aurait pas lieu, merci 

à  Habib, Gérard, Didier, Muriel, Malika, Sébastien. Merci a Jean-Claude et à Jeremy pour les 

photos.  
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Samedi 21 janvier, assemblée générale 
Samedi le bureau de l'association conviait ses coureurs, bénévoles, sponsors, amis et Miss 

Canton, plus de 60 personnes avaient répondu à cette invitation.  Apres le traditionnel 

discours du Président, le moment était venu de rendre compte sur le rapport moral et 

financier. Les deux furent adoptés. 

Chaque jeune sportif s'est vu remettre un ballotin de chocolat et a notre Miss Canton, un 

souvenir Dior par Olivier, représentant la marque. Apres fut servi a tous nos amis la fameuse 

galette accompagnée de son traditionnel cidre. 

Merci a tous, et encore bonne année 2012.  
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