Dimanche 6 décembre, 2ème marathon de l'Espoir à Sully sur Loire
Le dimanche 06 décembre 2015, nous avons participé pour la deuxième année consécutive au
marathon de l’Espoir à SULLY SUR LOIRE, au profit de l’AFMTELETHON.

Le départ est donné à 09 heures 30

L’ensemble des coureurs ont accompagné Julien au départ. 9 coureurs sont partis sur le semimarathon. Le relais s’est fait au km 21, avec le départ de Baptiste, accompagné de 9 autres
coureurs. Après plus de 04 heures 30 d’effort, notre équipe est arrivée sous les
applaudissements du public dans le parc du château de Sully.Bravo à Sébastien et Habib qui
ont couru le marathon complet, et à tous les coureurs qui ont participé en courant de 10 à 21
km. Merci à Sandra, Rosemonde, Nathalie, Agnès, Marie, Rémy, Chhang, Eric, Habib,
Sébastien, Christophe, Didier, Sébastien, André, Olivier, et Fabrice. Merci à Guy, Ghislaine,
Céline pour avoir véhiculé et encouragé les coureurs.

Merci à Pascal, d’Infosport-Loiret pour ces magnifiques photos.
Céline ANDRIEU, Secrétaire de LEA

Samedi 14 novembre, 30ème semi-marathon de Beaune
Nous nous sommes retrouvés en ce samedi 14 novembre 2015 après-midi pour participer au
30ème semi-marathon de Beaune (21) dans le vignoble de Bourgogne. Le Préfet a maintenu la
manifestation malgré les attentats à Paris du 13 novembre……

Le départ est donné à 14 heures après une minute de silence. Baptiste était accompagné de
Natacha, sa maman, Rosemonde, Marie, Christophe, Hervé, Habib, Rémy et Eric.

Un serpentin de coureurs se dessine dans le vignoble. Passage au 6ème km de notre champion
Baptiste avec son équipe très enjouée.

Après 2 heures 30 de course, c’est l’arrivée sous les applaudissements du public.

Super après-midi avec notre petit champion Baptiste.
Céline ANDRIEU, Secrétaire de LEA

Dimanche 27 septembre, Les mille lièvres et les deux étangs
Rendez-vous sportif pour notre association Loir’Espoir Athlé, en ce dimanche 27 septembre
2015 pour participer à la course « des Mille lièvres et des deux étangs » à Semoy (45). C’est
le départ pour les 9 kms.

Baptiste était accompagné de Natacha, sa maman, Sandra, Nathalie, Christophe, Hervé,
Habib, Thierry et Eric.

Après 01 heure 05 de course, c’est l’arrivée sous les applaudissements du public.

Super matinée où nous avons pris plaisir, comme d’habitude à nous retrouver autour d’un de
nos petits champions, Baptiste. Merci aux organisateurs qui nous ont gentiment invités sur
leur course. Remise ensuite, de la coupe à Baptiste.
Céline ANDRIEU, Secrétaire de LEA

Samedi 22 août, Trail des Maquisards
C’est sous un soleil estival que s’est déroulée notre 6ème édition du Trail des Maquisards où
participaient nos champions Emma, Lola et Baptiste. Un parcours 100% nature dans le Massif
de Lorris de la Forêt Domaniale d’Orléans. Un trail du souvenir et de l’émotion. Nos coureurs
sont partis sur la course du 15 km (Le Ravoir). Au menu, allées, sentiers, sous-bois et un
passage de gué très apprécié par temps chaud. Même si, cette année, ce dernier était à sec !!!!

Nous avions l’honneur d’accueillir une équipe de sapeurs-pompiers ASSAP 77, sport pour
tous qui accompagnait Sarah.

Quant à Coralie, elle remettait le tee-shirt technique aux coureurs…

Nos joëlettes ont parcouru 15 km à travers la forêt, la fraîcheur était appréciée.

Aucun obstacle n’est insurmontable, et après 2 bonnes heures d’effort, nos trois champions se
sont vus remettre leur récompense.

Un grand merci à tous nos coureurs, nos bénévoles et sponsors qui sans leurs présences, cette
course ne serait pas réalisable.

Après l’effort, le réconfort, avec notre traditionnel repas pour clore cette belle journée.
Céline ANDRIEU, Secrétaire de LEA

Samedi 20 juin, Trail de Sancerre
Le Trail de Sancerre s’est déroulé le 20 juin 2015 où nous étions présents avec nos champions
Emma et Baptiste. Le départ est donné à 16 heures 30, sur le Rempart des Dames à Sancerre.
Nous étions engagés sur « la fillette », course de 15 km avec un Dénivelé positif de 500
mètres. C’est Emma qui prend le départ pour 7 km accompagné d’Agnès, Sandra, Natacha,
Marie, Didier, Rémy, Gilles, Eric, Habid, Christophe, Thierry, Olivier et Bruno.

La chaleur est là. Le passage dans le vignoble est sympa, malgré la difficulté dûe
principalement au dénivelé.

Le premier ravitaillement est bien apprécié. Un petit verre et ça repart….

Changement de champions au ravitaillement du 7ème km.

Arrivée après 02 heures 12 de course, le public a été particulièrement sensible à notre cause.
L’association Dunes d’Espoir était également présente sur ce trail avec 3 joëlettes.

Pour clore ce semestre de course, nous avons partagé un pique-nique sur les hauteurs du
sancerrois.

A bientôt, sur le trail des Maquisards, le samedi 22 août 2015.
Céline ANDRIEU, Secrétaire de LEA

Samedi 13 juin, démonstration avec l'association EHEO, Saran

Notre association s’est retrouvée le samedi 13 juin 2015 pour une porte ouverte à
l’EHEO (Enfants Handicapés Espoir Ostéopathique) à SARAN (45).

Les objectifs de l’Association EHEO sont :
·

·
·

d’accéder à l’accès gratuit aux soins ostéopathiques des enfants quel que soit leur
handicap,
de permettre la prise en charge des enfants par plusieurs ostéopathes simultanément,
de favoriser les contacts entre les parents des enfants porteurs de handicap dans
toutes les manifestations associatives.

Coralie, Emma, Lola et Julien étaient présents aux côtés de leurs parents pour partager avec
leurs camarades, les moments passés avec notre association et faire découvrir les joies de la
course en joëlette. Nous avions aménagé un petit stand avec des photos de nos courses et c’est
Coralie, en grande experte qui prend la pose

Suivi de Julien

Les coureurs, Carine, Michèle, Olivier, Rémy, Christophe, Gilles et Eric étaient présents pour
cet après-midi récréative. Un pique-nique était organisé avant cette démonstration.

Après-midi de partage et de découverte avec des petits tours en joëlette pour les enfants et
pourquoi pas, donner des vocations aux plus jeunes.

A en voir les sourires, nous devrions voir sur nos prochaines courses de nouveaux petits
champions……

Un grand merci à tous les participants, parents, coureurs et enfants pour cet après-midi et
bienvenue à Michèle et Christophe, nos nouveaux coureurs de Loir’ Espoir Athlé.
Céline ANDRIEU, Secrétaire de LEA

Dimacnhe 7 juin, La Bell' d'Amilly
Ce dimanche 07 juin 2015, nous voilà engagés sur le 10 kms de la Bell’ d'Amilly.

Nous nous retrouvons, pour partager un moment convivial avec Nicolas. Nicolas est un
habitué de longues années de notre association, c’est toujours un plaisir de le retrouver.

Marie, Sandra, Sébastien, Christophe, Bruno, Habid, Eric, Didier étaient à ses côtés.

2 boucles de 5 kms dans les rues d’Amilly.

L’arrivée se fait après un tour de stade.

Et c’est, après 56 minutes de course, que Nicolas et son équipe arrivent sous les
applaudissements.

Remise des récompenses à Nicolas

Céline ANDRIEU, Secrétaire de LEA

Vendredi 29 mai, Foulées Abraysiennes, Saint Jean de Braye
Nouveau rendez-vous sportif pour notre association Loir’Espoir Athlé, en ce vendredi 29 mai
2015. C’est en soirée, que nous nous sommes retrouvés pour participer à la 7ème édition des
foulées abraysiennes qui se déroulait dans le parc des longues allées à St Jean de Braye.
Plusieurs courses étaient au programme, nos coureurs avec Baptiste sont partis sur le 10 km à
20 heures. Mais juste avant cela, Baptiste est parti avec ses parents, sa sœur Mathilde et
Thierry sur « la course des pairs », une course déguisée de 2 kms.

Après cet échauffement, c’est le départ des 10 kms.

Baptiste était accompagné de Natacha, sa maman, Nathalie, Christophe, Chhang, Mickaël,
Olivier, Thierry et Eric. Deux boucles de 5 km sur les bords de Loire.

Même en plein effort, la rigolade est de la partie… Sans oublier, le coucou à la
photographe…

Après 01 heure 02 de course, c’est l’arrivée sous les applaudissements du public.

Super soirée où nous avons pris plaisir, comme d’habitude à nous retrouver autour d’un de
nos champions.

Ensuite, remise des récompenses à Baptiste.

A très bientôt, pour de nouvelles aventures……
La bell’ d’Amilly le 07 juin,
Sancerre le 20 juin,
Et le trail des Maquisards, le 22 août 2015.
Céline ANDRIEU, Secrétaire de LEA

Dimanche 10 mai, Trail des Trois Château, Saint Cyr sur Loire
Dimanche 10 mai 2015, un superbe soleil estival nous a accompagnés lors de cette quatrième
édition du Trail des Châteaux de St Cyr en Val où participaient nos deux jeunes champions du
jour, Amandine et Baptiste.

Deux Joëlettes ont été engagées sur le parcours de 16 kilomètres. Amandine et Baptiste
étaient accompagnés de Sandra, Natacha, Rosemonde, Carine, Habid, Mickaël, Bruno, Eric,
Chhang, Nicolas, Christophe, Etienne, et Thierry.

Nos jeunes coureurs ont parcouru les chemins de Saint Cyr en Val autour des châteaux. Les
traversées de rigoles ont été les moments préférés, où la manœuvre des joëlettes était
technique.

L’organisation avait programmé des itinéraires de déviation de ces difficultés mais nos jeunes
et nos coureurs ont opté pour le parcours prévu car aucun obstacle ne peut se mettre en travers
de nos chemins. Les deux joëlettes sont restées ensemble durant toute la course permettant
une super solidarité entre les coureurs pour passer les difficultés.

Après 2 heures 25 d’effort, nos deux champions se sont vus remettre leur récompense.

Après l’effort, le réconfort avec le traditionnel barbecue. Une attention particulière à
l’organisation qui nous a reçu à bras ouverts et ont gâté nos champions : Amandine et
Baptiste.

Une organisation de très bonne qualité, des bénévoles attentifs et conviviaux feront que le
rendez-vous est déjà pris pour une participation de l’association Loir’Espoir Athlé au 5ème
Trail des Châteaux à Saint Cyr en Val.
Un remerciement particulier a Infosport pour ces magnifiques photos.
Belle journée récréative en attendant nos prochaines sorties saint Jean de Braye le 29 mai et
sur les terres du Berry à Sancerre le samedi 20 juin 2015.
Céline ANDRIEU, Secrétaire de LEA

Jeudi 16 au mardi 21 avril, ECO TRAIL DE OUARZAZATE, Maroc
Loir 'Espoir Athlé à la 2ème édition de l'Eco Trail de Ouarzazate au Maroc

Trail de 75 km en 3 étapes dans le désert Marocain avec nos trois jeunes champions, Lola,
Emma et Julien.

05 heures du matin ce jeudi 16 avril 2015, rendez-vous pour 32 membres de Loir’Espoir
Athlé, à l’aéroport d’Orly Sud. 3 enfants, 20 coureurs et 9 accompagnateurs sont sur le départ
imminent pour Marrakech. Tous prêts pour cette nouvelle aventure Marocaine. Trois étapes
les attendent : 23 Km, 22 Km et 30 Km, dans différents paysages, désert, pistes et montagnes
rocheuses. Après 3 heures de vol, nous voici, arrivés à Marrakech vers 09 heures 30.

Il fait beau et nous sommes tous prêts à découvrir ce pays. L’organisation nous prend en
charge puis départ en mini-bus pour OUARZAZATE, 3 heures minimum de transport pour
découvrir l’hôtel de nos deux premières nuits. Fin d’après-midi, nous voici arrivés à notre
hôtel AL BARACA situé à proximité des décors de cinéma où ont été tournés de nombreux
films comme "Astérix", "Gladiateur", "Prince of Persia" et bien d’autres.

Dîner en commun et gros dodo apprécié ...
2ème jour :
Journée plus cool, remise des dossards, rencontre avec les autres participants et Rachid EL
MORABITY, triple gagnant du marathon des Sables. L’après-midi, visite guidée à la kasbah
de TAOURIRT et balade dans les souks pour quelques emplettes. A 19 heures, débriefing de
la course et quelques consignes de Ryad, responsable de l’Eco Trail. Et tout cela, en chansons.

3ème jour :
La première étape : 23 km. Le départ se fait au milieu des décors du film "Astérix et Obélix".
Julien prend le départ sur une joëlette accompagné de Sandra, Dominique, Mickaël T.,
Mickaël B., Sébastien B., Habid et Chhang, Emma qui prend position sur la 2ème joëlette
sera en relais avec Lola au 10ème km, accompagné d'Agnès, Danielle, Rosemonde, Marie,
Andrée, Didier, Gérard, Sébastien G., Sébastien P., Rémy, Gilles, Etienne et Eric.

Le terrain est plutôt montagneux et rocailleux. Point de vue température, c’est assez couvert,
donc pas trop chaud. Le soleil et la chaleur qui va avec se fera sentir en fin de parcours. Un
petit groupe de marcheurs, Marie-Thè, Michelle, Guy et Céline testent également le circuit,
histoire de voir passer nos jeunes champions et nos coureurs dans tous leurs efforts, et les
encourager. Magnifiques paysages, l’arrivée se fait après 3 heures 30 de course au village de
Ksar d’Ait Ben Haddou, au milieu de la rivière Asif Ounila.

Après le ravitaillement, retour à l’hôtel, pour une petite douche et déjeuner, puis départ pour
notre deuxième résidence, le bivouac. Installation, dîner et nuit en tente berbère dans la région
de Skoura.

4ème jour :
La deuxième étape : 22 km. Départ et traversé de Skoura, joli village de maisons en torchis.
Le parcours est constitué de pistes et traverse de jolis oasis. Les filles, Emma et Lola ont pris

le départ, Julien prendra le relais au 10ème km. Le soleil est bien plus présent sur cette 2ème
étape. La chaleur se fait sentir pour l’ensemble des coureurs.

Arrivée après 3 heures 20 de course, l’équipe LEA est ravie et pour tous, cela sera après-midi
détente et sieste ….
5ème jour :
La troisième étape : 30 km. On quitte le campement en minibus pour la vallée de lmi
n'Tazaght. Départ d’un village près de Tamsoult.

Les enfants sont prêts. Julien part en premier avec les coureurs. Relais à 10 km pour Lola et
son papa Etienne. La chaleur est là, et les paysages sont somptueux, dans le passage du village
des maisons troglodytes. Emma rejoint l'aventure pour terminer la course avec son ami Lola.

La dernière ligne d’arrivée est passée après 3 h 40 de course. Plusieurs participants viennent
au-devant de nos joëlettes pour les accompagner jusqu’à l’arrivée et leur témoigner de leur
soutien.

Une fois de plus, les coureurs LEA se sont dépassés, ils se sont adaptés à toutes situations et
ont réussi à franchir la ligne d’arrivée avec Lola, Emma et Julien. Retour au bivouac, pour le
repas et préparer le retour sur Ouarzazate. Installation le soir à l’hôtel IBIS avant la remise des
prix à la Kasba TAOURIRT.Moment intense pour tous, témoin de cette belle aventure
humaine et de cohésion de groupe. Lola, Emma et Julien reçoivent leur médaille et
diplôme.Beaucoup d’émotions pour nous tous.

Enfants, coureurs, parents et accompagnants ont tous vécu quelques jours inoubliables dans
l’effort, la détente et les rigolades. Que de souvenirs et toujours prêts pour de nouvelles
prochaine aventures, à Saint Cyr en Val, Amilly, Sancerre et notre trail des Maquisards.
Bravo à vous toutes et tous, vive la course, vive L.E.A
Céline ANDRIEU, Secrétaire de LEA

Samedi 28 mars 2015, L'AME Minuit Trail
Samedi 28 mars, nos 2 athlètes du jour, Lola et Julien ont pris place dans la Joëlette,
accompagnés d'une petite vingtaine de chevaliers servants. Et un, et deux et Loir Espoir, nos
deux Joëlettes s'élancent dans la nuit pour 15 km dans la foret de Montargis avec pour seul
éclairage, leurs frontales, les étoiles et la lune. Après ce magnifique moment d'effort, le
réconfort, donc place au repas pris en commun à l'abri dans un gymnase.
Cette sortie de LEA annonce la fin de la préparation et l'objectif de l'année qui se rapproche à
grand pas (ou à grande foulée !), la sortie au Maroc.
Jérémy BONTEMPS, Vice-Président de LEA

Samedi 14 mars 2015, Assemblée Générale de Loir'Espoir Athlé
Samedi le bureau de l'association conviait ses coureurs, bénévoles, sponsors et partenaires à la
salle Blanche de Castille pour la traditionnelle Assemblée Générale. Apres le discours du
Président, le moment était venu de rendre compte de nos actions avec le rapport moral et
financier qui furent adoptés.
Ensuite, place au verre de l'amitié ou chacun a pû relater les exploits de nos petites princes et
penser déjà au suivant. En effet, après la Tunisie, place au Maroc.
Un nouveau bureau fût également élu, voici sa composition :
Président : Jean-Pierre MARTIN
Vice-Président : Jérémy BONTEMPS
Secrétaire : Céline ANDRIEU
Secrétaire adjointe : Marie Noëlle DODINET
Trésorière : Ghislaine GODIN
Responsable Trail des Maquisards : Gérard GODIN
Membres : Alain BLANC, Colette MARTIN, Habib CHGUAR
Jérémy BONTEMPS, Vice-Président de LEA

Dimanche 1er mars 2015, Marcilly en Villette.
Dimanche 1er mars, nos 2 petits princes, Baptiste et Julien ont pris place dans la Joëlette,
accompagnés d'une quinzaine de coureurs. Et un, et deux et Loir Espoir, nos deux Joëlettes
s'élancent sur le parcours de 18 km. Un parcours en forêt qui avait pour objectif de préparer la
sortie au Maroc. Nos petits princes ont été acclamés comme à l'accoutumer et se sont vu
remettre une coupe en souvenir de cette aventure. La prochaine aura lieu le samedi 28 mars en
nocturne avec l'AME Minuit Trail à Amilly.
Jérémy BONTEMPS, Webmaster de LEA

