
Solidarité entre associations, Lorris 

La présidente de la Confrérie de la Saint-Eloi, Colette Boucherat, qui organise une fois l'an 

son super loto, a remis récemment un chèque à une autre association locale, LEA (Loir'Espoir 

Athlé), dirigée par Jean-Pierre Martin. LEA permet aux enfants handicapés de participer à des 

compétitions de courses à pied, grâce à sa fameuse Joëlette, véhiculée par des licenciés du 

club. Jean-Pierre Martin a précisé que "ce don sera bien utilisé". 
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Vendredi 2 décembre, Téléthon à Gien 

Comme tous les ans, Loir'Espoir Athlé répondait présent pour cette manifestation nationale et 

à l'invitation d'EDF Dampierre, partenaire de notre association pour le Trail des Maquisards. 

Le rendez-vous était fixé comme d'habitude sur le parking de la centrale ou plus de 50 

coureurs nous attendaient avec Mumu, vice-championne du monde en handibike, notre 

joëlette préparée, nous installâmes notre ami Julien pour le relais de la Centrale de Dampierre 

en Burly à Gien, soit 12 km. Le départ fut donne avec nos 2 athlètes qui  ouvraient ce défi 

suivi de toute cette solidaire équipe. Nous rejoignîmes Gien ou spectateurs et les copains de 

Julien (Antoine, Cindy, Jonathan et ses accompagnateurs Danielle et Fred ) nous attendaient, 

pour une balade en ville pour aller remettre un chèque aux organisateurs du téléthon, et pour 

la photo souvenir. Ce fut un grand moment. Merci à tous pour votre participation autour de la 

Joëlette. On se donne rendez-vous en 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dimanche 20 novembre, les foulées de l'AS Dior à Saint Jean de Braye 

Dimanche 20 novembre, l'équipe de Loir'Espoir Athlé se retrouvait  a Saint Jean de Braye 

pour les foulées de l'AS Dior. 2 joëlette étaient au départ sur lesquelles étaient installées Lola 

et Coralie, entourées de leurs 14 chevaliers servants. Tous participaient aux 10 km. 

Merci aux coureurs de LEA et  à Dior pour leur accueil et les cadeaux remis a nos 2 

championnes. 

Les Foulées de l'AS Dior étaient programmées cette année tardivement, le premier week-end 

de novembre dans le Parc de la Charbonnière. Nous avons pu aligner pour la seconde fois 

deux joëlettes au départ d'une course dans le département avec Lola et Coralie. Les deux 

joëlettes sont parties comme d'habitude un peu avant le départ massif du 10.4kms sous les 

applaudissements des autres coureurs. Elles ont rattrapé assez rapidement les dernières 

concurrentes du 5.2kms qui parcourraient le même circuit. Après avoir été rattrapés par les 

premiers coureurs et sous les encouragements toujours chaleureux des coureurs, un moment 

séparées elles se sont regroupées sur la fin du parcours pour terminer ensemble sous la 

flamme d'arrivée. Lola et Coralie seront reparties avec une coupe, un parfum, un tee-shirt et 

des images plein la tête d'autant que le soleil était de la partie en ce début de mois de 

Novembre. 
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Dimanche 23 octobre, la Lorriçoise à Lorris 
Le 23 octobre, la 8eme foulée verte et la dernière pour l'association La Fontaine-La Cayenne. 

Nous étions présent avec notre joëlette et avec un petit pincement au cœur, pour notre 

dernière foulée verte a Lorris (pour  2012, nous serons a Varenne Changy). Sur notre fauteuil 

et pour la course des 17 km était installée Sophie, pour elle c'était une première avec 

Loir'Espoir Ahtlé, elle prit le départ avec son équipe, 10 minutes avant les autres participants. 

Encadrée comme d'habitude dans la joie et la bonne humeur de nos coureurs bénévoles de 

Loir'Espoir Athlé et de Gien Athlé Marathon qui lui ont fait découvrir le charme de courir sur 

des chemins forestiers, au bord de la rigole de Pourpalet. Après plus une heure et trente 

minutes de course, Sophie franchit la ligne d’arrivée sous les applaudissements des 

spectateurs et coureurs. Sophie remise de ses émotions a reçu comme de coutume son 

souvenir, et un plus Marie-Christine Huar (Gien Athlé Marathon) vainqueur dans sa catégorie 

lui remis son bouquet de fleurs (on a vu quelques larmes dans les yeux de certains coureurs et 

bénévoles), et le tout se termina autour du pot de l'amitié 
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Dimanche 9 octobre, les foulées du bord de Loire à Jargeau 
La ville de Jargeau suite à l'invitation de monsieur Dargent, nous accueillait pour la 2ème fois 

aux foulées du bord de Loire, avec notre joëlette. Installée confortablement, c’est 

mademoiselle Montana qui allait participer à cette fête. Apres un départ avancé pour nous, 

toute l'équipe pris le chemin de la course ou Coralie put découvrir  le parcours qui suivait la 

Loire pendant 15 km. Tout le long de la compétition et sous les encouragements des autres 

athlètes nous franchissions la ligne d'arrivée sous les applaudissements de tous les participants 

et leur famille. Montana se présenta au podium pour recevoir son souvenir bien mérité, et 

pour l'association un chèque qui sera employé à faire découvrir d'autres compétitions 

aux jeunes handicapés. Apres l'effort, le réconfort avec un buffet bien garni qui nous attendait. 

Merci aux organisateurs pour leur accueil, merci aux coureurs de Loir'Espoir Athlé et a tous 

les participants 

 

Les coureurs de l'association Loir'Espoir Athlé se sont retrouvés autour de Montana pour 

pousser la joëlette sous un temps maussade à Jargeau. Les 15 kms des Foulées du bord de 

Loire ont été avalés dans la bonne humeur malgré le petit crachin qui transperçait les tenues. 

Montana a obtenu une coupe et son sourire était rayonnant comme toujours réchauffant les 

coureurs. 
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Dimanche 4 septembre, semi-marathon à Gien 

A l’invitation du Gien Athlé Marathon, nous nous sommes rendus avec l’équipe à Gien pour 

participer au semi-marathon. Installée sur la joëlette, mademoiselle Montana, prit le départ 

encadrée de ses chevaliers au grand cœur qui lui prêtaient, leurs jambes pour parcourir  les 21 

km. Quel bonheur pour notre sportive de pouvoir traverser le pont canal ainsi que le château 

de Saint Brisson, et de découvrir avec ses copains d'aventure le nouveau parcours la Loire à 

vélo. Comme d'habitude les applaudissements de l'arrivée, la remise d'un trophée et le sourire 

de Montana fut pour ses accompagnateurs les meilleurs remerciements. Merci à Patrick 

Naquin, président de Gien Athlé Marathon pour son invitation, aux coureurs de Loir'Espoir 

Athlé  et à tous les participants de cette compétition pour cette fête du sport. 
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Dimanche 21 août, le trail des Maquisards à Lorris 
Pour la 2eme année l'association Loir 'Espoir Athlé organisait son trail. Après la pluie du 

matin qui a rafraîchi l’atmosphère, c’est sous une chaleur humide que la course prenait son 

envol. Pour notre 2ème édition, un jumelage a eu lieu entre notre association et celle de 

Courir Avec, venue de Bretagne, pour aider notre Joëlette. Notre fauteuil sur lequel était 

installée notre charmante Coralie, prit le départ des 22 km, pour notre championne quel 

bonheur de voir cette solidarité entre association, qui lui a permis de courir dans notre 

magnifique forêt d’Orléans, ou elle a  découvert  divers chemins et un passage de gué. 

L’arrivée fut un grand moment d’émotions pour tous les athlètes qui les attendaient sur la 

ligne. Tous furent récompensés comme prévu, autour du pot de l’amitié. Merci à tous nos 

sponsors, nos bénévoles et surtout à nos coureurs, qui grâce a eu, ce fut une fête réussie. 
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Dimanche 10 juillet, les foulées Cerdonnaises à Cerdon 
Comme tous les ans l’équipe répondait a l’invitation et se rendait chez notre ami, Alain 

Gresset, pour participer aux fameuses foulées Cerdonnaises. Notre Joëlette accompagnée de 

ses coureurs prenait le départ pour le 14 km. Etait installée sur le fauteuil notre grande et belle 

championne, Montana. Quelle joie pour elle de découvrir cette région a travers champs et 

forêt, sous un merveilleux soleil. Et comme toujours, à notre arrivée, nous attendait nos amis 

coureurs et sous leurs applaudissements, Montana se vit remettre un trophée de la part de 

Alain, qui ensuite invita tous les participant à sa fameuse sangria. 

Merci aux coureurs de Loir'Espoir Athlé et aux organisateurs pour leur accueil. 
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Samedi 27 juin, le passage du Gois à Beauvoir sur Mer 
Loir'Espoir Athlé  se rendait à l'invitation de l'association Etoile sportive du marais Challan 

pour participer à la fameuse course du passage du Gois. 12 coureurs  accompagnaient 

l'association pour pousser et tirer les 2 joëlettes, sur lesquelles étaient installées Lola et 

Nicolas, pour prendre le départ du 8 km, départ avancé de 10 minutes pour nous et pour que 

nos jeunes prennent le large afin de respirer cette aire pure et iodée. L'immense public se 

pressait tout le long du parcours pour encourager nos jeunes champions ainsi que l'équipe. 2 

autres joëlettes de l'association Courir Avec participaient aussi a cette fête. L'arrivée fut aussi 

grandiose que le départ, des milliers de personnes attendaient notre arrivée ainsi que les 1000 

athlètes participants. Nos jeunes et valeureux champions se sont vus remettre coupes et 

souvenirs ainsi que la bise de Miss Vendée sous les flashs des appareils photos. 

Le soir nous nous sommes retrouvés dans un restaurant pour fêter notre première belle et 

grande sortie avec nos jeunes. Merci a la municipalité de Lorris pour le prêt du minibus. Et on 

dit à nos amis de Vendée merci pour l'accueil et merci pour leur invitation de 2012.  
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Dimanche 22 mai, les milles ronds de la Saint Martin  à Aillant sur Milleron 
L'équipe de Loir'Espoir Athlé participait pour la première fois a cette course, elle s'aligna sur 

le grand parcours (13 km), avec une jeune fille du village, sur la joëlette, notre petite Loan.  

Quelle émotion pour elle de participer pour la première fois à une compétition de course hors 

stade. 

 

Merci à ses parents pour leur confiance envers notre association.  

Merci à Robert Zedé, pour son invitation et la remise du trophée à Loan  

Grand merci à tous les coureurs de Gien Marathon et de LEA (Bruno, Jean Gilles, Noël, 

Malika, Habib, Hervé, Sébastien, Franck, Didier , et nos 2 Gérard, j'espère de ne pas en 

oublier)  

 

A bientôt pour une nouvelle aventure. 
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Samedi 21 mai, Maison d'Accueil Spécialisée de Lorris 

A l'occasion du 5ème anniversaire de la Maison d'Accueil Spécialisée (M.A.S) de Lorris, 

l'association LEA faisait partite des invités et a permis aux résidents qui le souhaitaient de 

faire un petit tour dans la Joëlette. La M.A.S est un établissement qui accueille des adultes 

handicapés dont l'état de santé requiert un accompagnement de très grande proximité et des 

soins constants. Durant cette après-midi, une douzaine de résidents ont pu découvrir les 

plaisirs procédures par la joëlette sur un circuit de 500m envirrons, autour de l'établissement. 

Merci à Jean-Pierre Martin, Sébastien et Mickäel Bontemps, Habib Chguar, Olivier Gervais et 

Malika Fujs qui ont poussé et tiré la joëlette sans oublier Jérémy Bontemps, notre 

photographe de la journée. Deux choses sont à retenir de cette journée, les sourires et les cris 

de joie sur le parcours. Et 1, et 2 et Loir Espoir... 
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Jeudi 19 mai, Techn'Open Saint Euverte à Orléans 

LEA et E.L.A réunis pour la "course de la solidarité". 

Jeudi 19 mai avait lieu à Orléans, la 20ème édition du Techn’Open Saint Euverte. Jean-Pierre 

Martin, Président de LEA et l’association E.L.A dont le parrain est Zinédine Zidane ont 

participé à la même cause, la lutte contre les maladies génétiques L’association LEA 

a  participé aux 2 des 3 courses prévues. A 20h elle s'aligna sur le 2km500 au profit de 

l'association E.L.A, pour cela 2 jeunes filles (Coralie et Montana) étaient installées sur les 2 

joëlettes, encadrées par l'équipe de LEA épaulé de 40 coureurs de chez "Dior mission 

Handicap" partenaire de LEA et plus de 300 coureurs participant à cette cause  A la fin du 

parcours de la "course de la solidarité", nos 2 charmantes jeunes filles reçurent chacune un 

trophée  de la championne bien connue dans le Loiret, Christine Mallo. Apres cette 

cérémonie, 21h15, les coureurs de LEA s'alignaient toujours avec leurs 2 charmantes 

sportives sur leur joëlette sur le 10 km. Ils franchirent la ligne d'arrivée sur une acclamation 

d'un public acquis à notre cause. 

Vous aussi coureurs qui avaient envie de participer a notre cause, venez rejoindre l'association 

Loir’Espoir Athlé, oubliez votre chrono et prêtez vos jambes à tous ces jeunes, qui sans nous 

ne pourraient pas participer à ces fêtes. 
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Dimanche 17 avril, Mignerettes 

Dimanche 17 avril avait lieu la première sortie de LEA pour l'année 2011. Ce fut à 

Mignerettes, installée sur la joëlette que Lola participait au 10km qualificatif pour le 

championnat de France. 

Elle était entourée  de ses  chevaliers, Didier, Etienne, Noël, Jean-Gilles, Habib, Olivier et 

Jean Pierre. 

Merci a eu et merci aux organisateurs pour leur accueil. 
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Samedi 12 février, assemblée générale 

Rapport Moral réalisé par notre charmante secrétaire : 

L’année 2009 a vu la naissance de « Loir’ Espoir Athlé » sous la forme d’association de type 

loi 1901. Pour faire plus simple, nous l’avons communément  appelé « LEA ». «LEA» a été 

créée par une équipe de marathoniens en vue de faire participer des jeunes athlètes valides et 

handicapés à des compétitions de toute nature et là intervient la « JOELETTE ».  Ce fauteuil à 

une roue créé par une personne désireuse d’emmener en ballade, son neveu myopathe.  
 

 

En 2009 / 2010, nous avons participé à différentes courses : 

- Les Foulées de Mignerette à Mignerette 

- Les Foulées de Corbeilles à Corbeilles 

- Les Foulées Vertes à Lorris 

- Gien/Briare/Gien  à Gien 

- La Course de Christian Dior à Saint Jean de Braye    

- Le téléthon avec Gien Marathon au départ de Dampierre en Burly 

- Le cross de Cerdon à Cerdon 

- Tech Open à Orléans 

- Les Foulées des bords de Loire à Jargeau 
 

 

Ainsi, Rémy, Coralie, Lola, Teddy, Nicolas, Esméralda et Monsieur Lafaye ont eu la joie de 

participer à nos différentes aventures et nous savons qu’ils sont tous prêts à recommencer. A 

ce stade de l’aventure, notre but est déjà atteint. Voir un sourire sur le visage de tous ces 

jeunes et moins jeunes, est notre plus belle récompense. Mais, pour pouvoir faire vivre notre 

association, nous faisons appel à tous les coureurs de la région désireux de participer à ce 

challenge.  Nous avons trouvé un partenaire naturel avec le club d’athlétisme « GIEN 

MARATHON »  et nous les en remercions tous vivement. Pour l’exercice 2009/2010, nous 

avons dénombré 40 adhérents.  

Nous recevons également des dons spontanés de particuliers et  d’entreprises mais n’oublions 

pas la Mairie de Lorris, très généreuse à notre égard, tant sur le plan financier que sur le 

soutien logistique apporté pour la préparation de notre « Trail des  Maquisards » et  la mise à 

disposition gracieuse d’une salle communale pour nos réunions. 

Nous profitons de cette assemblée pour remercier de vive-voix, ceux qui ont répondu présent 

à notre invitation et nous excusons d’office ceux qui n’ont pas pu venir. LEA a passé un 

partenariat avec la Mas-Handas de Lorris et un projet est en cours avec  la Société Christian 

Dior à Saint Jean de Braye. Nous vous rappelons qu’un site internet a été créé par notre 

webmaster Jérémy Bontemps, qui fait un superbe 

travail. Toutes nos activités sont en ligne dans un 

temps record. Notre association est consultable sur 

YOUTUBE dont vous voyez  la concrétisation sur 

notre écran. Grâce à notre site, par exemple, nous 

savons que la page d’accueil a reçu : 1500 visites et 

la fierté de chacun d’entre nous revient au «Trail des 

Maquisards» qui a reçu 900 visites. J’abrège 

cependant car le rayon statistique est très bien affiné. 

Cela ne peut que nous encourager à réitérer notre 

action.  
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