Dimanche 25 septembre, Course des Terrils à Raismes
Album photo
Samedi 24 septembre, les membres du bureau et 4 coureurs de Loir'Espoir se sont rendus dans
le Nord pour participer à la course des Terrils. Ils ont effectué un petit tour en Belgique ou ils
ont déjeuné dans une traditionnelle friterie de Tournai avant de visiter le centre-ville et
d'admirer le Beffroi.

Le lendemain, nos 4 coureurs, Christophe Drouot, Nathalie Martin, Andrée et Didier
Bontemps étaient à Raismes pour prendre le départ de la Furtive avec ces 9km et ces deux
terrils.

A leur arrivée, après leur effort, les attendaient un petit moment de réconfort avant le retour.
Un déjeuner pris en commun avec la traditionnelle Carbonade flamande accompagnée d'une
bière locale. Une petite déception malgré tout, l'absence d'enfant handicapée et donc de
joëlette.
Jérémy BONTEMPS, Vice-Président de LEA

Dimanche 4 septembre, Semi-marathon Gien-Briare-Gien à Gien
Album photo
Dimanche 4 septembre, le club Gien Athlé Marathon organisait la 34ème édition du semimarathon Gien-Athlé-Briare dont une partie des bénéfices sera reversée à Loir'Espoir Athlé.
Notre équipe monte dans le car servant de navette pour relier le départ de la route des trois
Saints. Julien est prêt pour boucler la distance reliant Saint-Firmin-sur-Loire, Saint-Brisson–
sur-Loire, Saint-Martin-sur-Ocre et Gien. Pour cela, il est accompagné de Nathalie MARTIN,
Natacha CHAUMETON, Rémy TASSIN, Thierry RAYMOND, Chhang VUONG, Habib
CHGUARD, Hervé SENEJOUX et Christophe DROUOT.

Après 1h20 de course, la ligne d'arrivée est en vue, dans le port-au-bois, les spectateurs
présents admirent notre grand champion, Julien et le traditionnel cri de guerre : "Et un, et
deux et Loir Espoir".

Comme tous grands champions, Julien monte sur le podium pour recevoir sa récompense tant
méritée. Cette dernière lui est remise par monsieur Francis CAMMAL , 1er Adjoint au Maire
de Gien délégué aux sports. Comme à l'accoutumée, Julien nous fait un petit discours de
remerciement et termine par : "avec vous, j'ai trouvé des jambes, j'ai trouvé des amis".

Jérémy BONTEMPS, Vice-Président de LEA

Samedi 20 août, Trail des Maquisards à Lorris
Album photo
Samedi 20 août 2016, notre 7ème édition du Trail des Maquisards s’est déroulée sous un
soleil estival où participait pour la première fois, un nouveau petit champion Camille.

Un parcours toujours 100% nature dans le Massif de Lorris de la Forêt Domaniale d’Orléans.
Un trail sous le signe de l’émotion et du souvenir. Consignes données à l’ensemble des
coureurs au départ. Très belle journée avec un enthousiasme certain des coureurs sur notre
trail.

Nos coureurs sont partis sur la course du 15 km (Le Ravoir). Une petite déviation suite à
l’effondrement d’un pont à allongé la distance à 16 km 400…..

Le passage de gué très apprécié par temps chaud. Cette année encore, ce dernier était à
sec !!!! Mais nous avons légèrement dévié le parcours pour que nos coureurs aient les pieds
dans l’eau …

Après 2 bonnes heures d’effort, notre petit champion s’est vu remettre sa coupe.

Un grand merci à tous nos coureurs, nos bénévoles et sponsors qui sans leurs présences, cette
course ne serait pas réalisable. Cette édition s’est clôturée par notre traditionnel repas. Très
belle journée estivale.
Céline ANDRIEU, Secrétaire de LEA

Samedi 25 juin, Shiseido Trail Gien à Gien
Dès le lendemain de notre course à la Charbonnière à St Jean de Braye, nous avions rendezvous pour le 1er SHISEIDO Trail à GIEN, samedi 25 juin 2016 sur une distance de 8 km.

Le départ a été donné à 16h45.

Nicolas, notre jeune était accompagné de Nathalie, Rosemonde, Agnès, Christophe, Habib,
Hervé, et Eric.
Parcours en bord de Loire et dans les coteaux du Giennois.

Quelques difficultés de passage pour notre joëlette.

Un petit ravitaillement, et ça repart.

Après un peu plus de 57 minutes de course, arrivée de Nicolas et son équipe, comme toujours
sous les applaudissements du public.

Remise de la coupe à Nicolas.
Quant à nos coureurs, ils se sont vus remettre différents produits Shiseido.

Après l’effort, le réconfort, avec un vin d’honneur et un repas champêtre.
Céline ANDRIEU, Secrétaire de LEA

Vendredi 24 juin, Dior en Duo à Saint Jean de Braye

Nous nous sommes donnés rendez-vous ce vendredi 24 juin 2016 à 19 heures 00, Au parc de
la Charbonnières à St Jean de Braye pour la course de Dior en Duo.

Ce relais est de 7 km pour l’équipe de filles qui courent avec Mathilde, puis 7 km pour les
garçons qui accompagnent Baptiste et enfin 500 mètres en duo, tous ensembles.
Très belle soirée ensoleillée avec un invité surprise…..

Ils étaient à la fête parmi nous et nous ont encouragés jusqu’au bout……
Notre équipe « filles » était composée pour accompagner Mathilde, de Nathalie, Dominique,
Sandra, Natacha, Christine, Andrée, Marie,
Quant à notre équipe « hommes » pour emmener Baptiste, de Olivier, Sébastien,
Chhang, Christophe, Habib, Didier, Eric, Thierry et Rémy.
Merci à Coralie pour être venue nous soutenir ainsi que les accompagnateurs de LEA.

Après 01 heure 30 environ de course, arrivée de Mathilde et Baptiste accompagnés de tous
nos coureurs sous les applaudissements.

Très bon moment de convivialité.
Une coupe a été remise à nos jeunes.

Nous nous sommes ensuite retrouvés chez Natacha pour partager un barbecue, une soirée très
agréable et appréciée par tous surtout après l’effort.
Merci encore pour son accueil au sein de sa famille.
Céline ANDRIEU, Secrétaire de LEA

Vendredi 3 juin, signature d'une convention entre Gien Athlé Marathon et Loir'Espoir
Athlé à Gien
Le vendredi 3 juin 2016, Gien Athlé Marathon a reçu ses partenaires et les représentants de
Loir'Espoir Athlé, au stade Louis-Boyer à Gien.
Le président de Gien Athlé Marathon après avoir rappelé rapidement que le club compte plus
de 250 licenciés à présenter le 2ème minibus fraichement floqué ou une belle encart sur le
capot moteur fait la promotion de notre associait, Loir'Espoir Athlé. Les deux minibus de
Gien Athlé Marathon parcourent 20 000 km par an.
Gien Athlé Marathon a concrétisé le partenariat avec Loir'Espoir Athlé. Une convention de
partenariat a été signée entre les deux associations afin de mettre à disposition une aide
matériel, humaine et financière.

Jérémy BONTEMPS, Vice-Président de LEA

Dimanche 29 mai, Trail des Château à Saint-Cyr-en-Val
Nous craignons que cette 5ème édition du trail des Châteaux de St Cyr en Val (45) se déroule
sous la pluie, après un samedi soir orageux, mais nous sommes passés à travers les gouttes…..

Nos deux championnes du jour étaient Lola et Amandine, accompagnées par Sandra, Carine,
Marie, Sébastien G, Sébastien P, Habib, Chhang, Etienne, Nicolas, Sylvain, Vincent, Hervé,
Olivier et Eric.

Nos deux joëlettes ont parcouru 8 kms. L’orage de la nuit a laissé des traces… Boues et eaux
embellissaient les traversées de rigoles

Nous étrennions nos nouveaux maillots techniques, ils ont été bien « baptisés »…..

Mais, comme d’habitude, ce n’est pas ces obstacles qui nous arrêtent et après une heure de
course, nos deux championnes se sont vu remettre leur récompense.

Après l’effort, le réconfort avec le traditionnel barbecue prévu par l’organisation.
Très belle matinée sportive et récréative avec un remerciement particulier aux organisateurs,
pour leur accueil chaleureux et convivial, d’année en année, et l’attention particulière qu’ils
portent à nos jeunes champions et nos coureurs.
Le rendez-vous est pris en 2017 pour la 6ème édition.
Céline ANDRIEU, Secrétaire de LEA

Samedi 7 mai, Championnats du monde de joëlettes à Rochefort
3 équipes, 12 coureurs pour Baptiste, Emma, Julien

C’est le GRAND évènement de l’année 2016 pour l’Association Loir’Espoir Athlé (LEA) de
Lorris (45) : Participer à la 10ème édition des Championnats du Monde de Joëlettes, organisés
à Rochefort par SYNAPSE 17. Habituée à faire courir de Jeunes Handicapés sur un drôle
d’engin (une Joëlette), sur des courses régionales ou plus lointaines, LEA a mis la barre très
haut en se rendant en Charente-Maritîme. Au départ 97 équipes venus de toutes les régions de
France, de Belgique, d’Espagne, de Suisse, etc… LEA était du voyage avec 3 équipes de 5
par Joëlettes : 1 enfant handicapé et 4 coureurs, dont une majorité du GAM (Gien Athlé
Marathon).
Dossard 8 : Julien Pinceloup de Toury (12 ans) avec Rosemonde Villain, Rémi Tassin,
Christophe Drouot, Hervé Sénéjoux.
Dossard 9 : Emma Deteix de St Jean de la Ruelle (11 ans) avec Gilles Deteix (son papa),
Nathalie Martin, Natacha Chaumeton (Maman de Baptiste), Fabrice Gervais.
Dossard 10 : Baptiste Chaumeton de St Jean de Braye (7 ans) avec Sandra Charpentier, Bruno
Eloy, Sébastien Pigeyre, Habid Chguar. L’équipe sur laquelle repose tous les espoirs
Avec les parents, les accompagnateurs et les membres de l’Association LEA (le Président JP
Martin, Ghislaine et Gérard Godin, Marie Dodinet et Alain Blanc), cela faisait un groupe
d’une trentaine de personnes. Une boucle de 6 km de toute beauté à parcourir 2 fois, soient
12 km : Les bords de la Charente, le passage en ville avec la traversée de la Place principale
(dur-dur les pavés), l’ancien Arsenal avec sa porte d’entrée majestueuse, la corderie Royale,
et enfin départ et arrivée en compagnie de l’Hermione. Ce voilier 3 mâts, copie parfaite de
celui confié par Louis XIV à La Fayette : 66 m de long, 12 m de large, 35 canons, pouvant
accueillir 350 personnes, partis guerroyer pour contribuer à libérer l’Amérique des Anglais et
être à l’origine de la création des Etats Unis d’Amérique. Le poids de l’histoire qui rajoutait à
la pression de l’épreuve qui attendait chacun des concurrents. La formule contre la montre
simplifie la tactique : une course en aveugle où il faut donner le maximum du début à la

fin. Un parcours plat sans difficulté majeure et pourtant très exigeant. Les pavés du centreville, les passages de petits ponts, les bords de la Charente et ses bourrasques de vent, et le
thermomètre qui n’en finissait pas de monter. Mais nos champions, Baptiste, Julien et Emma
ont été à la hauteur. En grands capitaines de route, avec leur enthousiasme, ils ont su mener
leur équipe de 4 guerriers au combat, les sublimer.
Au final, c’est Baptiste qui s’est montré le meilleur. Déçu d’échouer pour le podium, c’est
vrai, mais tellement heureux de leur perf : 13ème en 58’ 22’’. Pour Julien et Emma, là aussi
une grande satisfaction respectivement : 75ème en 1h16’17’’ et 81ème en 1h19’24’’. Devant
eux, les vainqueurs, le Rotary Rochefort en 48’26’’. A noter les perf. d’une autre équipe du
Loiret arrivée 2ème en 50’14’’ : ‘’Le Marathon de l’Espoir’’ émanation du Cercle Jules Ferry
et du Président Jean-Pierre Fleureau.
Mais je crois bien qu’il y avait 97 Champions du Monde ! Il suffisait de voir le bonheur de ces
jeunes et moins jeunes en Joëlette. Il n’y avait plus de handicap. Que du bonheur, celui de
vivre une aventure immense.
Alors, rendez-vous est pris pour l’édition 2017, sur l’Île d’Oléron.
Et, parole de LEA, on sera prêt pour la gagne !

Baptiste avec une admiratrice et sa grande sœur qui fête ses 9 ans !

Jean-Mi, Marie-T et Juju - La tribu Deteix avec Emma, papa Gilou, maman Coco et grand
frère Juju

Baptiste devant ….

Emma et…

Juju

Louis XIV regarde passer Emma et Lafayette veille

Des médailles

Des sourires
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