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LOOS-HAUBOURDIN-LES WEPPES

VINGT-CINQUIÈMES FOULÉES SAINGHINOISES

Plus de 450 coureurs ont répondu à la Main tendue !
Depuis 4 ans, la pluie s’invite systématiquement aux Foulées sainghinoises. Heureusement pour
cette 21e édition, les intempéries
ont cessé avant le départ des trois
courses. Le cru 2012 a été bon :
une centaine d’enfants se sont isncrits au 1 km, 65 coureurs au
5 km et 290 au 10 km. Le club voisin d’Herlies était venu en force.
Voilà qui est encourageant, lorsque l’on sait que les bénéfices de
cet événement seront reversés à La
Main tendue, association qui vient

en aide aux familles d’enfant
autiste. Les runners au grand cœur
n’ont pas manqué d’humour après
avoir abordé le même final des
deux courses, une route pavée,
bombée, boueuse à souhait voire
sournoise pour les chevilles et genoux : « Zut, je n’ai pas pris mon
maillot de bain ! » ou « Fallait prévenir que c’était un trail ! » ou encore
« Les Foulées sainghinoises sans la
pluie, ce serait moins marrant ».
Jérôme Mazzola, le nouveau président du club organisait sa toute

première course à Sainghin. Il a
tenu à remercier l’ensemble des
partenaires mais aussi des bénévoles : « Toutes les remarques que j’ai
pu entendre étaient positives et
beaucoup d’entre elles relataient le
sérieux et l’efficacité de l’ensemble
de l’équipe ». Et de rester aussi
convaincu : « Je suis sûr que les volontaires ont déjà des idées qui pourraient faire de notre course un succès plus grand encore. » ᔡ
៑ Résultats : 10 km remporté par
Gilles Hannier en 37’02 ; le 5 km par
Benoit Bartier en 17’ 22.
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Le départ du 10 km va être donné : 290 coureurs vont s’élancer sur les chemins détrempés des Weppes.
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Depuis 1980 dans la région lilloise
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Maxence a remporté la course
des enfants.
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WAVRIN

Fête des Mères : quatre mamans médaillées
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Samedi matin, à la Maison de
l’Olivier, à l’occasion de la fête
des Mères, des mamans wavrinoises ont été décorées de la médaille
de la Famille française.
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CONTACTEZ-NOUS AU

Jour de course mais aussi fête des Mères : chaque coureuse a reçu
une rose après la ligne d'arrivée.

Caroline Floris, Nicole Hanson et
Emmanuelle Vandenbesselaer ont
reçu la distinction échelon bronze.
Une autre maman, Patricia Monier
s’est, elle, vue attribuer la médaille
léchelon argent des mains de Corinne Dewèvre, adjointe au maire.
ᔡ

