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Les 3665 foulees chartraines se p,reparent pour Ie 20 septembre
A Chartres, SOUS I'impulsion de l'Es-·
peranee athletisme Chartres-de-Bre-
tagne (EACB), chausser ses baskets
pour'demarrer la rentree en courant
est devenue une tradition, Le 20 sep-
tembre, pour sa 36e edition, les fou-
lees chartraines devraient attirer,
comme les annees precedentes, 400
coureurs, hommes et fem,mes confon-
dus,
La rencontre, devenue incontour-

nab Ie, a lieu sur un circuit de 10 km
autou'r du pare des loisirs et mobifise
une cinquantaine de benevoles. Un
m'ois avant la date, ils sont deja au tra-
vail pour en assurer la parfaite reus-
site: « Grace au soutien de fa muni-
cipalite et I'aide d'une vingtaine de
partenaires, nous pourrons offrir un
fot a chaque participant et de belles
- recompenses aux trois premiers de
chaque categorie ", souligne Lionel
Lebreton, secretaire du club.
II ajoute : « Nous invitons aussi fes

plus jeunes a courir lors de cette

C'est deja la course pour les Mnevoles de I'Esperance athletisme :
its ont a prepare les 36" faulees chartraines.

grande fete. En general, 150 enfants
nous rejoignent I'apres-midi pour
des circuits de 1,3 km ou 2,6 km se-
Ion les ages. Nous avons prevu une
recompense et un gouter pour cha-
cun d'entre eux. "

sur www.courirenbretagne.fr et au
02 99 5765 31, 02 99 57 65 33 ou
0299 77 13 59 avant Ie 19 septembre.
Prix: 7 € pour les personnes nee$,.
avant 1994. Gratuit pour les poussins,
benjamins et minimes. Departs: 10 h
(pour ceux nes avant 1994), a14 h,
(enfants de CM1/CM2 des ~koles de
Chartres), a 14 h 30 (pour tous ceux
n$s entre 1995 et 2000 Inclus).

Pratique : ouvert aux IicenciE§s
2009-2010 ou aux non-licencies mu-
nis d'un certificat medical. Inscriptions
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Dominique Cojean a la tete des Foulees chartrain~s
Dominique Cojean a em menage a
Chartres en 2001 suite a une mutation
professionnelle. Passionne de sport, il
est cofondateurd!un club multisport
a Tours dont if est. toujours membre.
II s'inscrit au club' d'athh9tisme de la
ville, I'EA Chartres, en 2006. Et if vient
d'en prendrela presidence. « C'est
un challenge de prendre la suite de
Jean Lauriay aux commandes du-
rant dix ans. J'ai la chance d'avoir
une equipe dynamique et de beaux
challenges. » . ~

Le premier a relever, c'etait di-
manche : entoure d'une equiped'une
quarantaine de benevoles, Domi-
nique Cojean a prepare les 36e Fou-
lees chartraines. " Nous avons dis-
tribue 2 000 plaquettes dans les
boites aux lettres de la commune et
des affiches dans les cOmmunes en-
vironnante~. En moyenne nous atti-
rons 400 coureurs dont certains de
belle notoriete. »

L'autre satisfaction du president est
I'augmentation des Iicencies due, en
ce qui concerne les seniors, a I'ou-
verture d'un nouveau creneau d'en-
trainement Ie mercredi a. 19 h 30.
« Le creneau du mercredi a 18 h est
maintenu. Notre effort a destination

Dominique Cojean, nouveau president
de I'EA Chartres.

.des jeunes commence aussi a etre
payant. Nous avons multiplie I'ef-
fectif d'encadrement par trois en
deux ans. Nous tablons aussi sur la
formation. Six animateurs sont ins-
crits a f'ABC d'animateur sportlf.'·".
. Pour decouvrir Ie club, deux au trois
seances sans engagement sont pos-
sibles. ' .

• Piscine la Conterie
Lundi 21 septembre, 2, rue Leo-La-
grange. Bassin sportif et ludique : de
12 h 15 a 13 h 30 et de 18 h 15 a 20 h
15. Contact: 02 99 77 47 99.
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