
Les foulées pour se défouler 
 
SPORT 
Les Foulées loudunaises se dérouleront le dimanche 3 avril 2011, on y attend 1000 participants. 
 
Pourquoi les foulées loudunaises ? 
Les Foulées loudunaises c’est d’abord une association créée par des passionnés de course à pied. Nous 
avions envie d’organiser un évènement annuel unique : une course pédestre de 10 et 5 Km ainsi qu’une 
animation pour les enfants, le premier dimanche d’avril. Nous avons prévu la reconnaissance des 
performances individuelles, mais aussi par équipe et par école. 
 
Combien attendez-vous de participants ? 
Environ 700 adultes sont attendus ainsi que 300 enfants. Plusieurs distances sont proposées, 10 Km et 5,2 
Km pour les adultes. Les enfants ne sont pas oubliés puisque des parcours adaptés aux catégories d’âge 
sont mis en place 0,5 Km, 1,2 Km et 1,5 Km. Les épreuves sont ouvertes aux athlètes handisports. A 
noter, la course a reçu le label régional de la Fédération d’Athlétisme en 2010, et compte pour les 
qualifications du championnat de France des 10 Km. 
 
Et matériellement, comment ça s’organise ? 
Pour encadrer cette manifestation, 150 bénévoles seront présents et assureront ainsi l’accueil et la sécurité 
sur le parcours. La course sera diffusée sur écran géant en direct et sonorisée sur 300 mètres autour de la 
mairie. Le parcours proposé se déroule dans Loudun même et se veut ouvert à tous les coureurs.  
Tous les participants sont récompensés. Des primes seront attribuées aux gagnants et aux records du 
10km. L'année dernière, le français Abdelghany Jemmal (dossard 2) remporta la course sur 10 km en 32 
minutes et 12 secondes, et la russe Ekaterina Fateeva (dossard 1) gagna la course en 35 minutes et 50 
secondes. Il y aura aussi un tirage au sort à la fin de la course qui permettra à certains coureurs de gagner 
des lots comme un voyage pour deux au soleil, un écran plat, un baptême de l'air en montgolfière et autres 
lots.  
 
Comment participer aux épreuves ? 
Pour participer, il faudra s’acquitter d’une inscription de 8 € pour la course de 10 km et de 6 € pour la 
course de 5 km, être licencié FFA ou FFTRI ou fournir un certificat médical (participation gratuite pour 
les enfants). Monsieur Mousseau, président de l’association des Foulées, en profite pour remercier tous les 
partenaires institutionnels et privés ainsi que les bénévoles sans qui la course serait impossible. 
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 Un bon départ pour les Foulées loudunaises 


