Vendredi 15 mars 2019

Près de 1 000 jeunes coureurs s’élanceront pour
la 29 édition des Foulées Scolaires
le samedi 23 mars 2019
ème

La veille de la célèbre course Alençon-Médavy, ce sont 952 jeunes coureurs qui s’élanceront du
parc Anova et rejoindront l’hippodrome d’Alençon. Cette année, 32 établissements scolaires
participent à ce rendez-vous, tant sportif que convivial, organisé par la Ville d’Alençon.
Les enfants s’inscrivent sur une distance en faisant un pronostic de temps. Le rapport
“temps réalisé/temps d’engagement” sera valorisé par la remise d’un diplôme (Or, Argent,
Bronze).
A l’arrivée, chaque participant sera récompensé par la Ville d’Alençon : de biscuits, de barres
chocolatées, de gourdes et de sacs isothermes. Le Crédit Mutuel et Decathlon, partenaires
de l’opération, offriront quant à eux 2 000 € en bons d’achats pour l’ensemble des
établissements scolaires participant à cette épreuve.
Cette année, le nombre de participants a connu une forte augmentation avec +22% de
coureurs inscrits, témoignage d’un réel engouement et de l’attache de cette course à la Ville
d’Alençon.
Pour encadrer le déroulement de la course, 80 parents/enseignants, 60 signaleurs de la
course Alençon-Médavy apporteront leur soutien à l’organisation et 12 agents à l’appui
logistique. En tout, ce sont 140 bénévoles qui encadreront les élèves tout au long du parcours.
La Ville d’Alençon récemment récompensée par un 3 laurier du label Ville Active et Sportive
porte cet évènement avec enthousiasme depuis maintenant 29 années grâce à l’ensemble
des bénévoles engagés, aux établissements scolaires et à ses partenaires fidèles : la Direction
des services départementaux de l’Éducation Nationale, l’Union Nationale du Sport Scolaire
(UNSS), l'Union sportive de l'Enseignement du Premier degré (USEP), le Comité Alençon
Médavy, Ouest France, le Crédit Mutuel, DECATHLON, la Société d’Exploitation des sources
Roxane, les Jeunes Agriculteurs de l’Orne, Normand Lait.
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En pratique :
9h45 : fermeture du parcours
10h00 : départ du parc des expositions Anova – Hall n°3
10h30 : début de la remise des récompenses à l’hippodrome

Contact :
Service Sports & Camping au 02 33 32 41 00

