La Madeleine en courant
COURSE DU MOUN
Pour sa septième
édition, l’épreuve
d’ouverture des fêtes
attend plus de
1 600 participants
À chacun sa fête. Demain matin,
tandis que certains seront déjà accoudés aux comptoirs, d’autres
sueront sang et eau sur le parcours
concocté par les organisateurs de
la Course du Moun. Et ceux-là sont
de plus en plus nombreux chaque
année. « Les effectifs progressent
de 20 % en moyenne à chaque édition depuis le lancement de la
course, il y a sept ans, estime Bruno Souverain, coprésident de l’association organisatrice avec Michel Saint-Genez. Nous comptions
1 300 inscriptions dimanche, nous
devrions être à plus de 1 600 le
jour J, contre 1 430 l’an dernier. »

Muriel Hurtis marraine
L’équipe de dix bénévoles, soutenue le jour de la course par près de
120 personnes, a concocté quelques nouveautés pour cette édition 2015 : le parcours de 10 kilomètres a été modifié et la course
s’élancera du parc Jean-Rameau,
également point d’arrivée.
Le départ sera donné par Muriel
Hurtis, médaillée olympique : « Cela
fait trois ans que je participe aux Basket Folies d’Heugas. J’y ai rencontré

Muriel Hurtis donnera le signal du départ aux 1 600 participants
attendus, depuis le parc Jean-Rameau. ARCH. P. B / « S. O. »

des gens qui m’ont mise en contact
avec les organisateurs de la Course
du Moun et quand on m’a sollicitée,
j’ai tout de suite accepté. J’aime l’idée
de faire du sport de manière conviviale et festive. Et les fêtes des Landes
m’attirent. J’en ai beaucoup entendu parler et j’ai hâte de les découvrir
par moi-même. »
Pour soutenir les valeureux coureurs, les organisateurs ont prévu
quatre points de ravitaillement et
demandé le renfort des pompiers
qui offriront une petite douche
aux participants, à deux endroits
du parcours. « Les particuliers sont
aussi invités à arroser les coureurs
qui passent devant chez eux », précise Bruno Souverain.

J’ATTENDS MADELEINE

Comme chaque année, de
nombreux prix viendront récompenser les participants,
dont un voyage aux Antilles
pour deux personnes, délivré
par tirage au sort. Le prix Jacques-Gayon du meilleur déguisement individuel et par équipe
sera également remis. Car la
Course du Moun attire aussi
bien les coureurs confirmés
(l’an passé, le vainqueur Florian
Arnould avait bouclé les 10 kilomètres en 32’19) que les fêtards
assoiffés de défis.
S. L.
Départ demain à 9 h 15 du parc JeanRameau. www.coursedumoun.com

