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Unis dans la même foulée
Devant la cave des Vignerons du Castelas (partenariat fidèle et week-end primeur obligent), 1 028 coureurs ont pris, hier, le départ de cette ronde pédestre inscrite au Challenge de la Convivialité.

Hier, 1 028 coureurs ont pris
le départ, pour une boucle de
10,5 km à travers les vignobles.
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ur le plateau sportif Jean-Galia balayé par un petit vent
frisquet, alors que les
sportifs entament l’inévitable séance d’échauffement — et que
d’autres restent au chaud à
l’intérieur du complexe
- les enfants seront les premiers à
s’élancer sous les timides rayons de
soleil offrant une ouverture de rideau pleine d’espoir à cette belle
journée.
Plus bas, devant la cave des Vignerons du Castelas, des applaudissements ont retenti peu avant le départ, pour rendre hommage aux victimes des derniers attentats. Et
puis, les quelque 1 028 sportifs
se sont élancés.

Qu’importent les rafales de
mistral grandissantes et les raidillons à couper le souffle, coureurs
et organisateurs étaient là pour partager une aventure humaine d’un
jour. Bien sûr, il y avait ceux qui
étaient venus pour la gagne, chronos en tête, et puis, il y avait
les autres, tous les autres…
formant un cortège aux
airs tantôt de pastorale, curé en tête
suivi des anges et des santons, tantôt casting de série télévisée, piste
aux étoiles, carnaval ou
encore personnages échappés d’un
livre de contes.

Convivialité et générosité
Parmi les rastas, danseuses étoiles, Spiderman et autres bagnards
enchainés, on remarquait les maquillages et les tenues bleu-blancrouge. Courir et résister. Entre vignes et garrigue, ruelles et placet-

tes, ils ont pris leur foulée sur
un circuit orné de banderoles, aux
sons des batucadas, steel-drums et
autres peña, entrecoupé de
pauses gourmandes où charcuteries et fromages remplacent les habituelles boissons prétendues énergétiques.
Ici, on ne gagne pas d’argent, chacun repart avec sa médaille en chocolat — enfin presque puisque paniers gourmands, bouteilles primeur, fleurs et autres lots
récompensent les participants —
on vient pour vivre ensemble ce
grand rendez-vous populaire dont
les valeurs de convivialité et de générosité font honneur au
sport. Voilà la plus belle réussite de
la Foulée.
Jacquie MANOËL-COLIN
Lire aussi nos informations et les résultats
sportifs de la course dans notre supplément
"La Provence des sports".
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À GRANDES ENJAMBÉES

Quelle ambiance, durant la course : ici, les compétiteurs, qui viennent surtout pour
s’amuser, n’hésitent pas à se déguiser. La fête est plus folle ! Du coup, la Foulée
des vignerons du Castelas prend des allures de défilé de carnaval. Un spectacle
haut en couleurs qui assure la réputation de l’événement.
/ PHOTOS V.S.

MTout au long du parcours, fanfares et orchestres ont assuré l’ambiance. N Les Nîmois Marianne et Pascal sont venus
défendre leur prix 2014, une "tortue en chocolat" pour les derniers arrivés. Pour sa 4e participation, l’Aavignonnais
Bruno la joue " champêtre". Look glamour pour le couple princier Maeliss et Thomas.
/ PHOTOS J.M.-C.

De l'éveil athlétique aux minimes, ils étaient plus de 100 à participer à la Foulée
des enfants organisée par le Rochefort Sport Athlétisme.
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