LA ROUTE DU LOUVRE 12 MAI 2013
C'est une quinzaine de personnes de l'association , coureurs randonneurs , patients et
accompagnateurs, qui a partagé avec une trentaine de coureurs d'Humanis cette journée
sportive pour tous!
1970 euros ont été gagnés ce jour là pour HTAPFrance

Jacques Fertin " Un marathon, des courses de
longueur et parcours variés, pour certaines avec
relais, des randos pédestres de longueur et
parcours variés, un randonnée nordique, soit
10.000 personnes qui aboutissent sur le site des
fosses 11 et 19.
à 10 h 00 9° à 14 h 00 14° grand vent
froid - passages nuageux - éclaircies - pas de
pluie Idéal pour courir et marcher, moins pour
les statiques !...
Un village de "marabouts" abritant chacun un
partenaire: "Le Val Joly" - "AG2R la Mondiale" "Combattre le diabète" - et parmi les autres celui
d"Humanis"... un mur d'escalade - une fanfare qui se promène - des toilettes sèches avec à
l'entrée, filtrant les visiteurs, un individu distributeur de sciure dans un pot en plastique, pot qu'il
faut lui restituer une fois l'opération terminée.... et un flot ininterrompu de marcheurs et
coureurs: tenues variées - drapeaux pour certains - tshirt ou sweet shirts de reconnaissance
pour d'autres ...
Accueil très sympa au stand "Humanis", quoique peu curieux sur la connaissance de la
maladie
Marion trop fatiguée n'est pas venue. J'ai emmené Marie-Mildrède et Armelle. Impossible
d'approcher en voiture. Après un gymkhana de contournement nous trouvons un stationnement
à 1 km du stand à rejoindre. (il aurait fallu un sauf-conduit à retirer chez "Humanis" quelques
jours plus tôt). Nous y avons trouvé Roseyine et Alain, puis Alicia et ses parents (on a remis un
tee-shirt), mais ils s'étaient fabriqué des badges à partir de notre logo, puis Brigitte Dubois. De
bons échanges, et nous avons pu saluer à l'issue de son marathon Julien Daras (toulousain) et
sa famille.
A 14 h 00 Armelle fatiguée a souhaité que l'on rentre. La foule était invitée à danser la
"Zumbada", honnêtement, ça ne m'a pas privé!
Superbe expérience. "
Roselyne Dewavrin : "Je n'ai pas regretté d'y être allée, l'ambiance était très festive et
c'est formidable de voir les coureurs arriver fiers de leur performance."

Julien Darras ( à droite) adhérent de l'association et participant à l'ultra marathon entre Toulouse et Port
La Nouvelle a couru le marathon de la route du Louvre :

