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Description :
A lissue de la quatrième édition de la course hors stade A TRAVERS LEMBLAVEZ qui vient de se dérouler le week-end dernier à VOREY, le club
organisateur COURIR EN EMBLAVEZ tient à adresser de nombreux remerciements...
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A lissue de la quatrième édition de la course hors stade A TRAVERS LEMBLAVEZ qui vient de se dérouler le
week-end dernier à VOREY, le club organisateur COURIR EN EMBLAVEZ tient à adresser de nombreux
remerciements :
•

Remerciements à lensemble des participants : du plus jeune au plus vieux, 300 athlètes (106 enfants et 194
adultes) et 90 marcheurs ont pris le départ de cette quatrième édition sous une température clémente. Ce sont
eux, qui par leur présence, ont fait de cette manifestation une réussite : elle est un signe dencouragement pour
lEquipe organisatrice.

Soulignons les performances des lauréats : Noël SANIAL dATHLE 43, Julien MATRAND, Serge TERRIER de
lA.C.O. FIRMINY, Bénédicte ROQUEPLAN de COURIR EN EMBLAVEZ, Joëlle FILAIRE de JOGGING 43, Corinne
VIGNAL de COURIR EN EMBLAVEZ, Baptiste GIBERT de COURIR EN EMBLAVEZ, Richard CHAUSSE de VELAY
ATHLETISME, Clément SARDA du Tri-Yssingeaux, Alida BENMAHAMED de lACO FIRMINY, Laurie MALEYSSON
de COURIR EN EMBLAVEZ et Emilie CELLE qui ont inscrit leurs noms au palmarès de cette épreuve.

Saluons la participation massive des jeunes pousses : 106 enfants ont pris part aux 3 épreuves réservées à leurs
catégories dâges ainsi que la représentation nombreuse des Jeunes Sapeurs Pompiers de lEmblavez. Retenons
des noms prometteurs pour lavenir : Rémi CHALAYE du Collège J. Vallès au PUY, Quentin RONGERE de VELAY
ATHLETISME, Lilian PUCHARD du Collège J. Vallès au PUY, Amandine FERRET des JSP de lEmblavez, Manon
CHARREL de lEA ST CHAMOND, Morgane ARCHER de VELAY ATHLETISME.
•

Remerciements pour leur présence et leur soutien à Mesdames et Messieurs les Elus : Mr Laurent WAUQUIEZ,
Maire de LE PUY EN VELAY, Mr Georges BOIT, Conseiller Général du Canton de VOREY / ARZON, Mme
Cécile GALLIEN, Maire de VOREY / ARZON, Mmes et Mrs Les représentants de la Municipalité de VOREY /
ARZON

•

Remerciements à la Municipalité de VOREY / ARZON qui nous a permis daccueillir dans de très bonnes
conditions matérielles, nos amis coureurs et marcheurs en cet après-midi, à loccasion de cette quatrième
édition dA TRAVERS LEMBLAVEZ.

•

Remerciements aux Services techniques de la Commune de VOREY pour leur dévouement et laide apportée.
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•

Remerciements à lensemble de nos partenaires : Collectivités locales, Entreprises, Artisans, Commerçants,
Organisateurs de manifestations sportives de renom : ils sont plus de cent quarante à soutenir notre club et à
nous apporter une aide : sans celle-ci, rien ne serait possible.

•

Remerciements aux Sapeurs Pompiers de VOREY et au médecin qui ont assuré la couverture « médicale » des
épreuves.

•

Remerciement à lensemble des bénévoles (plus de soixante dix personnes) qui ont Suvré lors de cette 4 e
édition : les licenciés et sympathisants du club « COURIR EN EMBLAVEZ », les bénévoles ponctuels qui ont
répondu à nos sollicitations et qui se sont investis sans faille à nos côtés pour la réussite de cet après-midi
sportif sur lEmblavez.

•

Remerciements aux agriculteurs qui nous ont autorisé un droit de passage temporaire dans leurs parcelles à
loccasion de notre manifestation

•

Remerciements à la population locale pour sexcuser de la gêne temporaire occasionnée (restriction de
stationnement, de circulation, &.), pour les encouragements adressés aux participants et à léquipe
organisatrice, pour la participation à nos diverses épreuves.

Remerciements aux représentants de lAssociation PTIT LOULOU, vers laquelle sest portée notre aide cette année
et qui se sont investis à nos côtés pour la réussite de cette journée placée sous le signe du Sport, de la Générosité
et de la Solidarité.
•

Remerciements aux « percussions » de lEcole de musique de lEmblavez qui ont assuré lanimation musicale
de laprès-midi

Remerciements aux amis de Lilian et de Jérôme pour avoir su perpétuer leur mémoire au travers de leur
participation empreinte démotion.

Face à ce nouveau succès, léquipe de COURIR EN EMBLAVEZ vous donne rendez-vous le 15 décembre prochain
en nocturne à ROSIERES à loccasion de la 2nde édition de la Corrida de Noël et en Juin 2013 pour la cinquième
édition d A TRAVERS LEMBLAVEZ sur les terres dune nouvelle commune daccueil afin de découvrir de nouveaux
joyaux du patrimoine naturel local de lEmblavez.

Pour revivre cette quatrième édition RDV sur http://courir.en.emblavez.free.fr

Cécile GALLIEN Maire de Vorey et lensemble de la municipalité remercient lassociation Courir en Emblavez, son
Président Dédé CLASTRE et les bénévoles pour leur organisation parfaite de la course. Cest avec grand plaisir que
la commune de VOREY a accueilli ces 400 participants jeunes et moins jeunes. Ils ont trouvé le parcours superbe, ils
ont pu découvrir la beauté des chemins des bords de Loire aux plateaux herbeux, et ont profité des équipements
voreyziens mis à leur disposition, mais aussi de lorganisation au top et de lambiance chaleureuse. Revenez quand
vous voulez, le Petit Nice vous accueille les bras ouverts.

Post-scriptum :
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