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Plus qu’un mois avant
les foulées roses !

re

ctob
1 &2o
er

il est temps de passer à l’entraînement !
La seconde édition des Foulées roses, grande manifestation sportive contre le cancer, approche à
grands pas ! Le dimanche 2 octobre à Olivet, venez courir ou marcher au profit de la Ligue. À un mois de
l’événement, il est temps de donner un coup de boost à sa préparation physique pour être fin prêt le jour J.
Ca tombe bien, les foulées roses ont tout prévu : des sessions d’entraînement démarrent dès le 3 septembre.

| Nordine Attab, parrain 2016 des Foulées roses, mouille le maillot ! | 
Le célèbre et sympathique chroniqueur sportif du Journal de la Santé sur France 5, accompagné de quelques amis coachs
sportifs, vous attend… pour transpirer ! Au programme : du gainage, du renforcement musculaire et un petit footing pour se
(re)mettre en jambes.
RDV vendredi 9 septembre à 19h, sur les quais de Loire à Orléans.
Tous niveaux. RDV face à la place de la Loire. Une surprise aux 50 premiers arrivés (avec Easy Flyer, partenaire de l’entraînement).

| Notre partenaire maître du temps de la course, Top Chrono,
prévoit des sessions spéciales Foulées roses | 
girls run : les jeudis 15 & 29 septembre à 18h30, Pont Royal côté nord
session mixte : jeudi 22 septembre à 19h15, Pont Royal côté nord
1h15 de footing, exercices techniques, étirements, ateliers spécifiques (cardio, etc.), le tout encadré par des coachs.

| Pour les Foulées roses, la salle de sport “Entr’elles”
ne fait pas de différence entre elle... et lui ! | 
Sabrina avait déjà mis l’ambiance aux Foulées roses 2015 en animant la séance d’échauffement d’avant course. Elle remet
ça avec le même enthousiasme et sera accompagnée d’Erika. C’est d’ailleurs cette dernière qui propose dès maintenant des
séances mixtes de préparation à la course.
RDV les samedis 3, 10, 17 et 24 septembre à 9h15 & les vendredis 16, 23 et 30 septembre à 19h.
Au départ de la salle de sport - 1440 rue de la Bergeresse à Olivet (ZAC des Provinces - proche hypermarché Leclerc).

| Les foulées roses, c’est dans un mois pile ! | 
Les Foulées roses sont organisées par la mairie d’Olivet avec la Clinique de l’Archette et le Comité départemental de la Ligue
contre le cancer. En 2015, la mobilisation de tous avait permis de collecter près de 30 000 euros, reversés à la Ligue pour
venir en aide aux malades.
Les inscriptions sont déjà ouvertes sur www.fouleesroses.fr
• courses, 5 et 10 km : 10 euros / marches 3 et 5 km : 5 euros
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