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La seconde édition des Foulées roses a réuni 5 500 personnes le dimanche 2 octobre dernier, marches 
et courses confondues. Un franc succès pour les organisateurs, qui remettent ce lundi 12 décembre un 
chèque de 43 500 euros au comité départemental de la Ligue contre le cancer.

|  UN ÉNORME SUCCÈS EN 2016 | 

En 2015, près de 3500 inscriptions avaient permis de récolter 28 500 euros au profit 
de la Ligue contre le cancer. Le compteur a atteint les 5500 participants le dimanche 2 
octobre 2016 !

En ce lundi 12 décembre, la Ville d’Olivet et la Clinique de l’Archette, co-organisateurs 
de l’événement, ont eu le plaisir de remettre à Mona Fournier, en sa qualité de présidente 
du comité départemental de la Ligue contre le cancer, un chèque de 43 500 euros.

Un grand merci à tous ceux qui ont permis la réussite de cette deuxième édition !

|  RENDEZ-VOUS PRIS POUR 2017 | 

L’événement est maintenant devenu incontournable sur l’agglomération orléanaise, et 
le rendez-vous est d’ores et déjà fixé pour la prochaine édition des Foulées roses, qui 
se tiendra

les samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre 2017.

L’équipe des Foulées roses est déjà à pied d’oeuvre pour imaginer l’édition 2017, 
avec notamment le parrain 2016, Nordine Attab, qui reste l’ambassadeur officiel de 
l’événement : un rôle qui lui tient particulièrement à coeur, et qu’il remplit avec brio !

Rendez-vous très prochainement pour plus d’infos sur cette troisième édition !
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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. 

Un chèque de 43 500 € a été 
remis au comité départemental 
de la Ligue contre le cancer ce 
lundi 12 décembre 2016

5 500 participants s’étaient retrovués 
devant la ligne de départ  le 2 octobre

Nordine Attab,  
un ambassadeur en or !

REMISE DES DONS
UN CHÈQUE DE 43 500 € POUR LA LIGUE CONTRE LE CANCER ! 


