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J-3 avant la seconde édition des Foulées roses ! Plus de 4500 personnes sont d’ores et déjà inscrites, 
pour courir ou marcher, lors de cette grande manifestation sportive contre le cancer, dimanche 2 octobre 
à Olivet. Merci à eux !

En 2015, près de 3500 inscriptions avaient permis de récolter 28 500 euros au profit de 
la Ligue contre le cancer. On espérait battre ce record, c’est chose faite !
Le compteur a donc dépassé les 4000 participants, et on attend encore davantage au 
départ ce dimanche ! Mais les Foulées roses, c’est aussi :

•	 PLUS D’UNE VINGTAINE DE PARTENAIRES qui s’investissent auprès de la ville 
d’Olivet, la Clinique de l’Archette et la Ligue contre le cancer.

•	 PLUS DE 50 ENTREPRISES inscrites pour le challenge inter entreprises. Un bon 
moyen de fédérer ses salariés autour d’une bonne cause !

•	 UN PARRAIN, NORDINE ATTAB, le sympathique chroniqueur du Journal de la 
Santé sur France 5, qui s’est investi sans ménager ses efforts, comme un vrai 
sportif, et qui courra le 9 km dimanche avec le dossard 4000 !

|  DERNIÈRE LIGNE DROITE AVANT LE DÉPART ! | 

Les inscriptions par internet seront closes demain vendredi 30 septembre à midi sur 
www.fouleesroses.fr. 
Il sera encore possible de s‘inscrire sur place samedi et dimanche dans la limite des 
places disponibles et moyennant une majoration. 

Ensuite, place au sport dès samedi 1er octobre avec les courses des enfants (départs 
sur le parvis de l’école Ronfard à 10h30 pour les 6-7-8-9 ans, 10h45 pour les 10-11 ans 
et 11h15 pour les 12-13 ans). Dimanche 2, ce sera le tour des adultes (échauffement à 
10h au parc du Larry ; départs devant la clinique de l’Archette des courses de 5 et 9 km 
à 10h30 et des marches de 3 et 5 km entre 10h et 11h). 

Durant tout le week-end, le village animé avec des stands d’information se tiendra au 
centre sportif du Larry (de 8h30 à 18h samedi, de 8h à 13h dimanche). Trois conférences 
seront proposées par les médecins de la clinique de l’Archette, samedi à partir de 14h.

L’équipe Communication de la ville d’Olivet sera sur place pour vous accueillir et vous 
accompagner pour toute demande d’informations ou d’interviews.

1ER & 2 OCTOBRE

29/09/2016

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 28 500 € a été 
remis au comité départemental 
de la Ligue contre le cancer 
en 2015

Près de 4500 personnes déjà 
inscrites !

Nordine Attab,  
un parrain en or !


