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vienne | marathon des collégiens

Près de deux mille enfants de quasiment tous les établissements de la Vienne étaient réunis, hier après-midi, au Parc du Futuroscope pour le marathon des collégiens.
(Photos cor., Mickaël Pichon)

Près de deux mille sur la ligne de départ
C

Les célèbres Lapins Crétins
étaient également de la partie.

’est l’un des temps forts de
l’année de l’UNSS départementale. D’ailleurs, peu d’établissements manquaient à l’appel de ce nouveau marathon des
collégiens, hier après-midi, au
Parc du Futuroscope. Sur la
ligne de départ, où avaient également pris place des pensionnaires de l’IME Pierre-Garnier
de Mignaloux-Beauvoir, quatrevingt-sept équipes de vingt coureurs prêtes à en découdre sur
une petite boucle de 2,110 km, à
parcourir vingt fois en relais,
afin de réaliser les 42,195 km
d’un marathon. Et cette année, la
parité était obligatoire avec dix

Heureux de courir et d’en finir avec cette boucle de 2,11 km.

filles et dix garçons dans chaque
groupe. « On essaye toujours de
véhiculer des valeurs avec ce marathon, assure Loïc Laurent, le
président de l’UNSS départementale. C’est notre plus grosse
manifestation promotionnelle.
Cela représente près de deux
mille personnes. Tous les collèges
jouent le jeu. Ceux qui n’étaient
pas représentés aujourd’hui
(hier), ne pouvaient vraiment
pas faire autrement. C’est un magnifique rendez-vous. »
Né il y a onze ans sous l’impulsion de Dominique Hummel,
l’ancien président du directoire
du Futuroscope. « C’était à l’oc-

casion des vingt ans du Parc, se
souvient Jean-Paul Brandet, le
président de l’association du
Marathon Poitiers-Futurosope.
Il voulait organiser une action en
faveur des jeunes. » Il ne s’est pas
trompé. De deux cent cinquante
participants en 2007, le marathon des collégiens a accueilli
jusqu’à deux mille quatre cents
élèves en 2012. Une belle réussite pour cette organisation associée au marathon Poitiers-Futuroscope, unique en France.
Retrouvez la vidéo du marathon
des collégiens sur nos sites :
lanouvellerepublique.fr
et centre-presse.fr

C’est l’un des temps forts
de l’année pour Loïc Laurent,
le président départemental
de l’UNSS, et ses équipes.

C’est une manifestation solidaire avec la participation d’élèves en situation de handicap.

Les élèves du collège Louise-Michel de Lussac-les-Châteaux ont remporté cette 12e édition.

Jean-Paul Brandet, président de l’association Marathon PoitiersFuturoscope, et Rodolphe Bouin, président du directoire
du Futuroscope, étaient comblés hier après-midi.

