Communiqué de presse

Mardi 18 novembre 2014

11ème édition de la Course des lions de l’espoir
Dimanche 16 novembre en dépit d’un temps maussade qui n’a pas altéré la joie et la bonne humeur des 700
coureurs présents, s’est déroulée la 11ème édition de la « Course des LIONS de l’Espoir », en présence de Mme
Emmanuelle Declerck Maire Adjoint de la ville de Meudon.
Au départ de l’esplanade de l’Observatoire et au travers de la forêt de Meudon (92), cette course à vocation
caritative propose deux épreuves au choix et une course de 900 mètres pour les enfants :


5 km pour tout public, le vainqueur catégorie hommes est TAWZIK EL ALAOUI avec un temps de
18 :14 et femmes, HELENE PIELBERG avec un temps de 19 :58



10 km, plus adaptée aux coureurs confirmés, et inscrite au calendrier de la Fédération Française
d’Athlétisme avec le label régional des courses Hors Stade qualificatives et classantes, le vainqueur
catégorie hommes est OKBA BOUKALOUZ avec un temps de 32 :56 et catégorie femmes SOPHIE
MILEO avec un temps de 39 :48

La Course des LIONS de l’Espoir est organisée depuis 2003 par les Clubs LIONS du sud des Hauts de Seine afin
de permettre à des enfants handicapés de « courir », partant du principe que ce qui est réalisable dans un
domaine d’exception l’est, à plus forte raison, dans la vie de tous les jours.
Le bénéfice de la manifestation est reversé en intégralité aux deux associations : DUNES D’ESPOIR et POMPIER
RAID AVENTURE qui œuvrent très largement dans ce domaine.
La Joëlette (en photo ci-dessus) est un moyen de parcourir la nature, toute la nature et elle permet, ici, à des
enfants à mobilité réduite de découvrir les joies et les sensations d’une véritable course, alliant parcours
routier et forestier, un peu plus aventureux.
Cette année, 8 Joëlettes, soutenues par plus de 50 coureurs des associations ASSAP Solidarité, Dunes d’Espoir,
Grand Large, Pompiers Raid Aventures, Un quart de Plus étaient également sur la ligne de départ du 10 km, le
vainqueur est le jeune Victor QUEFFELEC accompagné par Grand Large en 49 :27.

Merci à vous tous d’avoir « prêté » vos jambes !
Plus il y aura de coureurs, plus les sourires de nos enfants seront grands, alors on a hâte de vous accueillir
encore plus nombreux le dimanche 15 novembre 2015.
Plus d’informations : http://coursesdeslionsdelespoir.jimdo.com/

