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La 38e foulée vénissiane s’est déroulée dans des conditions optimales pour la course sur route. Au départ de l’avenue Marcel-Sembat, ils étaient
1 819 coureurs à prendre le départ des 4 courses au programme. Bien loin du record établi l’année dernière avec 2 053 inscrits. Si les 
professionnels étaient bien présents, la foulée vénissiane c’est aussi l’affaire d’amateurs. Ceux-ci viennent se lancer des challenges que beaucoup
atteignent, comme Aïcha venue d’Annecy qui a fait mieux que les 58 minutes qu’elle envisageait en s’inscrivant. De leur côté, les judokas 
vénissians Frederic Cessin et Sébastien Calamusa ont tenu à être présents, chacun battant son record. La foulée vénissiane c’est aussi des 
rencontres comme celle de la délégation de la ville de Malakoff qui vient établir des accords sur le plan sportif, ou les bénévoles de l’Association
sclérodermiques (une maladie incurable) de France, à laquelle les organisateurs reverseront une partie de la recette de la course des générations.
NOTE À découvrir également dans nos pages sports le compte rendu de la course.

V É NI SS I E U X COU R S E  S U R  ROU T E

1 800 coureurs à la 38e Foulée vénissiane
■ La foule des amateurs anonymes au départ du 10 km. Photo Carlos SOTO ■ Le départ du 5 km. Photo Carlos SOTO

■ Dans le 10 km, les coureurs vont au bout 
d’eux-mêmes. Photo Carlos SOTO

■ Une maman attendue par son fils 
à l’arrivée du 10 km. Photo Carlos SOTO

■ Le départ du 2 km générations où parents et enfants courent ensemble. Photo Carlos 
SOTO

« C’est l’une des courses
les mieux organisées dans
la région. Le temps que je
réalise ce dimanche, je le
dois avant tout à mon
entraîneur Gilles Giorda-
no qui a su bien préparer
son groupe de 19 cou-
reurs. Chez nous, c’est à
la bonne franquette. On
ne se prend pas la tête.
Tout le monde est bienve-
nu. »

« Une course très bien organisée »
Patrick Largis, 55 ans

■ Le Vénissian Patrick 
Largis présent à la Foulée 
depuis le début des années
1990. Photo Carlos SOTO

« J’ai préparé spéciale-
ment cette édition en sui-
vant les conseils de ma
maman Françoise qui est
aussi mon entraîneur et
avec qui je cours. Elle est
pour beaucoup dans ma
motivation. La foulée vé-
nissiane, c’est un chouette
parcours avec un passage
au parc de Parilly qui est
mon l ieu d’entra îne -
ment. »

« Un chouette parcours »
Julie Matitch, 34 ans

■ Julie Matitch, en 47’04, 
elle bat son record de 
près de 4 minutes. 
Photo Carlos SOTO
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