ATHLETISME. LA COURSE DU BIEN PUBLIC A LIEU SAMEDI.

De nombreuses nouveautés

La course du Bien Public est, comme d’habitude, l’un des événements de la rentrée Photo ARF

La 19 e édition ne dérogera pas à la tradition. Par petites touches, quelques nouveautés ont été apportées. A la course
comme autour des courses.

Non, la présence de Philippe Rémond ne sera pas la seule nouveauté de l’édition 2010 du semi-marathon et du 10 km du
Bien public , même si la participation du marathonien, ancien international, habituellement au départ du marathon du
Médoc à la même date, va immédiatement relever le plateau.
Si les parcours restent inchangés, c’est au départ que quelques modifications ont été apportées. En fait, si l’on se rendait
auparavant sur la ligne de départ, quai Nicolas-Rolin, en longeant le canal de Bourgogne, en sens inverse du sens de la
course – ce qui n’était pas sans poser quelques soucis – , dorénavant, on rejoindra l’aire de départ par derrière, en
empruntant la coulée verte, puis la rue Hoche. Ce qui prendra un peu plus de temps, mais devrait éviter les problèmes. Au
petit pont enjambant l’Ouche, “le pont du chameau”, des signaleurs seront postés à chaque extrémité pour donner priorité
aux concurrents terminant le semi-marathon.
Autre nouveauté, toujours concernant le départ, mais des courses enfants cette fois, les plus jeunes retrouveront un coach
“spécial Jeunes” une demi-heure avant le coup de feu, lequel leur proposera un véritable échauffement avant de se lancer
dans la course.

Un petit massage à l’arrivée ?
A destination des plus jeunes également, mais pas uniquement des engagés, l’entraîneur de l’AC Chenôve Béatrice
Garnier, animera le “Kid Stadium”, comme l’an dernier. C’est-à-dire une initiation à toutes les disciplines de l’athlétisme,.
Mais les plus grands ne sont pas oubliés non plus. Après l’effort, le réconfort : au village, au stand Relax’ et vous, des
massages “bien-être” seront proposés à tous les concurrents à l’arrivée.
Au niveau de l’animation sur ce même village, il sera possible de lancer des dés géants sur un autre stand et évidemment
de gagner de nombreux lots.
On trouvera aussi quelques nouveautés dans les sacs de dotation à l’arrivée également, avec un t-shirt “version féminina”
– en plus du t-shirt technique – pour ces dames, et un petit pot de moutarde de la maison Fallot, nouveau partenaire de
l’organisation, pour tout le monde.
Il paraît qu’il y aura aussi des nouveautés au niveau des dotations des plus jeunes. Mais chut !!! Comme d’habitude, c’est
un sac surprise. Et ça, ce n’est pas une nouveauté.
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