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Plage du Sillon.
Ma!'che nordique sous [e soleil
La septième édition du
rallye interclubs de
marche nordique a
rassemblé samedi, sur la
plage du Sillon, plus de
trois cents coureurs venus
de tous horizons et des
différents clubs
d'Ilie-et-Vilaine et des
Côtes-d'Armor.

Bon pied, bon æil, au départ de lo

course, les premiers orrivonts ont fait
l' o lle rreto u r les re m pa rts-Roch ebo n n e,

en moins de trais quarts d'heure.

« Une très be[[e journée ! Le temps
était de [a partie avec 350 inscrits
qui ont couru dans une exce[[ente
ambiance », Victor Boureau, res-
ponsable et fondateur de ['associa-
tion de [a Marche nordique d'Éme-
raude, ne cache pas sa satisfaction
à l'heure du bitan, samedi : « Pour
[a septième édition de notre
marche, [es gens s'interpe[[aient
sur [a plage, on se croisait ; c'était
très chaleureux. »

Au-detà de [a compétition, pour ['or-
ganisateur de cette rando entre [a

cate de t'Éventait et cette de Roche-
bonne, soit six kilomètres a[[er-re-
tour, c'est ['esprit de convivialité
qui prime : « On veut que [es gens

se rencontrent. » Prise de
conscience de son corps et prise de
confiance en soi, sont tes maÎtres
mots d'un sport ouvert à un public
de « très sportif » à moyennement
performant.

Dinan trop fort
Après un échauffement indispen-
sab[e, pour réveitter « toutes les
parties du corps, les piecis, les

iambes, les épaules, les
doigts, etc. ", les athlètes se sont
éta ncés.

L'après-midi durant sur [e Si[[on,
les parcours se sont faits au pas de
course avec des pauses bienvenues
le temps d'avaler un verre aux
stands tenus par les bénévoles pré-

sents. Joseph Andrieux et Nadine
Charpentier, membres actifs et res-
ponsables dans ['association super-
visaient également [a bonne
marche de l'épreuve.
« Pas maqui[lée, pas coiffée »,

rigote Nathatie, du ctub de Saint-
Ma[0, alors qu'on [a solticite pour
une photo. « Pas [e temps ! », s'es-
souffle un autre.

les bâtons de l'espoir
Comme eux, ils étaient venus en
nombre pas forcément pour
gagner, mais pour << participer »,

comme témoigne cet autre cou-
reur, Patrick, « pour [a bonne
cause ». tn effet, pour chaque ins-
cription, cinq euros, étaient rever-
sés à La chaîne de l'espoir. « Avec

350 coureurs », se féticite Victor
Boureau, ça fait donc « 1.500 euros
pour [es enfants ma[ades de La

chaîne de ['espoir ».

Félicitations au club de jogging de
Dinan, qui remporte les manches
avec pour son champion pas moins

de 24 kilomètres parcourus
en3h3o.
Marcher de 7 à 77 ans
« Nous avons différents niveaux au
sein du club », explique Victor Bou-
reau qui pointe les bienfaits théra-
peutiques de [a marche à deux
bâtons. « l[ y a dans l'équipe des
gens qui viennent en dépit de pro-

blèmes d'arthroses, des car-
diaques, des gens qui ont des
troubles de mémoire comme Alzhei-
mer, par exemple. »

À ses côtes, Gérard, qui poinçonne
les cartes des sportifs au fur et à

mesure qu'i[s se suceèdent d'un
bout à l'autre du parcours
témoiqne. « J'ai eu une opération
aux genoux, c'est fou [e bien que [a

marche nordique m'a falt. Parce
qu'en même temps que ['on
pousse sur [es bâtons avec ses

épautes et son bras, on déteste [e

poids du corps sur les genoux. La

marche nordique est effectivement
un sport ouvert aux gens qui n'ont
pas fait de sport depuis [ongtemps,
pour des raisons de santé par
exemple. Lorsqu'on pratique ce

sport, g0 % de nos muscles sont en
évei[. »
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