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Amicale des Fondus, Mairie place Moretta 86580 Vouneuil sous Biard

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3001&m=db


Engagement, partage et esprit sportif sont les valeurs  

de notre association. Créée en 1990, L'Amicale des Fondus est une  

association de course à pied amateur.  

Chaque année, nous organisons 2 événements majeurs : la course 

des 10 et 20kms à l'automne (en 2015 nous avions 1300 coureurs 

au départ!) et la course des P'tits Fondus au Printemps qui 

rassemble 600 jeunes élèves.  

75 adhérents, dont 20% de femmes , de 16  à 60 ans,  représentent 

les couleurs de notre association au travers de courses comme le 

Marathon du Futuroscope, le Trail du Sancy, le Tour de la Vienne, 
le Marathon de la Rochelle...

Qu'en pensez-vous ? finalement, nous ne sommes pas si 

amateurs que ça ! Vous souhaitez soutenir une association 

dynamique, qui ne cesse  d'évoluer !...alors n'hésitez plus et 

rejoignez nous ! 

  CoVincent Bergeon , Marc Olivier Carasso -présidents

Contacts :        
                 Vincent  Bergeon                  Co-président         vincebergeon@hotmail.fr     
                Marc Olivier Carasso        Co-président          marc.carasso@icloud.com



C’est  une belle aventure humaine que celle des Fondus ! 

En 1990, quelques amoureux de la course hors stade créent une ami-

cale  pour pérenniser le semi-marathon des Compteurs Schlumberger. 

Cette épreuve, initiée en 1979, menaçait de disparaître. Ces 21,100 Km 
dont le départ et l’arrivée avaient lieu au CREPS de Boivre, traversaient 
le bourg de Vouneuil-sous-Biard, avant d’emprunter la mythique côte 
de la Fenêtre. La nouvelle formule incluant un 10 et un 20 km, connut 
rapidement un grand succès populaire. Les épreuves sur route étaient 

rares à l’époque. La barre symbolique des 1000 participants a été 

franchie  pour la première fois en 2003. En 2015, devant l’afflux des 
amateurs , la limite a été fixée à 1300 concurrents. 

Que de belles images : le marathon de New-York, en 2001 deux mois 
après l’attaque des Twin Towers, celui de Québec et tant d’autres.

 

Sans doute c’est la venue de Colette Besson, championne olympique du 
400m à Mexico, en 1968, qui a laissé le souvenir le plus émouvant. 

C’était le 8 octobre 1995. Au cours du repas qui a suivi, elle n’a pas hé-
sité à monter sur une chaise pour participer aux chansons. 

 

25 ans plus tard, les plus jeunes ont repris avec bonheur le flambeau 
des anciens, pour perpétuer l’esprit des Fondus.

 

En 2018 pour la 40 édition, nous avons eu 1400 inscrits.



Une année record po~r les _Fondus 
r 

10 & 20 Kms de Vouneuil sous Biard

La Course des Petits Fondus

Près de 600
Enfants

 

regroupants les 
différentes écoles 
Primaires autour de 
Vouneuil Sous Biard
participants à la 
course des 
P'tits Fondus

Une des courses la 
plus populaire du 
Département de la 
Vienne avec pas 
1400 participants 
en 2018 pour la 
40 ème édition.
Un record
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sports 1 vienne 

course à pied_ - 10 et 20 km de vouneuil-sous-biard 

Vers une nouvelle édition record 
La barre des 1.300 coureurs devrait être atteinte ce dimanche lors 
de la 37• édition de la course organisée par I' Amicale des Fondus de Vouneuil. 

D 
cpui1 le début de 
l'année. l'Am)l!'al e
des fondus toue la 
om de Lli ~ritiê. 

Dèux ro-ptéiiden!i unJ_ en ~{fec 
suooédf i Eric Mailltt 1 la- lêt~ 
de l'aS!locl.ation ca U per:soMt. 
d'ARnb. ~rry et Bernard <Ji· 
ravlt. « Nous m"'Ons ~pris li! 
/farrtlxcn.i, }'oppOrlé t'txpérlc:n'~ 
tt Agtaè:r Ill fe'urb,se, ooone lk'f· 
nard GinulL .Nous <l'i'OM bc'OU 
'Qtlp J•adJib.e~ Nntl'I ovons 
darr Wluht iMUrurer IM lqullibre 
11,fin que- tout r~ monde se smte 
tmpliqlll. » 
L'a~soci~ûoa el ses qruure-vingt 
membres sont lt'.s fcors de tance 
de:~ 10 d lO l;(n <k VQ'Uoc:uil. 
t une deil cuudt, à pied lu plu& 
popultitedu ~puttmcnt av~ 
k in;ir;uh<tn 11i)itîcr& • f\U'Urœ
oope, 

Un nouveau 
départ pour 
plus de fluidité 

On Fft'U.Vl1;? l .'tn cfl"fni<r, la 
nuoife"tation av:ai1 battli~ re
('Otd de pa:rticipat:ion ave:c 
L.2.40 tciure1!1Ht rourw.ws pré--
5œtcs au dtpa.rt Et. pot.tr l• 
'7"'i'dicioo, l~41'tWl.J~lewion• 
bloqué le$ ia~criptic.mJ au 

Les tO et 20 km de V<Juneull sont la coutse pédeslle la plus 
popu&a!re de> la Vienne. 

-chiffre umbollquc: de 1.JOO. ;.., 
reg.ud des c:~mcnta qut, 
ccttcUUltt,scsont faits exclus ... 
vc1iicn.t en Ugi~. Lt barYc dcvr1lt 
~oc-11.m·.ù:iu: "'1ll dlfikolt~ !Rit

tout au w des. pttTi..slons mê~«i 
to!oglqucs anaooçan.t Je beau 
tc:111ps. ~ Nowne YOUio.1Upo1dJ~ 
~a;! nQmJrrt> p<Ktr ~tl.Îtll.llt:'J' 

IP'iw!w-l!Nw f~.,f'lerr.tovt--1 

cl (lct'llcill'lr uu mil'Ux la cunalr"" 
1'('11($». soi.al~~rn\ll'<l Gi· 

rauh. 
L~ blen-~ue del p.'lrtld.f>"'nt.1.. 
Voilà t'Ullc de$ nombrcuscs rai• 
sons du 11uiCCè$ ~pulaire ~l'if 
c:c!i.9C grMdiss.i.nt de cette m.ani· 
festauon. Er.. dan!I la ll~ dt 
Çt:tlt: 'folmui! dè lt:lnf Ctil~ pe1'l

.st'1 a-valll tbut an oout~, !tt 

F<>~.h:13. !'Wfocc:6' pow l'<>cc:i· 
sian f31 W1C 1t0iuntainc de » 
~les, ooc rcpc~ k dépan 
de la <'<1t.:1r.sc:. « Dbonnai$, «luf· 
ci "f fixi au niw.a.u J~ l'arrfrM. 
Ai.pmaltant, J•r,.J<>rmi$'.-!l.ofS\'Où 
f?Q arrivon.I' rapjdemrnt ~ UtK' 

des«ritc:. et gui provoq.uo11 "" 
.en&orgem;ent. Cateft1U.. le4ipart 
sera ovattd ~ 2JO fltêrru et se 
{t:ra a1 OOft', cr quf dé\f"Qir ~ 
mt:ttrc d'ltir.-r tt groi du 
tl'(JUpq-» 

une counê pour tous 
le rcst~ du cr<teè, composé à h 
fois de roule& bhumêts et de 
chemins blanca. est ~g~. 
lcscœatnentsdu 20 km dc,·a.nt 
etreeruec ek1u1 rOIS 1.,i b<>ue!e de 
lO kn1, •On lUl!J,>e lu &>lvrt> piµir 
.tTCroû'l'O'la0rofit'$dé!,Ja Norée. 
La prittcipal.t dif/kt.llrl tt .dcu~ 
opM,tS km él\>ec ra câ" ~~ O$a 
Mo:.ai..t. Le dtculr f'.$1 o.ç,~e: ~ftt· 
cif tout en rtstant o.:cessibl.e au.r 
d&utanb ;o, prki;w l'organisa~ 
l~C. UOt C:b\Ji's. pour tOIU: et 
si,. Omkitleo" c'ttail \-a k t«re1 
des lQ c_t 20 km de VW»tµil, 

Pierre samit 

> Aetr.ouvn de$ t&ioipt.:igC!I de 
eourcun CCMC..mnt le s:uiXk dH 
IOet 20 km de voune1,1ü dam 
noire ~dition dcminieele. 

lacour5e 
1.300 coureurs 
attendus au départ 
._37" jdlUon 4cs lO 
11120 km do VoUMUll
sous·llfanl. upiish 
d.in'QncM p.:ir I' Amlcalo-chs 
f:ol'lrll1c.. 

>Clrc:ults1lOkrt1pot1rle:s. 
l6 ans ett1lt1s et<Wkm poor 
les 18 Jns et plvs. PCMir lt 
wtm. n s'qît6t li b<lcJelo 
dnJO km à ~ttPUnrelf\lll: 

fQ-s. AIDl,ltts t11n1mf" et 
dlemlm. 

•~:à'9hl0pourlos 

it.W: t~ilU p;i;ccfit la 
IJQi\tre,camf)leu \(>Otlif di: 
VOul'leuîf.lOus.-&anl 

.. OOssardr' s.l.Medl de 
ll b~es à 19 heurts au parc 
aie ta 8orlfe tt dlmarldle a 
l)drtir de'ltifl.lf6 

•Plldil!M'lç:X:.IA 

'OkmJ 
LV LKM!rtenll'5'", 
2. L 8csQ~tef\ 3~'l2", 
t. A. Paulsen en 34'58''. 
l"féminl"1t;M.CO;rtaf1l 
lfr!<klrance n'J ~J9'JO. 

Wkm 
t. P. ero~(Let. O.:tbcch~ 
cntb7'3G-, 
1. N. Bf~ll-botJI ((PA 86) 
enlh7'3S ... 
).j, PréWJSt(HTlt86) 
~t1J9·1r" 
t,. ltrinlM i t.tnne E1lenne 
(H1RM}MSl'IZTU:r". 

La Soirée Partenaires

Pots de 
remerciements 
avec nos 
partenaires avec 
l'ensemble des 
Fondus (es)

La Sortie des Fondus

Sortie Annuelle des 
Fondus dans une 
région de France 
avec visites et 
compétitions dans 
une course Locale
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course à pied - 10 et 20 km de vouneuil-sous-biard 

Les coureurs en parlent le mieux 
L'épreuve organisée par les Fondus de Vouneuil est la plus populaire 
du département. Les participants lèvent le voile sur les raisons de ce succès. 

JACOUESPl.SCHER 
(USM~AQl(at'ICU, 
lSpo,:rik~tion))~ 

• "' me PM twJwrs poW la 
quesik>Jl du succès de œtte 
course. sun.out en <omparaisoo 
avec 1ts soocis que. peuvent 
connaitre d·autre> èpreuves 
pour 11t. dé~lopptt. l'~q* 
o~lrico at.I iy""" el b 
date est bonne. Je rirends lou 
jours. autant de plaisir à Yenir. 
POur moi, il s'~it d'un rendez· 
vous Incontournable. 11 

MARIE L.ACOUR·PAINAULT 
(Vienne BiatNon. 
lS pa,nkipatlons>: 
c Jt COC\nliS cette COUl'ie par 
'°"''· J" m. so..N""5 awir
~alisf 41'21" sur Je 10 tun. 
c·estme4p1euvefes1iw. bfell 
pl~ dans le cate~r1er et 
géogr.1phtqutment prodlit de 
PQitlt1'S. HOUS SO!'NN:S tn Mo 
Wt de saison, à ia sortie des 
vaca(Kes. et beaucoup \lien· 
11ent pour se remettre ltlJ sport 
<ar le !)ircours. reste.- a.c;Cf'S· 
$1.ble. • 

ltRÔME AU .. 4ULT 
(t:PA 86. lS partidpalions): 
c A sa. cr4ation. Il s'agissait de 
l'un~ des pre~ru fprewes 
dite • natul't! ". Ensuite, Let 
Fondvs. l03'SSOCiaijon qt1i g~e 
I' tv~ement. est très active au 
ruveaude la communication et 
effkaçe dans l'organisation. 
L'4preu\o~ est •us'SI vès bit-•' 
pl:td!C &IM lè t:ak!ndr~I". tn• 
Rn. elki ~t trM bien docfli 
(()ncema.fll Jes Io~ du tirage 
av sort.. 

NICOUSDUPIN 
(L.e$ CNblebOtlS. 
s partidpMiQnt) ! 
c Si on .aimo lft bos54lS, on 
t)(end beaucoop de olaisir sur 
leârcuit. Pbs sérieusement, le 
parcours est vraiment très 
symp;i et la manuestatlon tres 
biet1 Otgaf'li,.;e. cette course 
pormol do prép~rer dos 
écb~~nœ5 comme le fl'ii1l!'ilthon 
de la Rochelle. Pour ma pan. 
je m'entraine en vue d'un 
27km-au tr•ll des Templ1ers." 

KAMll U.TRACH 
(CA Pict•ve, 5 parttclPMlonJ): 
« VOit autant de monde 6 v~ 
~I l'tttt un grand mysi.•rt. 
u circuit ut assez. dlffklk, 
sans doute l'U!'I des plus tet> 
nique.. Mals a e.-.kte une vraJe 
dynamique a1,11our de ct1t& 
fofeu~. t.es ronclVJ dt vw
ntlril viAttk\tlff'll un superb& 
tkat d'es.pril wr leur tOllfse 
(nais aussi sur celles ~u•· 
quelles l s partldJ)enr en tant 
que coureurs. C'ffi s.ns dl>ute 
1'ul\t des raisons dv succti. • 

FRANC:KHtUON 
(E.A.PC, 1partidpatioo)1 
« Je n'ai pris IE départ de <ette 
course qu'une fois.. J'l!'ll garde 
un très bOnsouwnil",grScé~ 
tamment à un P3rcovr~ 
~e e-t à une très bonne 
ambiance 1out au loog de la. 
course.. Jie ne serai pas presem 
dlman<ht' <ar je pr-~pare le 
Ch ;a.mpionnllt dt Fr.a.ncedema. 
r;Uhon.. le 2S «tobte. Yals je 
mt suis promis de «ivenir à 
Vouneuil.• 

SOHIE IEAR,ARI 
(lPA 86. 6 P*'1kJpl,tlionl) ! 
• LC) COUl"C\M) J(>nl toujol,.lrt 
ttk b'en. ~c:willii; ~r le fl~. 
L'or1am.ation et l'ambiance 
sont exceptlonnel~s.. ce sont 
des détails qui font "1 dfffé· 
rente. \/ouneofl, c"est k! top du 
tep. l.t- dmat est tecbrtiqi.~ 
mals p.MViont à œdui ro Io plt1$. 
&rand nombre. 11 tsl si.rtout 
idéal POUi ~rer, ccmme 
moi, le marat~ de La Ro-
c~le te 29 novembre.• 

jP' ·~ 
"(~ i&">.-

1 ' ' J 

1 

atuv BERGEOH 
tCA Plet&W. 30 pa11klpaôons): 
• L'Amk.ùe ~ t:oOOIA ~t une 
.associ.rtion tfft, i;ymp;nhiquq. 11 
•st110f1NI queronw renvoie la 
bal.le entre club5. organ.isateurs. 
Pourquoi les 10 et 20 km de 
vouneu11 ont autant de succês? 
C'est~ qu~tion qut toul le 
monde se pot.o:. Lo bouc:h1t à 
oreille y est pour beiW<.'C)U;p, 
c'est une lradition d'être au dé· 
pa,rt de a: rendez-vous incon· 
toumablll!.• 

CAROL.EG•RHIER 
t&aloplns aallatteols. 
1 parlldpatl®S>: 
c l.e; O(gMiS~Jturs sont rtlT'ICIM 
fi eftJcaces dans leurQ)mmunl· 
(.ll(i(WI, no1.amrnen1 si.ir ltS rt· 
SHiJlf &0ei~11.1A" faic lô!i ç~ 
'Sef'lle cle sv.ppori à • Octobre 
Rose "'. la campagne de sensi.bi· 
llsation au dépistage du cancer 
du sein e:s1 aussi lmponam. • 

19 • NN 

SS 

la coursa 
l.300 participants 
attendus au départ 

l17'._.ondn so 
ttZOltm• 
·~··!i0ù5-9'Wd 
~f1tcllma~p.at 
I" Amlall dao\ fondin. 
•Ci~"'lt>•IOkm~lcs 
J6a..Md~et~ kmpo .. 
ltsJ15 4111StlPiu'>,nlul'fe 
lO ldn 11 lï'•lt M b boutl• 
d" 10 •m a oan:ourir dltlll' 
rolti,AolltM. blbJl'Mti ~I 
dle:mlns. 
•otpan 1.\9 ltJOPOUr les. 
doux COUtMS .w p;dt d• l;a 
5àhft. çompliexe ~ortif de 
vouneiull·sous--ei«d..<11.1.1 
~Oillett••S«Mon 
'oou.ds; sameo1 • 
llhewct. lt l9hftlres AU ~C 
de la Boivre et dimanc:be à 
p.air1ifl<le-7hN'es.. 
·~20'4 ....... 
1, V. i..tlM •11 l7$4 ... 
2. 1.. ~u .. irn :w•az··. 
l A. P<111!9ett en ~'58"' 
lr. ffMhiM t "- Coount 
i[ndUQnta1'21 ••~ ,... 
ZO'mt 
l.P.eroumtt~~ 
tl'llfl07°'.W. 
l.N.lr~bcMll (!PA~ 
•nlhOT.lf", 
l. 1. Pr6voll'A (Nllt 861 
en1h09'!1"'. 
J•• limJnlne : M6rie. bientte 
IH11I i6) en 1 luYor 

Tlm-..aodllls 
pv Plftft-nalt 
Photo• cor•• Plen-e 

Couturilt, Alain 8iUS 

... ..i. 

Notre Site Internet

Le Site nous permet  de mieux vous faire partager le passé, 
le présent et l'avenir de l'Amicale, aussi que ce site 
devienne un lien  relationnel fort entre les sportifs, 
l'Amicale  et les partenaires

On y retrouve une rubrique Partenaires avec les logos, d’un 
descriptif avec un lien de sa page

http://www.lesfondus.fr

Réseaux Sociaux

L'Amicale des Fondus possède un site Facebook, cela 
permet à l'Amicale de communiquer encore plus sur nos 
organisations et de toucher un large public

Amicale des  Fondus
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course à pied • 10 et 20 km de vouneuil-sous-biard 

11S ftait'f'll l.100 co1.mevtS el coureuses.au<lêpa1t des 10 et io .1on oe vouneult-so~&iarc:t. un chJtf're record en constante augmeniatlon. 

Kame• Udrotb (C.A PictàVC') s'est monW domiMttur sur la ptus ~ 10 cl20 km de- vouneuJl-SOus·Giard ~oient-aossl.de suppott à ·Octobre Jtc)se "', l a camf)3fl)t 
longue di~çe_. Un_. prtmîèr1 pou-rlvi ~ Vountvil·~s·BiJrd de sen~tbllis<ltion 3u c:Mipi'~· du ~tr du ~n. 

f'Mto œ r ~ .iemi <otituriort lllttoto œr .. •!erre couturier> 

Les Médias

- La nouvelle République 
- Centre Presse
- Le 7 à Poitiers
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course à pied - lO_e_t 20 km de vouneuil-sous-biard _ 

Djedoui à pas de géant 
Il y a un an, erahlm Djedoui se classait quinzième du 20 km de Vouneuil, 
sa première cour5e officielle. Hier matin. l 'athlète du PEC terminait troisième. 

C 
·;.uh le LZ octobre 
2014.~p.trun 
ami. Brahim Djedoul 
tc.:n.te la lol'.gUC' dî:s· 

c~dtt \O et 10}-mc;kVrm• 
OClliJ-fOUS· Blard. CoutC'Q:r soti· 
t.Lirc. dtP'!is 2008, li se food 
&un h mas,;c dcsU4U plflid· 
pants prtsc1ns etc ~r-là <1 
c:omrort tii;Ntd les <:ttCW'$ du 
déb\l~t. •Jc-m~sui,; trotnptdc 
d1~ffl..ct"Q1~{ rrr'ft/()Îf J>CNrrdl) 
tmp$. En prut ra mttéoéwir Plu· 
mldt. fawJb a&>r1 mU Mn K• 
Way ei une oo.s:querre t'f )'al eu 
bfa.UQJUp rrop e.hW1d. ~, s~ Jjoa-

Yi~nt-ü. M111gr'é ~ qudqt1ei; 
bé>urdo. il finir qulnilèmt .au 
$Cta1cheh 1 h20'49, uoc prfftll:-
1.lbo f:>IUS 111.11!' tespectabk pour 
uoe J'remttte. 

Un sérieux 
candidat 

SM.uj1 rar l'.mbi;tnçe de lll 
course. Bral!lm prend 1JM il· 
oeare à l'EPA 86. Alors in· 
~unu ~u WtaJllan. il muluphe 

:m~::~;'':~~ ':r!!:i~: 
lkt'9 d'11ffiMe cl• déP'}1t'll)Cllt 

Cl tf.m.ioc uoisitmc du JS km 
J.e VcuJUE. ttoWèmc du 19 km 
!te Chata.ndny demèttJtrômc 
Pr~'Olt et M:t6meCbri~.ti:uiy ét 
d_!'~U\hoe d1o1 .lof )'1) (pn:!mier 
vétetan 1.) du f~ a11 Lie dC" 
Cbit<'QCU\1)1, 10 Jllll)Ul elf do!r· 
ritrc: Abm:it Al:idQ\1·0~\ld, 
v:dngueurcn lb 26'll. 
~ilhim " pris le ''iOllt et duit 
.tppreodre à rotug:cr son 
corp&.« C'ek i.ine\>ér'iIQbt(• dr<>-
~" AuQnt ir toumis ~ml" 

Brahlm Ote-ooui (PEO ttnrnnt l la J' place du 20 km. En un an, 
sa pro1ression est fulgurante. 

déJtJMtll, t: 'i'Sc dt<\•t<rn' Ull bi:.\o/Ji 
)lfrQI. Lt$ blrs:1uru rrndcru 
humJM,,, Qr'ond }« rou.rtrir; ..,."' 
k pa'1~Î$' ~·11.: tt 11 m'e$f orriW 
de m~ dagwr- Mointcncmr. ;.. 
vt'îi/C à bi~'lf Pl•échauf/W- \'I 6 
bienm'lnm.11 
en dlbu1 d'tnv~r :cc.:il~ltc. iJ a 
~uittl l'U'A 8<> pour leo P€C. 
une i;u-uc:twe plm pec.ite où 11 
es1 triuallll par- Jo'll OuQut'r· 

$1itoOMtot.,....,,.COU.llrkl., 

roy. A 44 '111$, oc ptr~de (~miUe 
doi1 w:cpUkr av ... c wi ogmd1 
elurtf, 11 /t< coun .trois fui$ por 
11i>mafueet fessait dt m'i'nrroî 
nrr-unt /ol$ IJ\.'K ru J1tt".lldél d11 
fnot'I dub. llf~udroit qutjtfa.sse 
des tt~ de rnuscuta11on l!I 

ck~t108"111ar:1Jf'.n'ufpll,\Jr 
('t'mps. • 
Hle-r matin, '8l11hlm l)j1dnui a 
tum.Îllil troi.s.lÔJt( ~hl ~>km dr 

Les classements 

•10 km 

LYM~1.fefett(Nl..lS'O'n1},J "'Cl 
rl!llll !EPA 16. :!!i'Jf'1 ;.1 V <html)il.I· 
l1fV p. Pmi.-e, :r:7n1 A. A. c~ 
)t'olV~K.~'41"),S. l.~~lo 
(.11(1~ )6'08"11 i!î Il, (.ff'ISlff' IHI.. 
.u.'2-:."h 1,it, tlfalJO """- )d.'Jll 4, 
P M~ Ill. l6~"J+ 9 J. Ali 
tll111llfU<lo80..J6·st, 
10. IL leotf (Q Rctwe. l1'2e") u, 
H. $l!"9Jirw1 ~L Jll.'O;''h 11. R. la11· 
,,.Y(Nt. 38~51; BA. lbV (tl'A 8'-
3$"9" 1. , .... 0 ,.,,, .. ,) .. , (L(.11. 

l8'.t.6ï:U. E. Ma!U'l'lllPOIL lt'~"h 
lti L. GWnn ifPA an. lS'>il'l: 17, 
" <.ar,pullll.iCIŒ<:• sm...-, wsn: 
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dsnt.l'{ublétc ne.cesse dcgn1111"" 
pillC't du teruln s~r •e9 
cuocUJl\\nu n U ne- serait pa& 
SIWplCntnr de k vo\r ~l.'llP()r
ttt Sol pn!9!1.ière \l'Îctôirl'! d'id 
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Fondu des 
Foulées. 

ORGANISATION 

la course à l'autonomie 
on nC! thNlg<> pas une kmvlci 
Qul a lait ses p«euve$. (~1C' 
année comme I~!. ««~derMes, 
le fruit d~ e1'9agNn~nts cw• 
10 Cl lOk'!l de V....,..ul~ l<Xés 
~ 8€ f)llf pef5onne. a êtê 
entièfemenl ro!ln)~lé d>n< le< 
~penses de foocfionnem~nt ~t 
les lots proposés aux wu1eu1s-. 
• l'esstt>lléldi!llOS ftrJis 
amcem~ ta fabrication, poor 
ch'11/utrldit1on, des Tshwisque 
Mus offrons avx. part;opoms », 
)lfêase Jeilo-tuc l<iret. memb1e 
de forgan1sauoo 
SUI lh &«: d'!MV~gemfnl, 
une pan.e va égale:meo 1 au 
rin4)ncemtnl de!> 1aviw1lle· 
rnen1s, à rachat de couiio 
pouf I~ pternieD, ainsi qu'aux 
.sil\-(enl:s médailles dolfibutt!> 
.eux enfonas. avant pa1ticipê, en 
Juin. â 1a covmt d<!o; Pc'IJts ron· 
dus « 9411 des 1300 c0t.Jtev1S 
pl~sen/ç se f>Ont /Qil entegiS· 
tœr VJO 111rernet POur géret ce 
fWx nous looons QPPel à M 
pte5totOÎ((! exM!feut. que flOUS 
1tmuntr011S, ceJo vo de sol», 
ajoute jeM1 4 luc. LOl(tt 
C6~é encadtement. en 
fevandle, gfj)IU!lé et don de 
S<H sont de mlst f.<vcc cette 
pa.mcttante qu'à vouneud, 
les Po.l.les wot tous doublés. 
so1~me-·d1x ~dne1ems a 
l'ilrnkdle et plu~ de ... cent 
vingt bénévoles a. 00.d des 
ioule~ uu à l.1 $(!:lie clu remps 
Ubre ... Qui <ll mîtux ? •on c/it 
<ks Fond1JS qu'ils forment une 
belle fomJle c.ooc!ut jc-oo·luc.. 
Not.te gr<P?4e sq1isfoctlon, 
r'ffi <k COflSUJl4?f qu'elle ne 
ceue de s'otyondit. telo voC1t 
IOVf('$ /C-S fe{()(lfUiSS4nœs du 
monde.• 

1 0 

rout au long de ronnée, 
l'équipe du « 7 »se 
glisse dons Io peau 
des Po/revins, pour 
s'imprégner de leurs 
expérience~ de vie ou 
quotidien. A l'occasion 
des 37" Foulées de 
vouneuil·sous·Blord, 
qui se déroulaient 
dimanche, 1e w is ollé 
découvrif les coulis.ses de 
l'organisation de Io plus 
gronde course pédestre 
ilu déporremenr. 

llest6h. levdla~s:·éve1 lle . Aux 
abords du parc de la Bôivt(!, 
c'esl le calme Pat. uoc légê1e 
'~ 1eco1J\•re ~ tcrraio de 
IOOlball et une buse, três dooce, 
1i·11ss.e auguter u:ne rnalinêe 
eruoleill~e.. Dans un (1lence d'o1. 
uoe <tntaine de tunt.10es fouges 
\urg1t dans la brume. piète a en 
décovd1e. Le.s foodus oot du pain 
SUf la plane:he. Le dëpa1t des 37~' 
Foû~es de Vounèuîl ~.sQus·8ia1d 

s.e-r;, donnè dans l.roîs heures.. 
Alors que les uM i <:1uClrot :, l.l 
\ignJlétique, d'ooue., p1êpcre111 
les 1ones de dépan tt d'arrivée. 
Je me glisse dl$crèlem<"rH dans b 
<uisine de M.içhel, {hef « ravito •, 
Deuiêre sa moustache 9risQfl· 
Oli''lte, l'habilué des Fou1i-es res· 
sasse ses sou·1cmil~ des edi<ions 
pas~('S., IOul «t t<J r tu)~O t ses 
mille ~ltt' c~nts S3ndw~c.ru.. 
• Ce quJ me ploll 1cl c'c•st qu'en 
est en famille. Regou!e, fout Je 
monde se c@non. Oii passe 
notre temps b tl;}(JkH enswbl~. 
T'etl (OllmNS beouco11p, iol, de$ 
tour~s tomme ço ? • Pas le 
temps de 1épond1e que d~u1t 
nouveaux auwanls viennenl 
saloo le vét~ran d6 fieu.1.. 
)e Quitte brièvement mon cou· 
teau pour laiie un lour du cote 
de la Qtan.de ~lie d'acweil des 
coureurs. tel, m ile ttois cents 
dossards stroot d1striWés. avant 
~ dép.an. Enfin, pas IOUI A fa.IL 
« On a bloqué les msaipt;oos 
hJer pour ne fXJS dêposser notre 
jauge moximofe, raconte Jearr 

luc. Mois, du coup, il nous resti! 
encore un dossard ! • Q1,1i uov 
ve10 p1cneu1 quelques dizaines 
de mirutés plus l<lid. 

llHTl't~C 
À l 'e~terltuf ks. pe11tes mai\S 
s 'aclivent pour 'nstd lltf tes ar d'lts 
de dépan et d'auiv~, ainsi qi.e 
le système de cJuonornéua9e. 
Alon que pointrnt les p1emière.s 
lue\f"S du :-;oft.it me du<linc ck: 
~n~voles p;,r1 se positionner 
;)U)(, -ibords dl# PJfkh19 POUi 
accueif!i1 les ccureul"';. Tout ($t 

1églé comme une ho1~09e. te~ 
tC'l'll vin91 « blousons rouges • 
.s.<>nt paréi 
8h30 l(\ d~Mé des tou1euts 
«>mmmce teun~s et moiM 
Jeu~ anivcnl en lrottlf'lant 
Sourire> .:'li.IX levres, b1~n s.ûr, 
en famille pout certain~. entre 
.amis pour d'aulres Au milieu 
de cette Of(j(ltllSatiM pa1fa11e, 
je p('ine à mt trOIJVl?f un.c 0Ul11~ 
et dèode alofs de queshooncr 
les sportilo; sur leors rno1tva1lons 
dominitales «C'est devenu une 

- ---------- 0 " 

uodltJon de cout1'r lts roulks, 
me lance 1h1e1ry. QUI en est à 
sa septième parlicip~tion.Je fois 
une ôi10.V1e de N 1011.m 11 choque 
ormét, mois si' JC ne <levais Cil 
gotde< qu'uo, <e scroil cel111 ~c1. • 
Plus loin dans la fo-tJle, <le plus t>n 
plu> nombteuse, fapt>r~oi s n.otre 
chcGniqueur et cOl,'lch sponif 
Nicolas Ce1hie1, venu en famtlle. 
N jOi rou1u beaucoup de troils 
fonguc distonœ, CC'tlc anfl&. )<! 
loi$ le " J(Jkm • {J()(ff retrQ4Jver 
du ryJhme. • >.\ais pas le temps 
de discuter que, dêjà, le départ 
va êue doMf. Je m'aligne au 
cOté des a19ulleurs, posiho~s 

am C"affefours Pan ta coorst 
est tancée. l a batucada 1êsonf\e 
dans le 1ehef vallonné' dt \!QU· 
net.1il. LPS cou1eu1s. coutent. 
terte~ mais 1dn; p1esslon 
aucune . 
A f~lvée, les embra:ssades 
sont. là encCl'e, de mi.se-. Les 
benévol-es savoureot et se p1é· 
l}.}1en1 déjà pour les l8~ f.ou· 
lées. Avec lOUfOUIS 0 Io même 
pédie de f()tJ<Ju • ! 

• 6 1 1 nnrd• 10 ortcbro> 2015 



COURSE A PIED 

Record 
d'engagés battu 
à Vouneuil 

SJOet Sil 

Chauvigny .. 
--~--- - -~---

11 ·•M 

RU .ev 
Les Bleus battus 
par l'Irlande 

Jeudi._..,. 2015 LaNR grand poitïers 

Les Fondus courent ce dimanche 
C 'est le rendez-vous de la 

rentrée pour les sportifs 
adepte$ de la course à pied. Au 
fil des 37 éditions, l' Amicale des 
Fondus a revu sa copie pour atti
rer un plus grand nombre de 
coureurs, donner un air de plus 
en plus festif à l'épreuve. La 
course des Fondll$ se déroulera 
dimanche avec un départ et une 
arrivée au stade jouxtant le parc 
de la Boivre. Déjà en ce week
end pluvieux. les chemins du 
parcours ont été pris d'assaut 
par les futurs coureurs souhai
tant reconnaître le terrain. L'an 
p:issé, plus de 1.260 parÜcipants 
s'étaient élancés sur la Ligne de 
départ « Le parcours mixe che
min et route. Il y a une partie 
cechnique avec deux montées 
connues des coureurs : celle du 

Près de l.300 participants lors 
de la dernière édition. 

Merle noir et celle de la Gourau
dih'e. Lo partie nature' s'effectue 
eri bord de Boivre sur environ 
3 km » précise Francis, 
«Fondu » impliqué dans l'orga
nisation de la manifestation. Un 
échauffement sera proposé par 
les coacbs d'Elancia. VDEA par-

ticlpera en dansant à l'anlmation 
de la course. 
Les in~criptions au 10 ou au 
20 km s'effectuent en ligne sur le 
site www.lesfondus.fr: elles af
fichent déjà plus de 500 partici· 
pants. Il est possible de remplir 
le formulaire en ligne jusqu'au 
9 octobre à 19 h sauf si la barre 
des J.300 inscriptions est fran
chie. Les récalcitrants au web 
pourront néanmoins s'inscrire 
la veille du jour J à la Maison du 
temps libre de Il h à 19 h au com
plexe sportif du bourg où il sera 
aussi possible de récup6rer son 
dossard. 

> Pa~ d'inscriptlons le dimanche 
matin. Inscription$ le samedi 
10 octobre sous r~erve de 
dossards disponibles à la Maison 
du temps libre. 
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Nouveau succès populaire 
pour la course des Fondus 

P our cette 37• édition et 
pour leur première, les co

présidents Agnés Barry et Ber
nard Girault étaient aux anges 
car tout était réuni pour 

. qu'une fois encore cette incon
tournable manifestation soit 
un succès. En effet, avec le so· 
le i! au rendez-vous, le cl imat 
était idéal pour faire de la 
course à pied, le public a ré
pondu présent (record est une 
nouvelle fois battu avec 1300 
inscriptions) et les supporters 
étaient nombreux tout au long 

Le même accueil chaleureux 
pour tous les participants. 

des parcours. Le départ et l'ar
rivée étaient animés par l'en· 
semble Batuca Braz et par 
l'école de danse de Vouneuil 
VDEA. et l'on pouvait aussi 
voir beaucoup de t-shin rose 
en référence à Octobre Rose. 
Pour lutter contre le cancer du 
sein. chacun pouvait faire un 
don ou acheter un de ces t · 

shirts. 
Coté sportif, les 10 km furent 
remportés par Vivien Leclerc 
Cl" féminine Délphinc Ther) et 
pour les 20 km la course fut 
emporté par Kamle Latrach. la 
meilleure féminine étant Cé
cile Bcnnejean. 
Les remises de prix furent ef
fectuées par Claudie Faucher 
conseillère départementale et 
l" adjointe à la mairie et par 
Pascal Gerardin adjoint à la vie 
associative et à la vie de quar
tier. Agnés Barry remercie 
tous les partenaires et la muni
cipalité de l'aide logistique 
mais surtout les quelque 120 
bénévoles sans qui la comsc 
n'aurait pas lieu pour leur « 
travail formidable ». 

~ llOUft 1 FOUÙ U Of VOUNEUll·SOUs-BIARI> 
_____ _J Av« prh de 800 tnga~ le dub organisateur peut êtro fier de sa r+us$lle 

Les Fondus à fond la forme 

Devenir partenaire de l'Amicale des Fondus, c’est nous aider 
à continuer à faire évoluer notre Amicale qui est dédié à la 
course à pied en Amateurs comme en compétitions.

C’est nous permettre de faire vivre notre Amicale, nous aider 
à organiser nos événements dans les meilleurs conditions possible

De vous faire connaître dans le milieu de la course à pied qui 
reste un sport en plein essor et abordable pour tous  

« Nous aimons les défis, nos convictions nous 
poussent à les relever, votre aide nous permet de les 
réaliser… »

Nous organisons également une soirée "Partenaires" ou il vous sera 
possible de Rencontrer l’ensemble des responsables d’entreprise qui 
collaborent avec notre Amicale.
Il est également possible que votre entreprise apparaisse sur les 
supports des compétitions organisées par le club.

La loi prévoit que les versements effectués par les entreprises au titre du 
mécénat entraînent une réduction d’impôts égale à 60% de la somme 
versée dans la limite de 5 pour mille (0.5%) du CA hors taxes (Art 238 bis 
du CGI). 



Quelques chiffres 

Année sur 10 km sur 20 km Total 

1990  160   170   330  

2008  370   1 206  

2009 776  314   1 090 

2010 801  355   1156
2011  288   1084 

2012 640  267   907
2013 830  375   1 205
2014  362   1 240  

2015  1 300  

2016    1240
 

  1076  

fortes pluies  

2018    1 336  

2019    993  

2020    843
Photo Eric Martin 

2017 955 345878796836
229351985764539920 320799 268
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