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Amicale des Fondus, Mairie place Moretta 86580 Vouneuil sous Biard

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 !

Vincent Bergeon , Marc Olivier Carasso Co-présidents
Contacts :
Vincent Bergeon
Marc Olivier Carasso

Co-président
Co-président

vincebergeon@hotmail.fr
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 amicale 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.
En 2018 pour la 40 édition, nous avons eu 1400 inscrits.

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 hésité 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.
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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.
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course à pied - 10 et 20 km de vouneuil-sous-biard

Les coureurs en parlent le mieux
Notre Site Internet

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.
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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$. (~1 C'

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 1au
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
exM!feut. que flOUS
1tmuntr011S, ceJo vo de sol»,

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.

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 quJme 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$
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

tour~s

l

lest6h. l evdl a~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

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 'nstdlltf tes ard'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~v oles 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~ ani vcnl en lrottlf'lant

Sourire> .:'li.IX levres,

b 1~n

s.ûr,

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. •
Plusloin 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.
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.
mais 1dn; p1esslon
terte~
N

en famille pout certain~. entre
.amis pour d'aulres Au milieu
de cette Of(j(ltllSatiM pa1fa11e,

aucune.

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

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 • !

A f~lvée, les embra:ssades
sont. là encCl'e, de mi.se-. Les

pte5totOÎ((!

ajoute jeM1 luc. LOl(tt
C6~é encadtement. en
4

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.•
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COURSE A PIED

Record
d'engagés battu
à Vouneuil
SJOet Sil

Chauvigny
.
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Les Bleus battus

par l'Irlande

-~- --

Jeudi._..,. 2015

LaNR

grand poitïers
cl
d

Les Fondus courent ce dimanche
'est
rendez-vous de la
ticlpera en dansant l'anlmation
de la course.
C
rentrée pour les sportifs
adepte$ de la course à pied. Au
Les
au 10 ou au
le

à

in~criptions

fil des 37 éditions, l'Amicale des
Fondus a revu sa copie pour attirer 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 weekend pluvieux. les chemins du
parcours ont été pris d'assaut
par les futurs coureurs souhaitant reconnaître le terrain. L'an
p:issé, plus de 1.260 parÜcipants
s'étaient élancés sur la Ligne de
départ « Le parcours mixe chemin 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 Gouraudih'e. Lo partie nature' s'effectue
eri bord de Boivre sur environ
3 km » précise Francis,
«Fondu » impliqué dans l'organisation de la manifestation. Un
échauffement sera proposé par
les coacbs d'Elancia. VDEA par-

20 km s'effectuent en ligne sur le
site www.lesfondus.fr: elles affichent 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 franchie. 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 complexe 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.

>'

c
p1
31

la
SI

u
d
d
~
~

s
t

vouneuil-sous-biar.-=d,,__ ~R-A~f~

1

Nouveau succès populaire
pour la course des Fondus
des parcours. Le dépa rt et l'arrivée étaient animés par l'en·
semble Batuca Braz et par
de danse de Vouneuil
nard Girault étaient
aux angesdesl'école
Devenir partenaire
de l'Amicale
Fondus,
c’est
nousaussi
aider
VDEA.
et l'on
pouvait
car tout était réuni pour
de
t-shin
rose
voir
beaucoup
à continuer
à faire
évoluer
qui est dédié à la
. qu'une
fois encore
cettenotre
incon- Amicale
en référence à Octobre Rose.
tournable manifestation soit
Pour
contre le cancer du
lutter
course à pied
en Amateurs comme en compétitions.
un succès. En effet, avec le so· sein. chacun pouvait faire un
le i! au rendez-vous, le climat
don ou achete r un de ces t·
était idéal pour faire de la shirts.
ré- notre
à pied, le
Coté sportif,
les 10 nous
km furent
C’est nouscourse
permettre
depublic
faireavivre
Amicale,
aider
pondu présent (record est une
remportés par Vivien Leclerc
à organisernouvelle
nos événements
conditions
1300 les
fois battu avec dans
Cl"meilleurs
féminine Délphinc
Ther) etpossible
inscriptions) et les supporters pour les 20 km la course fut
étaient nombreux tout au long emporté par Kamle Latrach. la
De vous faire
connaître dans le milieu
de la course
piedCé-qui
féminine àétant
meilleure
cile Bcnnejean.
reste un sport en plein essor et abordable
pour
de tous
prix furent efLes remises
fectuées par Claudie Fauche r
conseillère départementale et
l" adjointe à la mairie et par
Pascal Gerardin adjoint à la vie
associative et à la vie de quartier. Agnés Barry remercie
tous les partenaires et la mu nicipalité de l'aide logistique
mais surtout les quelque 120
bénévoles sa ns qui la comsc
n'aura it pas lieu pour leur «
Le même accueil chaleu reux
travail formidable ».
pour tous les partici pants.
our cette 37• édition et

pour leur première, les coP
présidents Agnés Barry et Ber-

« Nous aimons les défis, nos convictions nous
poussent à les relever, votre aide nous permet de les
réaliser… »
24
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Les Fondus à fond la forme

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

836

370

1 206

2009

776

314

1 090

2010

801

355

1156

2011

796

288

1084

2012 fortes pluies 640

267

907

2013

830

375

1 205

2014

878

362

1 240

2015

955

345

1 300

2016

920

320

1240

799

268

1076

2018

985

351

1 336

2019

764

229

993

304

843

2017

2020

Covid 19

539
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