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La Parole aux Président(e)s 

 

Engagement, partage, convivialité 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 20 kms à l'automne, 1000 coureurs en moyenne avec des 

éditions (spéciales anniversaires) avoisinant les 1400 coureurs. 

 

✓ La course des P’tits Fondus au printemps, 600 enfants des communes voisines 

 

80 adhérent(e)s, de 16 à 71 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...et bien d’autres encore. 

 

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 ! 

 

Manuel Courtel, Marc Olivier Carasso - Co-présidents 

 

Contacts 

Manuel Courtel - Co-président : manuel.courtel@outlook.com 

Marc Olivier Carasso - Co-président : marc.carasso@icloud.com 

Frederic Gele – Trésorier : fredericgele@gmail.com 

  

manuel.courtel@outlook.com
marc.carasso@icloud.com
mailto:fredericgele@gmail.com
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Un peu d’histoire ! 

 

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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Notre organisation 

Le Bureau 

Il est composé de 12 de nos adhérents (5 femmes / 7 hommes) avec des rôles et missions 

pour chacun(e). 

Mais la réussite de notre association ne serait possible sans la participation bénévole de 

tous nos adhérent(e)s et plus encore (habitants de la commune, anciens adhérents, 

simples amoureux de la course, …) 

Les sorties hebdomadaires (hors courses) 

Nous nous réunissons tous les dimanches matin pour une sortie dans la bonne humeur. 

Distance, heure, lieu peuvent variés au gré des envies, des saisons… 

 

 

Depuis fin 2020, un groupe débutant(e)s s’est formé et est encadré par plusieurs de nos 

adhérent(e)s. Il permet ainsi à chacun(e), quel que soit le niveau de venir découvrir, 

pratiquer son loisir rien que pour le plaisir.  

Une sortie hebdomadaire leur est réservée et pour les plus volontaires une 2ème vient 

parfois s’ajouter. 
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Toujours au gré des saisons, des envies, nous programmons des séances plus ciblées 

(fractionné, côtes, …) souvent le soir en fin de semaine. 

Enfin pour celles et ceux ayant l’âme de compétitrices, compétiteurs, plusieurs de nos 

membres se présentent sur les lignes de départ des courses organisées principalement 

dans le département mais pas que… de nombreuses régions de France ont ainsi été 

empruntées par nos Fondus ! 
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Nos Manifestations 

Les 10 & 20 kms de Vouneuil Sous Biard 

 

Une des courses les plus populaire du Département de la Vienne avec pas loin de 1400 

participants en 2018 pour la 40ème édition.   Un record !!! 

Historiquement, elle se déroule à l’automne (2ème dimanche d’Octobre) 

Nous proposons 3 formats de course : 10 ou 20 km solo et 20 km en duo. 

En quelques points clés : 

• Environ 1000 participants tous les ans. 

• Espaces d’affichage disponible pour nos partenaires (arche de départ/arrivée, 

podium, barrière bord de route, …), présentation et mise en avant sur notre site 

internet, page Facebook. 

• Affiche et dépliant d’inscription avec présentation de nos partenaires. 

• Article de presse couvrant l’évènement. 

• Lot offert à tous les participants (t-shirt, tour de cou, sac à dos, …). 

• Restauration sur place possible (foodtruck, …). 

Année 10 km 20 km Total 

2021 (Covid19) 640 275 (dont 46 en duo) 915 

2020 (Covid19) 539 304 (dont 48 en duo) 843 

2019 764 229 993 

2018 (40ème) 985 351 1336 

2017 799 268 1067 

2016 920 320 1240 
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Course organisée au printemps conjointement avec les APE des écoles de la commune de 

Vouneuil Sous Biard 

Elle se déroule au stade de la Boivre à Vouneuil sous Biard et regroupe les enfants des 

écoles de Vouneuil Sous Biard, Fontaine Le comte, Béruges, Biard, Quincay et Limbre 

• Environ 600 enfants participent tous les ans. 

• Courses filles et garçons, enfants classés par catégorie d’âge. 

• Une médaille offerte à chacun(e). 

• Restauration sur place pour tous (enfants, accompagnants). 
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La soirée partenaires 

Quelques semaines après notre course, nous organisons une soirée partenaires. 

C’est le moment pour tous se rencontrer (Partenaires, Fondus, …) ou de se revoir le 

temps d’une soirée placée sous le signe des échanges, du partage et de la convivialité. 

 

Voyage ‘Fondus’ 

Chaque année, nous proposons à nos membres ainsi que leur accompagnants une sortie 

dans une autre région de France avec visites et compétitions dans une course locale. 

La dernière en date s’est même déroulée sur un autre territoire, l’Espagne, avec les 20 km 

de Behobia, situé dans la région de San Sebastian et regroupant pas moins de 30 000 

participants. 
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Communication ! 

✓ Le Site  

Il permet de mieux vous faire partager le passé, le présent et 

l’avenir de l’Amicale. 

Vous pouvez y retrouver toute l’actualité concernant nos 

manifestations ainsi qu’une rubrique partenaire avec les logos, un 

descriptif et le lien vers la page internet. 

 

✓ Notre page Facebook  

Vous y retrouverez toute l’actualité de l’amicale. 

Les informations sur nos manifestations, des clins d’œil ainsi que 

des mises en avant de nos partenaires. 

Les informations, photos, commentaires relatifs aux sorties, 

courses auxquelles participent nos membres. 

En résumé la vie de notre association et de ses membres ! 

 

✓ Notre présence dans les médiaux locaux  

Des articles publiés dans la presse locale. 

Ils permettent de couvrir nos évènements et mettre en avant la vie 

de l’association. 

 

  

lesfondus.fr 

Les fondus de Vouneuil 

http://www.lesfondus.fr/
https://www.facebook.com/cire.etlliam
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Devenez partenaire ! 

Devenir partenaire de l'Amicale des Fondus, c’est nous aider à continuer de faire évoluer 

notre Amicale dédiée à la course à pied en Amateurs comme en compétitions. 

C’est nous permettre de la faire vivre, nous aider à organiser nos événements dans les 

meilleures 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… » 

Des espaces d’affichage sont disponibles pour nos partenaires (arche de départ/arrivée, 

podium, barrière bord de route, …) 

Nous nous efforçons également de mettre en avant nos partenaires sur différents supports 

tel que notre site internet, notre page Facebook ainsi que sur les affiches et dépliant 

d’inscription à notre course. 

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).  


