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FAIS Œ QU'IL TE PLAIT
ON L'A TELLEMENT ATTENDU, CE PRINTEMPS, QU IL SERAIT DOMMAGE DE NE PAS EN PROFITER POUR TENTER
DE NOUVELLES AVENTURES AU CHOIX (OU TOUT A LA FOIS) ON S EXPATRIE POUR VOIR DU PAYS, ON ENFILE
UN DEGUISEMENT, ON TROTTE ENTRE FILLES OU ON S ELANCE POUR UNE BONNE CAUSE AVEC UN SEUL MOT
D ORDRE LE PLAISIR DE COURIR TOUJOURS Par Muriel Foenklnos

COURIR «TERROIR»
Vous êtes une citadine' Pas grave, ca arrive aux meil
leures Puisque vous avalez du bitume a longueur
d'année, pourquoi ne pas délocaliser au débotté votre
prochaine epreuve chronométrée' Cap sur le Sud, des le
13 mai, avec les 10 km de La Ronde des Plages (rien qu en
lisant le nom de la course, on bronze ) pour decouvrir
Menton et ses citrons et visiter - pourquoi pas - I arrière
pays niçois (www ronde des plages com) Typique aussi,
et organisée depuis trois décennies, La Course de l'huître,
Tous droits réservés à l'éditeur

a Marennes, le 10 mai, sent l'iode et le dépaysement a
plein nez' Au choix, 7,5 km ou 15 km Et une bour
riche pour chaque finisher? (www ile oleron marennes
com) Bien types également, les 5 ou 10 km de Soissons,
le 26 mai, nous emmènent dans I Aisne L'occasion de
reviser sa carte de France (interrogation ecrite dans dix
minutes) et de se remémorer l'histoire du vase du même
nom (ville soissons fr/courses pédestres) Pour allier
course a pied et culture G
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COURIR « LCL »

COURIR « GHETTO »
?

Et en duo déguise sur 5 km a Iseaux, en Isere (ça y est Vous
voyez ou e est ? ) pour la Run Ensemble Avec une copine ou
votre moitié, du pur fun en prevision, le 27 mai A la même
date, pas moins de 22 obstacles en tous genres se dresseront
sur votre run, a Paris, pour la Mud Day, la course « warner »
de 13 km qu'on ne presente plus (www themudday com/fr)
Plus confidentielle, maîs tout aussi poilante et sortant des
sentiers battus, La Garo'Defi a Garos (non, pas Roland Gar
ras, pour les aficionados de tennis ), le 27 juin, a 30 km de
Pau Une bonne occasion de se lâcher avec les polos Encore
plus physique le 24 mai, la course VertiGo consiste a a\aler
48 étages et 954 marches le plus vite possible dans la plus
haute tour d'Europe Pourquoi la classer dans les courses
« I GL » ? Imaginez votre tête a l'arrivée voila (www course
vertigo org/tour/tour first) Et elle pourrait aussi figurer dans
les « care », IOU % des frais de participation étant reverses a
l'ONG Play International D'une pierre deux coups '

Vous vous plaisez dans les pelotons roses ? Madame est
servie Des le 12 mai comme un avant goût du marathon
organise dans la ville, entrez dans la danse avec la Sarabande
des filles de La Rochelle (www sarabandefillesdelarochelle fr)
et montez une « Charentes Manteam » Parisienne pure et
dure, puisque vous aimez ça continuez a manger du bitume
sur le 10 km pour Elles Pans, le 27 mai, pour suer en communaute et sur les paves Clin d'œil a notre collaboratrice Cecile
Bertin, filez a Moulins en prenant vos meilleures copines par
la mam, également le 27 mai, a l'occasion de La Bourbonnaises pour Elles, 5 km en rose et pour la bonne cause
(www labourbonnaisepourelles fr) en plein cœur de la
ville Envie de vous écrier « On craint degun » entre nanas ?
Direction la Cannebiere et le vieux port, bonne mere ' La
Marseillaise des Femmes, le 17 juin, vous emmené dans la cite
phocéenne sans risque d'entendre « Allez l'OM' » Quoique
(marseillaisedesfemmes com)

COURIR « CARE »
Vous êtes une bonne âme et vos amis vous surnomment Gandhi ?
G est le moment de faire vos preuves et une bonne action grace a
vos petons En mai juin, Odyssea, la reference en termes de courses
contre le cancer du sein attend votre soutien a Chambery le 26 mai
ct a Dijon le 3 juin, une bonne occasion de conjuguer engagement et
dépaysement (www odyssea info) Autre cause, autre cadre, la Boucle
du diabete, a Sceaux accueille le 3 juin les Parisiens pour 5 courses
au choix (www typelrunningteam org/boucle du diabete-2018)
Le defi Sport Ensemble Handicap International fait fort avant l'été,
avec trois courses organisées a Nice, le 19 mai, Lyon le 9 juin et
Pans, le 16 juin Un trio de toulees pour ne plus courir solitaire maîs
solidaire (handicap international fr) Enfin, le 17 juin, soyez l'héroïne
d'un jour dans le parc de Saint Cloud en epinglant un dossard de la
Course des heros (www coursedesheros com), un defi sportif avec
un systeme de collecte de dons via Alvarum minimum 250 euros
- (de plus en plus répandu et fréquent dans les pays anglo saxons)
Au bout de vos foulées, une somme reversée a l'association de votre
choix parmi les 300 référencées Et ce n'est pas parce que I on court
« concernée » qu'on n'a pas le droit de s amuser '•
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