
Foulées du Porzay. On prend les
mêmes...

Effervescence, dimanche matin, pour les 80 bénévoles de la deuxième
édition des Foulées du Porzay, organisée par les parents d'élèves au
profit des projets pédagogiques de l'école communale. L'an dernier,
l'équipe enseignante avait proposé aux parents d'élèves d'organiser une
course sur route pour permettre de collecter des fonds. Ceux-ci se sont
investis, malgré une organisation très lourde. 400 coureurs avaient
répondu à l'appel et cela avait permis de collecter 2.700 €. Cette année,
l'équipe espérait atteindre un chiffre supérieur et, si les randonneurs
étaient plus nombreux avec 81 marcheurs, la course de 5,50 km a
enregistré moins de participants avec 48 coureurs au départ. 

Lagadec et Le Goff récidivent 

Victoire chez les féminines de Laurence Lagadec (Quimper Athlétisme)
en 23'46'' et chez les hommes de Laurent Cadiou (Châteaulin Sport
2000) en 19'07''. Pour la course reine des 10 km, pas moins de 278
concurrents se sont alignés sur la ligne de départ. Renaud Le Goff
(Sport 2000 Douarnenez), vainqueur l'an dernier, prenait dès le départ la
course à son compte et distançait très rapidement ses adversaires, pour
finir en 34'25'', à une moyenne de 17,44 km/h. À l'arrivée, il confiait : « Je
suis venu pour gagner et pour ce faire, je suis parti plus vite que l'an
dernier, dès le 1erkm. Comme j'avais une bonne cadence à mi-
parcours, j'ai pu gérer la seconde partie de course. Je sors de la saison
de cross, ce qui m'a permis de m'affûter pour les courses sur route ». La

18 mars 2014

278 coureurs ont pris le départ  de la course des 10 km pour la 2e édit ion des Foulées du Porzay.



première féminine, Patricia Doré (Courir à Châteaulin) termine à la 42e
place en 41'16'' devant Frémont Caroline, non licenciée originaire de
Fouesnant. David Marchal, président, a tenu à remercier les bénévoles
et la municipalité pour son aide logistique, mais également l'ensemble
des participants aux différentes courses, comme celles des enfants
supervisées par l'équipe pédagogique.
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