tissement sur toute l’année, bien sûr avec des périodes plus
intenses que d’autres. Mais c’est un travail d’équipe. Le comité d’organisation se réunit 4 fois. Chacun est responsable
de son secteur. Et depuis 42 ans, même s’il y a toujours des
nouveautés, l’ensemble est bien rôdé. Cela nécessite la mobilisation de près de 200 bénévoles. Merci à eux.
Pour ma part, en plus de piloter l’ensemble du dossier, je
m’occupe des relations avec le prestataire pour les inscriptions, je participe aux réunions demandées par les autorités
municipales ou préfectorales. Les contraintes de sécurité
demandées pour sécuriser les lieux sont fortes. Merci
à nos partenaires, qui nous accompagnent fidèlement
chaque année. »

Francine et Frédéric, comment s’inscrire aujourd’hui aux
foulées ou au semi ? Combien de personnes sont concernées par les inscriptions (distribution des dossards) ?
« Les inscriptions, tant pour le semi-marathon que pour les
Foulées du Viaduc s’effectuent principalement via le site
internet de l’association : https://www.crosscorpo53.fr et
un partenaire spécialisé dans les inscriptions. Un certificat
médical datant de moins d’un an et précisant la mention
"course à pied en compétition" est exigé pour la validation... »

LES CONDITIONS SANITAIRES ONT EU
RAISON DU 43e SEMI-MARATHON DE
LAVAL
Ce qui est habituellement la fête de la
famille des corpos,
marquant la fin de
saison, ne peut avoir
lieu cette année.
C’est une déception
pour les habitués,
coureurs, organisateurs et bénévoles.
Gérard, en tant que
coordinateur du semi-marathon,
que
représente pour toi
cette
manifestation ?
« C’est un travail qui
nécessite un inves-

avec
Jean-Louis
Desmots dès 6h30
le matin pour ensuite démonter, ranger et nettoyer les
sites pour les rendre
propres.
Le grand avantage
aussi c’est d’avoir
déplacé l’arrivée au
Square Boston avec un bel espace bien aéré avec une belle
visibilité pour les spectateurs et surtout de la place pour
l’évacuation des coureurs après l’arrivée et aussi d’avoir mis
le poste des secours au plus près de la course. »

SUITE DANS UNE PROCHAINE ÉDITION

Fernand, depuis combien d’année es tu trésorier de l’association ?
« Pour ma part, je suis trésorier depuis 28 ans, et responsable du semi de 2000 à 2013 avec les inscriptions à saisir
intégralement ! Au plus fort j’en ai eu jusqu’à 1400 quand
les militaires de la caserne de Laval participaient ; ils étaient
près de 200. »
Eugène, après toutes ses années de pratique, quels "trucs"
fonctionnent bien pour faciliter les déplacements des spectateurs, les départs et les arrivées de coureurs ?
« Ce qui fonctionne bien c’est d’avoir une équipe de bénévoles du début à la fin de l’épreuve pour préparer les implantations des aires de départ et d’arrivée. Ceci, conjointement

