
Les Foulées roses sont organisées au bénéfice du Comité départemental de la Ligue contre le cancer.

Aurélie Payet, chargée de communication  
06 48 57 42 67 - aurelie.payet@olivet.fr

 | UNE PRÉPARATION ESSENTIELLE | 

L’un des objectifs des Foulées roses depuis la création de l’événement reste de 
motiver les personnes pratiquant peu d’activité physique à bouger d’vantage. C’est 
l’une des raisons qui explique la diversité des épreuves proposées : marche ou course 
sur des distances variées. Pour tous ceux qui souhaitent se préparer avant le jour J, 
plusieurs sessions d’entrainement avec des coaches professionnels sont proposés en 
septembre. Coureur ET marcheurs sont attendus !

 |  LES RENDEZ-VOUS | 
VENDREDI 13 SEPTEMBRE À 19H : Rendez-vous sur les quais de Loire à Orléans, 
en face de la place de Loire, pour une session d’entraînement en présence de notre 
parrain Nordine Attab !

VENDREDI 20 SEPTEMBRE À 19H : Rendez-vous dans le parc du Poutyl à Olivet pour 
une session d’entraînement animée par notre partenaire USMO Athlétisme.

VENDREDI 27 SEPTEMBRE À 18H : Pour la deuxième édition de l’événement 
Défoulez-vous !, notre parrain Nordine Attab vous propose de découvrir le « parcours 
santé des Foulées roses ».  Il vous fera découvrir des exercices réalisables en ville en 
s’appuyant sur un parcours urbain fictif, installé au centre sportif du Larry (54 rue des 
Chênes à Olivet). 

 |  N’OUBLIEZ PAS LES INSCRIPTIONS ! | 

Les inscriptions sont ouvertes sur le site www.fouleesroses.fr jusqu’au 25 septembre 
12h, dans la limite des places disponibles. Le tarif en pré-inscription est unique à 10€ 
(+1€ de frais d’inscription Internet) et un T-shirt est offert à chaque participant.

LES FOULÉES ROSES SE TIENDRONT LES 5 ET 6 OCTOBRE 2019 À OLIVET. 

Toutes les infos sur le site www.fouleesroses.fr et sur la page  @Fouleesroses

Sessions  
de préparation

7000 participants sont attendus sur la ligne de départ des Foulées roses 2019, 
coureurs et marcheurs confondus ! Pour ceux qui le souhaitent, deux séances de 
préparation sont proposées en septembre à Orléans et Olivet.
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