SAINT PIERRE LE VIEUX
La pluie du matin n’a pas arrêté (le pèlerin) les marcheurs…..
Malgré une météo menaçante, le 32ème Rallye pédestre de Saint Pierre le Vieux a connu un
franc succès. Dès 9h30, quelques courageux se sont élancés sur le parcours sous la pluie qui s’était
installée tôt le matin. Petit à petit, celle-ci s’est dissipée, encourageant les hésitants à participer à cette
manifestation amicale.

Finalement, ce sont près de 200 marcheurs, répartis par
deux ou trois dans les 81 équipes inscrites qui ont réalisé le
parcours. Par prudence, les organisateurs avaient légèrement
modifié le parcours de fin de matinée afin que les marcheurs
puissent se restaurer à l’abri en cas de reprise des intempéries,
fort heureusement ce ne fut pas le cas.
Les marcheurs pendant la pause-déjeuner

Le parcours long de 18 Kms environ, non
chronométré, était entrecoupé de jeux attrayants où les
équipes étaient notées pour un classement final. Elles
devaient également fabriquer un épouvantail en utilisant
uniquement des végétaux, le jury d’arrivée a pu
découvrir de véritables chefs d’œuvre. Un questionnaire
sur des thèmes divers, mais avec un rappel sur la récente
« Sampierrade » devait être renseigné.

Concurrentes disputant une course
chronométrée en tenue de plongée

L’équipe des plus jeunes marcheurs

La journée s’est terminée par le traditionnel méchoui
qui a réuni plus de 325 personnes sur la place de la
commune, après la remise des prix aux participants
méritants par le président de l’amicale des Anciens Elèves
organisatrice de cette manifestation.
Equipe classée 1ère : N° 35 - Elise et Thomas SARRY
Equipe classée 2ème : N°37 - Lucie et Claire GIROUX
Equipe classée 3ème : N° 28 - Marin et Robin AUJOGUE

Equipe des marcheurs les plus jeunes :
Marius BOUST - Léo ROUBI- Etienne DESBOIS
Equipes venues de la ville la plus éloignée :
N° 5 & 6 – famille MALET de Honfleur (Calvados)
N°10 – HANK venu de Belgique
Ville la plus représentée : Lyon avec 19 marcheurs
Elise SARRY, la gagnante

