SAINT-PIERRE-LE-VIEUX
36ème rallye pédestre organisé par l'amicale de St Pierre
Le 02 août, l’amicale de St Pierre a organisé son 36ème rallye pédestre avec 70 équipes au départ pour
un parcours de 16 km.
Le beau temps a permis aux 170 marcheurs
de découvrir le paysage de nos vallons. Après
quelques efforts pour arriver en plaine, les
marcheurs ont pu reprendre des forces lors du
déjeuner.
Tout au long du circuit, jeux et questionnaire
ont agrémenté cette journée ainsi que la
confection d'un carquois avec arc et flèches.
Tous les participants ont eu droit à un
chapeau en guise de récompense et les
vainqueurs
ont
bénéficié
de
lots
supplémentaires.
Équipe classée 1ère
Philippe François et Antoine Jean de Bordeaux : coupe offerte par Claude Callier + lots pour camping.
Équipes classées 2ème ex aequo
Zaïna Descours / Sylvie Berry et Estelle Marceau / Catherine Guérin de Sancé : coupe offerte par la
commune de St Pierre et une coupe de l'amicale ainsi qu’un petit électroménager offert par Denis
Fayard et un bon d'achat offert par Franck Vernus.
Équipe classée 4ème
Oriane Berry et Elian Descours : un sac de sport et une caméra sportive.
Équipe classée 5ème
Sylvie Laffay, Florence Roubi et Emelyne Roubi : des sacs garnis offerts par Guérin Primeur et des
repas offerts par le bar "Au Petit Bouchon" de Saint Bonnet des Bruyères.
Sancé a été la commune la plus représentée avec 23
personnes.
Douvres la Délivrance a été la commune la plus éloignée
(707 km) d'où venait Christian Ziegler.
Nos plus jeunes marcheurs : Sandra Rotival et Antoine
Saunier âgés de 4 ans
Nos 2 plus anciens : Victor Dorin et Hubert Dolat ont eu
aussi droit à des lots supplémentaires avec brioches
offertes par notre boulangerie Marion.
Cette journée s'est clôturée par un méchoui qui a réuni près de 250 personnes.
Un grand bravo à tous les bénévoles pour l'organisation de cette journée !

