Rendez-vous au sommet
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delaMotteseradonné
dimanchematin,vers
lestadedePusey.249
dossardssontréservés
pourlacoursedesAs.

E Foulées de la Motte, dimanche 19 avril, au départ du
stade de Pusey.

E Courses jeunes à 9 h 30
(500 m, pour les enfants nés
en 2006 et après), 9 h 45
(1 000 m, 2004-2005), 10 h
(1 500 m, 2002-2003) et
10 h 15 (2 000 m, 20002001) ; course adultes (10 km)
à 10 h 30.
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e chemin est sinueux, escarpé,
rempli d’obstacles.
Depuis plusieurs années, l’histoire des
Foulées de la Motte est en
effet frappée du sceau de
l’incertitude. Née en 1994,
l’épreuve avait trouvé un
certain rythme de croisière
avant de disparaître du calendrier des courses sur
route en 2007.
Ressuscitée en 2010, elle
avait pris son second souffle
dans le sillage de Lionel Bague et l’association Vesoul
Inten’Cité. « Lorsqu’il est
venu me voir, j’ai spontanément dit « banco ». Cette
compétition ne pouvait pas
tomber dans l’oubli », se
rappelle Marilyne Martin,
adjointe aux sports à la Ville
de Vesoul de 2008 à 2014,
actuellement déléguée au
sport à la communauté d’agglomération (CAV).
Un drame a malheureusement coupé le développement de l’événement dans
son élan. En décembre 2012,

E Inscriptions (12 euros pour
les participants à la course des
As, gratuite pour les jeunes)
sur le site Facebook « Les
Foulées de la Motte », sur le
site de l’OMS ou sur « le-sportif.com ». Renseignements
au 06.30.98.70.93.

K Entre 200 et 249 coureurs sont attendus dimanche matin au départ du stade de Pusey. Après neuf
kilomètres sur terrain plat, l’ascension mettra les organismes à rude épreuve.

Lionel Bague, dirigeant et
éducateur au FC Noidanais,
décédait d’une crise cardiaque sur le terrain d’une de
ses passions, le football. Il
avait 39 ans. Dans l’urgence,
Sébastien Bos et Matthieu
Gannard ont repris quelques mois plus tard, mais
pour une seule édition, le
flambeau de la course. Une
manière de rendre hommage à leur ami comme le challenge qui porte désormais
son nom, récompensant le
groupe ou l’association la
plus représentés.

Une nouvelle solution
transitoire a été trouvée l’an
dernier. À la demande du
maire, Alain Chrétien, l’Office municipal des sports
(OMS) de Vesoul a assuré le
relais.
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d’être et son public

Cette fois-ci, la gestion de
l’épreuve a été confiée à Vesoul Haute-Saône Sport et
Salan Soltani, plusieurs fois
vainqueur des Foulées et
toujours dans le rythme (4e
l’an passé). Un véritable
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spécialiste de la discipline,
déjà chargé de l’organisation des Boucles de Gray et
du Trail de Passavant-laRochère, qui pourra s’appuyer sur l’engagement
d’une trentaine de bénévoles. « Le parcours a été mesuré pour faire précisément
dix kilomètres, une référence pour s’inscrire dans la pérennité. Cette course a sa
raison d’être et son public.
Pour les mieux préparés, le
dernier raidillon ne représente qu’une simple difficulté. Pour les amateurs, par

E Remise des prix à partir
de 12 h 30 à Pusey.

contre, il constitue un véritable défi à relever », poursuit
Maryline Martin.
Le départ sera donné dimanche matin au stade de
Pusey. 249 dossards, pas un
de plus, sont réservés pour
la course des As. Après avoir
effectué le tour du lac de Vesoul-Vaivre, les participants
prendront résolument la direction de la Motte qu’ils
aborderont après neuf kilomètres d’échauffement sur
terrain plat. Derniers lacets,
en route pour le sommet…
Sylvain MICHEL

