
Association Sportive de la Police d’Angers

Vendredi 28 mars 2008
10 heures 30 - Stade du Lac de Maine

COURSE FSPF NON INSCRITE AU CALENDRIER F.F.A.

au profit de 

Association de loi 1901 au profit des enfants malades du CHU d’Angers

Beaucouzé





Le vendredi 16 novembre 2007, l’Association Sportive d’ANGERS souhaitait organiser 
une épreuve de course à pied sur le site du Stade du Lac de Maine à ANGERS. L'actualité sociale 
nous contraignait à annuler au dernier moment cette réunion sportive.

Les premières Foulées auront finalement lieu le vendredi 28 mars 2008 avec toujours le 
même objectif : réunir dans une compétition sportive amicale les policiers de la ligue Ouest ainsi 
que nos partenaires et amis et réunir des fonds au profit de l’association « Marie » Rêve & Espoir.

Notre générosité permettra ainsi de financer au moins un rêve d’un enfant malade soigné 
au service Oncologie du CHU ANGERS.



« Par  son  courage  face  à  la  maladie  et  sa  joie  de  vivre, 
Marie notre petite fille de 4 ans nous a mené à poursuivre son 
combat.

Que cette association apporte à tous ces enfants malades 
autant  de  bonheur  et  de  joie  que  Marie  elle-même  a  su  nous 
donner. »

Valérie et Christophe Plessis

Chaque année, plus de trente enfants sont soignés dans l’unité d’oncologie du C.H.U. 
d’Angers. Unissons nous autour d’eux, apportons leur notre soutien, nos espoirs et notre foi dans 
l’avenir et dans la vie.

Nous comptons sur vous tous pour nous aider par votre adhésion ou par un simple don à 
raviver la lueur d’espoir qui brille dans les yeux de ces enfants et permettre de réaliser leurs rêves.

Nous espérons que la réalisation de nos projets apporte assez de bonheur et de joie pour 
que les enfants s’évadent au moins le temps d’un rêve et de la dure réalité de la maladie.

Nos objectifs :

• parce  qu’un  enfant  ne  choisit  pas  d’être  gravement 
malade et parce que le chemin de la guérison peut être 
long,  nous  voulons  leur  permettre  de  réaliser  leurs 
rêves quels que soient leur maladie et leur âge

• Parce qu’il est essentiel qu’un enfant en traitement ne 
manque  de  rien  pendant  son  hospitalisation,  nous 
voulons contribuer à améliorer leurs séjours à l’hôpital 
(voyages, achat de matériel, jeux vidéo, jeux de société, 
poupées, voitures…)

• Parce qu’il est important qu’après un décès les portes 
ne  se  ferment  plus  et  que  l’on  puisse  parler  de  ses 
peines  nous  serons  là  pour  écouter  les  familles 
endeuillées  dans  les  moments  difficiles  pour  les 
conseillers, les soutenir et les réconforter.

Adresse :
« Marie » Rêves & Espoir
L’Housserie   49220 Gené

Email : mariereves.espoir@wanadoo.fr
Site internet : http://www.marie-reve-espoir.com



Le Parcours

Départ du stade +
1 boucle à parcourir 1 fois pour les femmes soit 4,3 km

2 fois pour les hommes soit 8 km

Profil de la boucle



Le départ a lieu sur l’anneau de 600 mètres surplombant la piste du Stade du Lac de 
Maine où se déroulèrent les Championnats de France Elite 2005. Après un tour et la descente de 
l’enceinte du complexe sportif, le parcours emprunte le Parc Honoré de Balzac en entrant par les 
Pergolas fleuries. Il suit les chemins plats et entièrement aménagés entour le parc. Après avoir 
longé la Maine, les coureurs rejoignent le Lac de Maine, entrent à nouveau dans le Parc Balzac 
puis dans le stade où se trouve l’unique difficulté, une côte de 30 mètres qui mène à l’anneau dans 
le sens opposé jusqu’à la ligne d’arrivée.

Cette boucle est empruntée une fois pour les femmes et deux fois pour les hommes.

Les participants stationnent leurs véhicules sur le parking du stade. Le départ et l’arrivée 
sont situés 50 mètres plus loin. Les douches et les vestiaires du stade sont mis à disposition des 
concurrents.

La remise des dossards et des récompenses se fait dans la salle d’honneur du stade située 
entre la salle d’appel et la tribune.

A  l’issue  l’épreuve,  les  concurrents  peuvent  participer  à  un  repas  dans  la  salle  du 
Vélodrome située à proximité (prix 10 €uros)

    
  HORAIRES 

  

Le retrait des dossards et les dernières inscriptions s’effectuent à partir de 09 heures dans la salle 
d’honneur du Stade

Départ de la course à 10 heures 30
Les coureurs, accompagnateurs et partenaires sont cordialement invités par l’ASP Angers pour la 
remise des récompenses et la lecture des classements suivis du pot de l’amitié en salle d’honneur 
du stade à partir de 12 heures.

CLOTURE  DES  ENGAGEMENTS  PAR  COURRIER
ET INSCRIPTIONS  POUR  LE  REPAS  FIXÉE  AU 21 MARS  2008

Les engagements pour la course seront possibles sur le site le jour de l’épreuve
(inscription impossible pour le repas passé le 21 mars 2008)

Bulletin d’inscription à renvoyer avec les copies de licences ou du certificat médical à

Commissariat Central d’ANGERS
Sûreté Départementale – Christophe DESNOES
15 bis rue Dupetit Thouars – 49000 ANGERS

                                                    
                  Christophe DESNOES ----

                                      ----
                                   christophe.desnoes@interieur.gouv.fr
Stéphane LAUNAY       ----



Premières Foulées de l’ASP ANGERS

Nom : …………………………………………………………………………………………

Prénom : ……………………………………………………………………………………….

Homme       Femme 

Date de naissance : …../…../19…..

Association sportive : ……………………………………………………………………………

Licencié Fédération Sportive de la Police Française  Oui    Non  N° ……………………….

Licence autre fédération  : ……………………………………………………………………..

N° ……………………………………………………………………………………………….

Non Licencié  (merci de fournir une copie d’un certificat médical datant de moins d’un an)

 :  …..…-……....-…..…..-……....-…….... 
(merci de fournir impérativement un numéro pouvant nous permettre de vous contacter en cas 
de problème)

Repas sur place (10 € ) : Oui    Non 

Bulletin d’inscription à renvoyer accompagné impérativement du chèque de règlement en cas de 
participation au repas à l’ordre de l’ASP ANGERS à :

Commissariat Central d’ANGERS
Sûreté Départementale – Christophe DESNOES
15 bis rue Dupetit Thouars – 49000 ANGERS

Le règlement de l’inscription peut se faire accompagné de ce bulletin par chèque à l’ordre de 
l’ASP ANGERS ou sur le site lors de la remise du dossard.

La participation aux premières foulées de l’ASP ANGERS implique l’acceptation expresse par chaque concurrent du règlement de l’épreuve
qui sera affiché sur place et disponible à partir du 31/12/2007 sur demande à l’adresse mail : christophe.desnoes@interieur.gouv.fr 


