Le mot du Président
A l’heure du bilan annuel, force est de constater que le Club « Les
Foulées Pélissannaises » se porte très bien.
Le nombre d’adhérents, 116 dont 58 femmes et 58 hommes, parité
parfaite (10 communes du Pays Salonais représentées dont Pélissanne), prouve que nous
sommes dans le vrai. Au-delà des sorties sportives, les repas mensuels, les sorties
culturelles, le week-end ski, permettent de mieux se connaitre, d’échanger et de
partager dans une ambiance festive.
La présence, l’aide que nous apportons lors des manifestations organisées dans notre
Commune, ont été justement appréciées : Téléthon – Don du Sang – Encadrement des
courses des écoles primaires pélissannaises – Aide aux autres associations – La marche
rose (contre le cancer du sein) Notre implication dans le Challenge Terre De Mistral (qui regroupe les courses de Salon
(x3), La Fare, Grans, Lançon (x2), La Barben, Charleval, Velaux et Rognac), est totale. Au
classement final, nous remportons 2 podiums individuels et nous sommes classés 2ème au
challenge du nombre derrière nos amis de La Foulée Salonaise. Nous sommes aussi
dignement représentés sur les courses nature, trails, ultra trails et aussi sur les
Marathons dans diverses Régions de France ou à l’étranger : Espagne, Italie, République
Tchèque, Portugal. De nombreux podiums enrichissent notre vitrine déjà bien pourvue.
Le 17 septembre 2017, notre club organisait la 34ème édition de ses courses pédestres
adultes et enfants. L’accueil, les parcours, la dotation, l’organisation, la convivialité sont
cités en exemple et en font un rendez-vous annuel incontournable. Malgré la période
exceptionnelle de sècheresse (de nombreuses courses ont été annulées par arrêté
préfectoral), nous avons pu et su proposer à près de 900 athlètes (860, record battu)
une manifestation de qualité. Lauréate ces 2 dernières années du « Challenge qualité des
courses hors stade des BDR » (sur plus de 130 courses) en terminant second, nos
courses doivent rester un grand moment de sport et de plaisir.
Je tiens à remercier chaleureusement tous les adhérents, les bénévoles extérieurs au
Club, le Département, la Municipalité de Pélissanne pour leurs aides financières,
matérielles et humaines, les pompiers de Pélissanne, l’ordre de Malte, les RCSC de La
Barben et Aurons, les Maires de Salon, Aurons, Vernègues, pour nous laisser traverser
leur commune et bien entendu tous nos amis sponsors, car sans eux, nous ne pourrions
exister.
Soutenu par mon équipe fidèle et dévouée, nous allons continuer à travailler avec passion
pour que « Les Foulées Pélissannaises » soit un Club référence et que nos adhérents en
soient fiers.
Frank Favereau

