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Les.marcheurs se préparent
1

1

Organisateur des 8 heures de
marche
d'Étampes-sur-Marne,
avec le concours du comité des
fêtes, Didier Beaumont s'affaire à
l'organisation de la 16' édition
qui aura lieu lé dimanche 6 septembre. Un événement pour lequel il espère une participation
importante.
L'organisateur a voulu faire de
ce rendez-vous une grande fête
de la marche. À la course de 8
heures' qui s'élancera à... 8
heures de la place des CATM,
s'ajouteront
une épreuve de
11,600 kilomètres et une marche
populaire d'environ 7 km, à 10
heures.
L'après-midi verra les jeunes
prendre
Part
à
plusieurs
épreuves de distances courtes à
partir de 14 heures. Il y en aura
ainsi pour tous les niveaux et
tous les âges.

Deux marcheurs castels
dans les favoris
Deux semaines avant les 28
heures de Roubaix (les 19 et 20
septembre), les marcheurs voudront sans aucun doute apporter
ia dernière main à leur préparation à Étampes-sur-Marne.
à
.l'instar du castel Cédric Varain.
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Florian Letourneau et Cédric Varain. ici avec le vainqueur du Paris-Alsace.
médical), en juin dernier sur le
Paris-Alsace 2015 rendu très difficile par la chaleur accablante,
Cédric a repris l'entraînement en
attendant le résultat des examens médicaux auxquels il s'est
soumis,
Florian Letourneau s'apprête
quant à lui à reprendre le collier
après sa mise hors course sur ce
même Paris-Alsace pour s'être
présenté
hors
délai à un
contrôle. Vainqueur sortant des

8 heures d'Étampes-sur-Marne,
il aura à cœur de conserver son
titre. Afin d'être au meilleur de
sa forme, il donnera de l'intensité à sa préparation aux 24 heures
de Vallorbe (22 et 23 août).
Avec ces deux marcheurs,
l'Athlétic-Club
de
Château- ,
Thierry, où' ils sont licenciés,
peut compter sur deux compétiteurs courageux.
Ii> Renseignements. inscriptions au
06.07A9 ..D2~1.
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