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299 Course des Taleines

Record de participation
Samedi à Vulliens, 352 coureurs ont pris part à la Course des Taleines. Grâce à eux, la sympathique
liore son record de participation qui tenait depuis ... 1994.

course à pied amé-

• Un soleil radieux accueillait
samedi dernier les participants de
la Course des Taleines. A 10h15, le
premier départ libérait les 147 coureurs qui ont choisi de s'élancer sur
l'exigeant et vallonné parcours de
10.6 Jan. Au bout de l'effort, c'est
Patrick Vonlanthen, de Molondin, qui l'emporte en réalisant un
excellent chrono de 36'00. Romain
Dubois, de Lucens, se classe 3· de sa
catégorie en 43'04. Chez les femmes,
la victoire revient à la Fribourgeoise
Delphine Staehli, de Corminbœuf.
Une heure plus tard, un second
départ était donné à une toute nouvelle catégorie qui porte bien son
nom: Courir pour le plaisir 4.5 Jan!

Créée pour les enfants
La course des enfants, raison d'être de la Course des Taleines sch

Les podiums, un moment convivial et tant attendu

sch

I'après-midi, après avoir profité
d'une restauration 100% fraîche et
régionale, place à la jeunesse avec
les courses des enfants. Les organisateurs n'hésitent d'ailleurs pas
à rappeler que cette course à pied
avait été créée en 1988 dans le but
de faire découvrir l'athlétisme et
la course à pied auprès des jeunes.
Cette année, 179 enfants (un deuxième record!), âgés de 3 à 16 ans,
ont couru sur les différents parcours. Et ils ont tous un même objectif: franchir la ligne d'arrivée pour
recevoir leur médaille, peu importe
si l'on est premier ou dernier.
Après cette manifestation sportive, la course à pied ne va pas
s'arrêter à Vulliens. En parallèle à
la Course des 'Ialeines, l'école de
course à pied des Taleines a vu le
jour cet automne. Chaque mercredi
en fin d'après-midi, les jeunes âgés
de 5 à 16 ans ont l'occasion de se
retrouver pendant une heure afin de
découvrir la course à pied en jouant
et en s'amusant. 19 jeunes se sont
déjà laissés tenter par la belle initiative, laquelle a pour but de faire
vivre la course à pied à Vulliens tout
au long de l'année.
Enfin, dans une année, samedi
23 septembre 2017, la Course des
Taleines fêtera sa 30· édition. Uévénement s'annonce festif, avec de
nombreuses animations et surprises
en préparation. Le rendez-vous est
pris.
Résultats complets et photos sur
www.coursedestaleines.ch.
Renseignements sur l'école de
course à pied des Taleines: simon.
chappuis@gmail.com ou sur www.
scs-sports.ch.
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