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Conférence de Presse Courir à Ladoux 2019
Pascal Thibault, Président de l’ASM, Guy Bousquet, Président de la section ASM Athlétisme et
Françoise Sortais, Directrice du Centre de Recherche et Développement de Ladoux, ont le plaisir de
vous convier à une conférence de presse, le mercredi 15 mai 2019, à 16h30, à la Gauthière sur la
piste d’athlétisme de l’ASM, 84 Boulevard Léon Jouhaux à Clermont-Ferrand (63), pour présenter la
cinquième édition de Courir à Ladoux et ses nombreuses nouveautés.
Emilie Renaud, asémiste championne de France junior 2018 de cross-country et 2ème à la coupe
d'Europe des clubs champions 2019 au Portugal, dans cette même discipline, et marraine de cet
évènement, sera également présente.
Pour cette nouvelle édition qui aura lieu le dimanche 16 juin, dès 9h00, sur les pistes du circuit de
Ladoux, à Cébazat (63), l’équipe d’organisation, menée par Guy Bousquet, a misé sur la nouveauté.
Adossées à la réussite des éditions précédentes, les innovations conçues par l’équipe de l’ASM
Athlétisme en partenariat avec l’équipe Michelin de Ladoux dédiée à cette manifestation, seront à la
hauteur de cette 5e édition.
Pascal Thibault en évoquera la tonalité globale avant que Françoise Sortais ne revienne sur les
valeurs du sport partagées par Michelin et l’ASM. Elle insistera naturellement sur les nouveaux
parcours, notamment la piste du « Canard », la plus emblématique du circuit.
Guy Bousquet, Président de la section ASM Athlétisme, enrichira la présentation en détaillant les
autres nouveautés de cette 5ème saison, comme le nouvel emplacement retenu pour le village
exposant, la course open, non chronométrée et non classante, ainsi que le repas convivial qui sera
proposé aux participants, à leurs accompagnants et à tous les spectateurs, apportant ainsi une note
chaleureuse à cette manifestation. Philipe Lugherini, bénévole et trésorier de la section ASM
Athlétisme, vous dévoilera les secrets de l’organisation et les « coulisses » de l’événement.
L’aspect technique et sportif sera analysé par Badre-Dine Zioini, vainqueur de la 1ère édition en 2015
et éducateur à l’ASM Athlétisme. Il fera partager son ressenti quant aux nouveaux parcours qu’il a pu
tester en avant-première.
Les courses seront disputées sur les 5 km (départ à 10h), 10 km (départ à 9h) traditionnels et en
relais (deux fois 5 Km) mais aussi, sur les 1 km pour les Poussins (10/11 ans) et 2 km pour les
Benjamins (12/13 ans). Le 5 km, en open, aura lieu en léger décalé. Les personnes en situation de
handicap pourront également prendre part aux courses aussi bien sur le 10 km que sur le 5 km. Une
course en fauteuil roulant, sous forme de relais, sera ouverte aux valides et non-valides, en fin de
matinée.
Les inscriptions peuvent s’effectuer en ligne sur le site de l’ASM : http://www.asmomnisports.com/sections-sportives/athletisme/courir-a-ladoux/ mais également en boutique, grâce
au partenariat initié avec le magasin spécialisé dans la course, Running Conseil, situé 6 rue du Puits
Artésien à Clermont Ferrand (63). (5 km open : 5€ / 5 km : 7€ / 10 km individuel : 12€ / 10 km relais : 16 €)
Cette année encore, Courir à Ladoux s’est associé à l’association « Les 2 Arts », à laquelle 1€ par
inscription sera reversé. Cette association a pour but de rendre les périodes en milieu hospitalier plus
agréables pour les enfants malades, à travers diverses animations.
Un cocktail sera proposé, à la suite de cette conférence, à partir de 17h30.
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