Les 6 heures des Yvelines
A Feucherolles
Le 1 juin 2013
Cette année 13 équipes sur le parcours des 6h, 7 équipes de la société
AVNET, 4 équipes de notre association et aussi nos 2 surprenantes équipes
en joëlettes Vivjolie (Joyce, Emilie et Vivien) et Chloé (Chloé, Etienne et
Christophe) avec les 15 tireurs ou pousseurs de l’association
« Unquartdeplus » qui se sont investis auprès d’eux toute la journée avec
bonne humeur et enthousiasme ! Comme l’an passé, nous avons été
accueillis très chaleureusement par les organisateurs de cette course. Tout
cela a contribué à faire de cette journée, une journée extraordinaire, sous le
signe du sport et du partage.
Quelques photos...

Nos 13 équipes se sont relayées sur le joli parcours de Feucherolles durant 6 heures ! Chacune à son
rythme, avec bonne humeur et enthousiasme, et l’émotion, comme le soleil, était au rendez vous !
Nos marcheurs et coureurs ont beaucoup progressé depuis les années précédentes, et les records ont été
pulvérisés
Voici les kilomètres effectués en 6h pour nos 13 équipes engagées (marcheurs et coureurs confondus) :
Equipe d’Emanuela : 48,7 kms, Colette : 47,3 kms, Christine : 47,3 kms, Ghislaine : 37,1 kms,
Célia : 34,5 kms, Nicole : 34,5 kms, pour les équipes de Mouna, Dourka, Sébastien, Emily : 34,5 kms, et
32 kms pour l’équipe de Christophe !
Pour Vivjolie 66,5 kms, et Chloé 39,6 kms. Bravo et encore merci aux tireurs et pousseurs qui ont enchanté
Chloé, Emilie, Joyce, Christophe, Etienne et Vivien en courant sur ce parcours !

Est ce le beau temps ? Le plaisir d’être ensemble ? L’envie de se dépasser pour notre association ? Nos
équipes ont marché vite !!!!!!! Et le rendez vous est déjà pris pour l’année prochaine, avec peut-être un
nouveau challenge, mais toujours pour et autour d’Emilie avec ses amis.
Comme prévu dans le bulletin de parrainage, à vous de calculer votre participation en fonction du nombre
d’équipes que vous avez parrainé.
Sachant que nous avions prévu 45 € maximum par équipe. Vous pouvez bien sûr limiter votre participation,
sans tenir compte des exploits de nos équipes qui deviennent redoutables !
Nous vous remercions de nous faire parvenir votre participation par chèque au nom de l’association :
« Pour les yeux d’Emilie », 2 rue Emile Zola 91120 PALAISEAU.
Un reçu sera systématiquement envoyé dès réception

L’équipe Vivjolie à l’arrivée, un grand moment d’émotion ! Ils ont effectué 66,5 kms en 6h !
Les prénoms de nos 39 sportifs, à défaut de pouvoir mettre des photos de tous !
Alain, Nicole, Christine, Jocelyne, Colette, Francis, Sylvaine, Andrée, Catherine, Mouna, Dourka, Bruce,
Oumar, Emily, Sébastien, Emanuela, Joyce, Emilie, Vivien, Chloé, Etienne, Christophe, Thibaud, Pierre,
Nadine, Laurence, Virginie, ChristopheL, Elisa, Tounsia, Sebastien, Sylvie, Alcides, Taous, Anne-Laure,
Ghislaine, Christian, Christina, Ghislaine B et Olivier le cycliste!
Merci aux pousseurs, aux tireurs et à tous les bénévoles présents ce jour là !
Nous vous remercions encore de votre soutien et nous vous souhaitons un bon été !
« POUR LES YEUX D’ÉMILIE » 2 rue Emile Zola Les terrasses fleuries
91120 PALAISEAU (tel 01 60 14 99 89)
Résultats officiels sur le site : www/ultrapassion.fr
Site de l’association : http://pagesperso-orange.fr/pourlesyeuxdemilie

