Article de presse

NE RATEZ PAS LE SOUFFLE DU GERS,
UN REGROUPEMENT PLEIN DE VITALITE ACCESSIBLE A TOUS :
DE LA COURSE MAIS EGALEMENT
DE LA MARCHE NORDIQUE ET DE LA MARCHE !!!
Ce dimanche 17 mars, le Souffle du Gers revient pour sa 32ème édition, avec son nouveau parcours du semimarathon de 21,100km (Auch/Boucagnères/Auch) – départ à 9h50 à Auch -, son 10km de course sur route
(Boucagnères/Auch) – départ 10h00 à Boucagnères - et son parcours de pleine nature de marche nordique et
de marche de 12,5km (Boucagnères/Auch) – départ à 9h15 à Boucagnères.
Cet événement hétéroclite a pour particularité de proposer des activités accessibles à tous : grands sportifs et
néophytes, femmes (35% en 2017) et hommes (65% en 2017), jeunes et aînés, valides et personnes en situation
de handicap.
Avec l’Escapade du Gers, le parcours de marche et marche nordique de pleine nature, tous les publics en ont
pour leur plaisir - enfants, adultes et tous les curieux ! - rassemblés autour d’un unique événement.
Joggeurs du dimanche, coureurs déguisés, marcheurs, handi-bike et candidats aux qualifications se mélangent
le temps d’une journée.
Traversant plusieurs communes du département – Boucagnères, Auterrive, Pavie et Auch – ce regroupement
d’envergure, mais aussi convivial et ouvert à tous, ne saurait exister sans l’enthousiasme et la bienveillance de
plus de 150 bénévoles, œuvrant à l’organisation de la journée et contribuant à la bonne humeur des
participants venus de toutes l’Occitanie et, parfois, plus loin.
A moins de 10 jours de l’événement, l’organisation des préparatifs bat son plein !
Vous aussi, venez prendre une bouffée d’air frais avec l’Athlétic Club Auscitain et le Comité Départemental
d’Athlétisme du Gers ! Et pour cette année, les coureurs et les marcheurs passent encore plus proche de vos
communes et lieux d’habitations alors n’hésitez pas à les encourager.
Des navettes sont mises en place à partir de 7h45 au parking du Mouzon à Auch, et passent toutes les 15mn.
Sur Boucagnères, un camion récupère vos affaires pour les ramener sur Auch.
Inscrivez-vous vite à l'activité de votre choix : 8€ pour la marche, 11€ (15€ le jour même) pour le 10km et 15€
(18€ le jour même) pour le 21km. Les inscriptions peuvent se faire sur internet ou bien la veille à l’OMS d’Auch
mais également le jour J sur Auch et Boucagnères.
Retrouvez toutes les informations concernant l'inscription et le déroulement de la journée :
www.semiseissanauch.org
Pour les courses : Bernard Médiamole 06 11 51 93 14
Pour la marche et marche nordique : Sophie Médiamole 06 70 06 13 72
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