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Une bonne et heureuse année 2014Une bonne et heureuse année 2014



Janvier FévrierJanvier Février

Petit entrainement sous la neige heureux non ?



Et pendant ce temps là…Et pendant ce temps là…

Le bureau planche sur les nouveaux parcours 
et les autorisations du passage des ponts….



MARSMARS
SEMI MARATHON DE MONTARGIS



Et pendant ce temps là…Et pendant ce temps là…

Le bureau planche sur les nouveaux parcours 
et les autorisations du passage des ponts….



      AVRIL MAIAVRIL MAI

EKIDEN DE LA SOURCE



Et pendant ce temps là…Et pendant ce temps là…

Le bureau planche sur les nouveaux parcours 
et les autorisations du passage des ponts….



DIOR J’ADORE Bénévolat au carnaval de 
Jargeau

JUILLETJUILLET

JUINJUIN



Et pendant ce temps là…Et pendant ce temps là…

Le bureau planche sur les nouveaux parcours 
et les autorisations du passage des ponts….



JUILLET-AOUTJUILLET-AOUT



                                                        
SEPTEMBRESEPTEMBRE

Les virades de l’espoirLes virades de l’espoir

FORUMS DES ASSOCIATIONS

Devant la presse mais en réalité
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Un grand merci à tous les bénévoles et à Un grand merci à tous les bénévoles et à 
tous nos partenairestous nos partenaires







Bilan financierBilan financier



NOVEMBRENOVEMBRE

MARATHON 
NEW YORK

MARATHON D’ORLEANS



DECEMBREDECEMBRE

TELETHON

TRAIL URBAIN



PROJETS 2014PROJETS 2014

 Semi marathon et Marathon de PARISSemi marathon et Marathon de PARIS
 Marathon de ROMEMarathon de ROME
 Course du viaduc de MILLAUCourse du viaduc de MILLAU
 Ekiden de la SourceEkiden de la Source
 Courses de DIORCourses de DIOR
 Bénévolat pour le carnaval de JargeauBénévolat pour le carnaval de Jargeau
 Participation aux virades de l’espoirParticipation aux virades de l’espoir
 1212èmeème édition des Foulées du Bord de Loire avec  édition des Foulées du Bord de Loire avec 

parcours revusparcours revus
 Bénévolat au marathon d’OrléansBénévolat au marathon d’Orléans
 Participation au TéléthonParticipation au Téléthon
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