
                    
 

  Dimanche 3 Novembre 2019 
 

Dimanche 3 Novembre 2019, se sont déroulées au parc de la Gournerie à Saint Herblain, les Premières Foulées d’AVC 44. 
l’origine de cette manifestation en revient au Personnel soignant de l’Unité Neurovasculaire de L’Hôpital Laënnec 
de Nantes. 

                                     
Amélie GAUTHIER et Audrey POLO       Brigitte AYRAULT             Dr Benoit GUILLON 

Les Instigatrices    La Marraine     Le Responsable de L’UNV  
  

Et Puis pour une 1ère fois, il était inconcevable de ne pas avoir un Parrain ou une Marraine.  
   

    Ces dernières font part de leur projet au Dr Benoit GUILLON Responsable de UNV, par ailleurs Président de France AVC 
44, qui comme un seul homme approuve totalement le principe de cette idée généreuse. Certainement, que dans leur esquisse 
du projet, ces jeunes femmes, n’imaginaient pas l’immensité du travail et des forces qu’elles allaient avoir à déployer pour 
mettre en place un projet de cette ampleur. Au tout début, on parle de 1 000 Concurrents pour les différentes épreuves. Puis, 
tout de suite arrive sur la table l’épineuse question du financement de l’opération : Trouver des Sponsors, pour financer en 
partie la journée, des entreprises pour les lots à remettre, la sécurité du site, la sécurité des participants, etc…. Mais le temps 
passe et les candidatures, se manifestent moins vite que prévu, et finalement il est décidé de bloquer le compteur à 500 
participants. Des Adhérents de France AVC 44, dont Yvanick RUAULT par ailleurs Vice-Président de France AVC 44. font 
aussi partie de l’organisation étant donné que ces personnes sont parties prenantes de par leurs présences et leur implication 
dans toutes les diverses journées ou conférences au niveau des activités de France AVC 44. 

   Trois Adhérents de France AVC 44 à leur Stand 
 



Philippe COLLIN  
  Claude BOUCHET      Yvanick RUAULT 
 
 

 
Les Bénévoles de CASSON 

 

          
 

Le Stand Viennoiseries      La Fabrique créative de santé 
 

   Toutes ces Personnes sont visiblement heureuses de ce début de journée 



          
 
 Des manipulateurs en Neuroradiologie.          L’Équipe des Secouristes 
 

 
 

L’Accueil des Participants pour cette Grande Première. 
 

 
   Sur le Parcours, ces Charmantes Personnes d’AVC 44 assurent le ravitaillement 



              
 
           L’échauffement se fait en musique et de joyeuse humeur et totalement décontractée 

 
 

                              
Quand faut y aller, faut y aller 

                
         Ça y est, c’est fait !!  Le départ des Premières Foulées de l’AVC est donné. 



         
C’est bien parti et on déclenche les chronos 

                                                                                       
            L’Arrivée des 3 Premiers de la 1ère Course 
 
 

                                        
        1er               2ème              3ème 

             Gregory LERAY                   Antoine PAIMPEC             Benoit DENIS 



                           
         Les Gagnantes chez les féminines 
 

 
Nouvelle préparation pour la course des 5 Km 

 

     



                   
 
         Yannis DAVID       Samuel BERNARD           Laurent SALANSON 
 
 

   
 

              

   Coucou 

    Je suis là 



   
 
 

   
 

                  
 
 
 
 

 

Mais où 
est 

  

Oui, là avec 
notre Marraine, 
qui me remets 
Coupe et Fleurs 



 
Ҫa y est, il est la  

 

 
 

 
     Mme Brigitte AYRAULT 
  Marraine de la 1ère Édition des 

     Foulées de l’AVC 
 

 

 

 

Et un Tonnerre    
d’applaudissements 
pour Notre Marraine 

Brigitte            
AYRAULT 

Et, bien sûr, nous comptons sur 
vous, l’année prochaine !!!! 

Artisans de Votre Course et  

   Aussi de Vôtre Cause 


