
LWAC                                                                                                   

                                                                                                         Loos, le 20 mars 2017
 Marathon de la Route du Louvre 2017

                                                Madame, Monsieur, cher athlète,

          Pour  la  12ème  fois,  le  club  d’athlétisme  de  Loos  Wattignies,  se  voit  confier
l’organisation du passage à Loos du  MARATHON DE LA ROUTE DU LOUVRE qui relie
Lille à Lens. 
           L’année dernière, que vous soyez athlètes, parents d’athlètes ou marcheurs nordiques,
vous avez été plus de 50 à répondre à notre appel pour assurer  l’animation, la  sécurité et le
ravitaillement  des 3000 marathoniennes et marathoniens lors de leur traversée de Loos. Les
dirigeants de la Ligue Nord Pas de Calais  d’athlétisme en la personne de  Sylvain MICHEL
avaient été très satisfaits du bon déroulement de l’épreuve à travers Loos.

           Cette année, un nouveau défi s’offre à nous : il nous faut sécuriser une partie
du marathon deux fois plus longue à travers Loos. Cela implique deux fois plus de signaleurs ,
et autant de ravitailleurs.

          Le marathon aura lieu  le lundi 8 mai au matin.
Deux fonctions sont à remplir :

1 - Signaleur commissaire de course pour canaliser la circulation : les adultes, munis de
leur permis de conduire (obligatoire), sont sollicités.

2 – Ravitailleur   : là, il suffit d’un peu de disponibilité ;  les jeunes, encadrés par quelques
adultes, peuvent donner un coup de main. Et plus on sera, plus ce sera facile ! 

   

Je fais donc appel à toutes les bonnes volontés     : athlètes (jeunes et adultes),
parents et marcheurs nordiques 

          Votre engagement ne vous prendra qu’un temps réduit : entre une heure et une heure et
demie de la  matinée de ce lundi 8 mai .  De 8h 45 à 10h 30.  Rendez-vous au stade à 8h 45
pour la distribution des K10 et la répartition le long du parcours. 
          
         Vous pouvez bien entendu étendre cet appel au bénévolat à toute personne susceptible
d’aimer donner un coup de main. Nous ne serons pas trop nombreux !
Évidemment,  nous  finirons  ensemble  par  un  pot  que  nous  prendrons,  sur  la  proposition  du
Président de l’association des Géants de Loos, Raphaël CARTON, à la ferme d’Ennequin, à
proximité du stade.

          Je compte sur vous et à l’avance, merci. Pour les responsables du LWAC, cordialement,

                                                                                                    Pierre Friscourt  

Réponse  (le plus tôt possible et en tous cas avant le samedi  29 avril) 
- en  renvoyant ce coupon à Pierre Friscourt - 30 rue Diderot 59120 Loos,  en indiquant

votre n° de permis de conduire pour les signaleurs
- en téléphonant au 09/54/68/42/46 (laisser un message s’il n’y a personne)
- par e-mail : pierre.friscourt@free.fr 

Nom et Prénom : -                           
Je m’engage pour être signaleur / ravitailleur.                                   Signature

mailto:pierre.friscourt@free.fr

