PRESENTATION

9ième édition : Dimanche 26 Mars 2017
Organisée par La Foulée de Gréasque
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1. Pré sentation de la Ronde des Mineurs
Après 8 éditions depuis 2009, la Ronde des Mineurs est devenue une course incontournable pour de
nombreux coureurs des Bouches‐du‐Rhône et même du Var.
Forte de l’expérience et de la notoriété acquises, l’association « La Foulée de Gréasque » organise la
9ième édition de la Ronde des Mineurs le dimanche 26 mars 2017. Depuis 2015, 2 courses pédestres
sont au programme de cet évènement : une première course nature de 7 kilomètres et une deuxième
de 15 kilomètres.
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Traditionnellement et grâce au partenariat établi avec la mairie de Gréasque et le Musée de la Mine,
le départ des courses est donné de l’esplanade du musée, au pied du puits Hely d’Oissel à Gréasque.
Les coureurs traversent alors le quartier des anciennes cités minières, puis le centre du village. Ensuite,
l’essentiel du parcours se déroule sur les sentiers de la forêt des Euves attenant au village, en sillonnant
plusieurs sites pittoresques (le plan d’eau du Tombereau, l’ancienne voie romaine, les ruines du village
minier du Thubet et des puits Prosper et Bonaventure…). Enfin, l’arrivée est jugée devant la Maison des
Sportifs du stade de Gréasque.

La cheminée du puits Bonaventure
L’objectif de la Foulée de Gréasque est :


de faire de cet évènement, une grande fête du sport avec l’arrivée du printemps,



de promouvoir l’activité physique auprès du plus grand nombre,



de permettre à des personnes à mobilité réduite ou malvoyantes de participer à ces courses en
joëlette,

Les joëlettes de l’association Les Dunes d’Espoir (2015)


de faire découvrir le patrimoine minier de Gréasque et des alentours.
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LES PARCOURS

Note : Cartes réalisées à partir du site « www.openrunner.com »

Depuis 2015, les 2 distances font partie des courses sélectionnées pour le Challenge du Pays d’Aix
rendant la Ronde des Mineurs plus attractive encore pour les coureurs du département.
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SOLIDARITE ET GENEROSITE
Dès la première édition, la Ronde des Mineurs n’est pas seulement un évènement sportif : elle permet
aux coureurs et à la Foulée de Gréasque d’effectuer un geste de solidarité et de générosité. Chaque
année, 1 Euro par participant est reversé à une association caritative locale.
Pour l’édition 2017, nous avons choisi de soutenir l’action de l’association « Sourire à la Vie » basée à
Marseille qui, depuis 2004, accompagne des enfants atteints du cancer depuis leur chambre d’hôpital
jusqu’à l’extérieur.

L’objectif des actions mises en place par l’association est triple :
 maintenir l’enfant ancré dans une vie d’enfant malgré les contraintes de la maladie
 le préparer aux épreuves de la maladie
 permettre à l’enfant de vivre des moments extrêmement beaux

2. L’organisation
La Ronde des Mineurs est organisée par l’association loi 1901 « La Foulée de Gréasque », en partenariat
avec la municipalité de Gréasque.
Le club est affilié à la FFA (Fédération Française d’Athlétisme) et les adhérents sont encadrés par une
dizaine d’entraîneurs.
Depuis plusieurs années, le club est constitué de plus de 100 membres dynamiques et présents lors des
diverses manifestations sportives sur la commune. De l’avis de la plupart des Gréasquéens, le club donne
une très bonne image de rigueur, de dépassement de soi, de convivialité et d’amitié.
Depuis 2009, nous organisons La Ronde des Mineurs dans notre village qui offre un riche patrimoine
naturel et culturel :
‐

La forêt des Euves aux abords de Gréasque

‐

Les vestiges du passé minier de Gréasque et de ses alentours
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Nous avons à cœur de le faire partager tout en pratiquant une activité physique qui allie dépassement
de soi, solidarité et convivialité.

Pour cet évènement, nous privilégions l’accueil, la convivialité et la générosité :
‐

Tout au long des parcours, plusieurs ravitaillements permettent aux coureurs de se restaurer

‐

A l’arrivée, un buffet copieux est disponible avec notre célèbre « soupe du mineur » qui
remporte, chaque année, un franc succès auprès des sportifs.

‐

De plus, chaque coureur reçoit un souvenir de la course et des cadeaux de nos partenaires

Le club de la Foulée n’est pas seul pour organiser la Ronde des Mineurs. Nous avons le soutien :
‐

de plus de 150 bénévoles venants de Gréasque et de ses environs,

‐

des services techniques de la Mairie de Gréasque,

‐

du Comité Communal des Feux et Forêts,

‐

d’autres associations sportives comme le VéloRoc, club de VTT de Gréasque

Grâce à cette organisation, La Ronde des Mineurs a été élue, parmi les 126 courses pédestres du
département, lauréate du Challenge Qualité 2010 pour son organisation par la Commission
Départementale de Courses Hors Stade du Comité 13 Athlétisme.

Notre principal atout :
« la qualité d’organisation au service…
du sport…

de la solidarité…
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et de la convivialité »

3. Historique de la Ronde des Mineurs

Edition

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Participants

443

576

432

520

458

558
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2015

2016

2 parcours

2 parcours

515

656

(157+358)

(252+415)

4. Contact
LA FOULEE DE GREASQUE
5, lotissement Les Cardelines
Chemin des Charbonnières
13850 GREASQUE
Président:
Portable:
Email :

Didier Berthet‐Pilon
06.15.87.30.78
contact@fouleedegreasque.fr

Site Internet : www.fouleedegreasque.fr
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