Monsieur le Conseiller Régional, merci de nous honorer de votre présence.
Mesdames, Messieurs, chers amis…
La récompense pour un coureur à pieds, c’est de réussir sa course et bien sûr, de
monter sur le podium pour les meilleurs.
La récompense pour un organisateur, pour une équipe organisatrice, c’est de
réussir son organisation et d’accueillir un bon nombre de participants.
Notre récompense aujourd’hui, c’est votre présence, présence nombreuse ici à
Lagardelle et, au nom du Running Club de la Lèze, je voudrais vous remercier
chaleureusement pour votre aimable et brillante participation.
Je salue quelques associations qui sont venues en nombre (le club de Cazères, de
Portet, le Taco, l’ACM Aventignan, les coureurs d’Eaunes,
Les militaires sont là également : la 2è Cie du 3è Régiment du matériel de Muret
jumelée avec notre commune ainsi que le 1er Régiment du Train Parachutiste de
Francazal, unité que j’ai rejointe il y a prés de 40 ans quand je suis arrivé dans la
région, c’est d’ailleurs là que j’ai commencé à courir et à apprécier les podiums,
à l’époque où cela s’appelait la Bomap ; merci les amis et…par St Michel…
Vive les Paras !
Merci à tous nos partenaires, les fidèles et les nouveaux qui, j’espère
deviendront fidèles.
La mairie était bien sûr à nos côtés avec les services techniques.
Comme vous l’avez remarqué, nous n’avons pas pu utiliser la salle des fêtes
pour cause de mariage, heureusement Cathy Commenges nous a permis de nous
installer dans une classe pour les inscriptions, merci Cathy. (Cathy, c’est la
directrice de l’école, elle court également, à son rythme)
Par contre, j’ai déjà réservé la salle des fêtes pour 2012.
Cette organisation, bien entendu, est le fruit du travail et du soutien de toute une
équipe que je tiens à saluer, du haut de ce podium : les coureurs du Running
Club de la Lèze, leurs familles ainsi que quelques bénévoles du village qui font
la circulation et participent ainsi à l’animation du village. Merci à tous.

