
Audax du 23 Février 2020

Dimanche 23 février 2020 Les Audacieux marcheurs des Pieds Agiles Challans en action , 
3 distances étaient proposées 25 km ou 50 km allure Audax et 14 km allure modérée

     Un  petit  résumé  de  la  Rando  des  Canards  (Marche  Audax  25  ou  50  km  et  14  km  allure  modérée)
cette  année  le  dimanche  23  février  se  situait  au  milieu  des  vacances  scolaires  par  forcément  l'idéal
les  marcheurs  venaient  des  communes  autour  de  Challans  mais  aussi  du  sud  Loire  région  nantaise
malgré tout les audacieux marcheurs étaient au rendez-vous :  23 participants sur le 25 km , 46 pour le 50 km
et 42 avaient choisi le parcours de 14 km à allure modérée car n'oublions pas que la marche Audax c'est 6 km/h
les parcours du matin étaient entièrement sur la commune de Challansalors que l'après-midi nous avons élargi le
parcours sur la commune de la Garnache et Sallertaine .
La  pause  du  midi  était  au  Petit  Palais  de  la  Foire  Challans  avec  du  coq  au  vin  au  menu  ...............!
que les Challandais se rassurent car il reste encore des coqs dans la campagne pour chanter et comme on dit : tant
qu'il y aura des poules dans les poulaillers il y aura des coqs pour chanter.

Le  Président  Louis  Bodin  remercie  les  partipants  et  surtout  les  bénévoles  du  Club  des  Pieds  Agiles
remerciement  également  à  la  municipalité  qui  met  à  disposition  le  Petit  Palais  de  la  Foire
étaient  également  présente  à  l'arrivée  des  marcheurs  Mme  Nadia  Rabreau  (Conseillère  départementale)
Mme  Francette  Girard  ,  adjointe  aux  Sports  et  Marie-Josée  Brosset  conseillère  municipale  à  Challans
8 marcheurs et marcheuses réalisaient leur 1er 50 km et Mr Pierre Riant de la Roche sur Yon a reçu le Trophée de la
Ville de Challans avec les félicitations de Mme Francette Girard.

L'ensemble des personnes présentes ont partagé le verre de l'amitié
Vu dans Ouest-France le 25 février 2020,

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/challans-85300/challans-50-kilometres-de-marche-pour-le-plaisir-
6752214
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