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COURSE HORS STADE

Le Luc: un périple
solidaire de 600 kms
C'était en 2009 Le
coureur lucois, Phi-
lippe Richard ac-
compagné de son
compère et arm, Fa-
brice Dion prenait
le départ de la plus
longue course ja
maîs organisée sur
le plan national les
1000 kilomètres de
France, pour relier
Saint-Malo à laville
de Sète en 288
heures
En 2011, il s'agissait
de relier Biarritz à
Antibes, soit 900 ki-
lomètres en onze
jours
Plus tard, Philippe, qui a des
fourmis dans les jambes, a
trouvé le temps de partir du
Luc pour alter rendre visite à
ses filles à Lyon 400 km en
quatre jours de course' Puis,
plus récemment, il a refait
une virée du Luc jusqu'en Lo-
zère en traversant les Céven-
nes et les plateaux de l'Au-
brac " 400 kms de pur bon
heur1 "
Maîs courir seul, ce n'est pas
le top Et Philippe se souvient
des périples et exploits spor-
tifs et humains qui consis-
taient à « courir utile » avec
son ami Marc Arnal pour ré-
colter des dons au profit d'as-

De gauche a droite, Fabrice Dion
et Philippe Richard. (photo DR)

sociations d'enfants atteints
de maladies graves
Pour renouer avec ce passé
récent, Philippe a décidé,
avec son ami Fabrice Dion
d'organiser et de relever un
nouveau défi courir 600 kms
en six jours, du 17 au 23
juillet prochain pour, en ven-
dant des kilomètres, récolter
des dons pour l'association
« A chacun son Everest » qui
aide des enfants atteints de
leucémie ou de cancer
Et, comme chaque fois, nos
deux courageux coureurs se-
ront soutenus par Norbert
Faraco, le p -d g du Centre
Leclerc
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