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Imaginer une course pédestre 
à Saint-Pandelon, à proximité 
de Dax ; faire le pari de la 
durée et installer cet événement 
dans le paysage sportif local, 
départemental et régional…
voilà le formidable challenge 
réussi par Dominique Dulamon, 
artisan de la première 
heure de ces Foulées Saint-
Pandelonnaises qui souffleront 
leurs 15ème bougies le 30 août 
prochain.
Un rendez-vous festif et convivial 
à déguster en famille et entre 
amis…

"Quand on vient ici une première 
fois, on y revient toujours…" Cette 
expression riche de sens résonne 
comme un bien beau compliment 
dans le cœur de Dominique 
Dulamon et des bénévoles qui 
l’entourent puisque ce sont des 
coureurs de Lège Cap-Ferret 
qui l’ont prononcée. "Ils étaient 
venus pour voir… et c’est vrai que 
depuis ils ne manquent aucune 
édition" relate l’organisateur. Une 
précision : ils sont une quinzaine 
à chaque fois !!! D’ailleurs, 
autant le signaler de suite, les 
girondins se disputent la meilleure 
représentativité associative dans 
cette course avec les Landais du 
club de Pouillon… un match dans 
le match à chaque fois !!!

"Je suis parti de rien…ou pas 
grand chose…"
Avec sa générosité et son 
expérience de coureur de trail qu’il 
partage avec Marie sa compagne, 
"Domi" comme tous ses potes 
l’appellent, est donc le très 
sympathique fondateur de  cette 
épreuve. "Quand j’ai démarré ce 
projet je n’avais que ma bonne 
volonté en poche. Je connaissais 
les enjeux d’une telle organisation 
par quelques relations amicales et 
il a fallu retrousser les manches 
pour monter un projet fiable 
sportivement et économiquement 
mais tout en y imprimant 
immédiatement une image festive 
et populaire. J’ai alors porté le 
projet en mairie. Celui d’une 
course pédestre qui permettrait de 
valoriser le patrimoine local du 
village et dont la mission principale 
est de n’oublier personne !!!!" 
précise Dominique… Mission 
accomplie puisque après les petits 
balbutiements du lancement, les 
efforts furent récompensés avec 
un partenaire municipal fidèle 
pour la logistique matérielle ; 
des bénévoles de tout bord dont 
les membres du club de 3ème âge 
qui viennent et reviennent (eux 
aussi!) chaque année pour veiller 
sur le ravitaillement des coureurs. 
Avec les partenaires économiques 
aussi, trouvés par l’organisateur 

lui-même et qui offrent à chaque 
édition les formidables lots et 
récompenses…Un comité des 
fêtes qui assure les repas… Bref, 
les Foulées Saint-Pandelonnaises 
regorgent de forces vives locales 
et des proches environs pour 
que le succès soit toujours au 
rendez-vous. On le devine,  et on 
le comprend encore plus quand 
la course réservée aux enfants 
s’élance…Ici, tout le monde est 
le bienvenu, sans distinction, sans 
préjugé, sans autre autorisation 
que celle confiée par le sport lui- 
même : le plaisir de courir !

Plus de 4000 euros de lots pour 
cet anniversaire !!!
Quel chemin parcouru depuis cette 
première année 1999 et les 150 
premiers coureurs enregistrés ! 
En effet, ils seront près de 300 à 
s’élancer le 30 août prochain et 
viseront les 10 kilomètres ou les 
5 kms avec tantôt des dénivelés et 
la fameuse  "vieille côte" de Saint-
Pandelon ; tantôt des passages plus 
techniques, mais dans tous les cas  
avec un départ une arrivée intra 
muros en plein village ! 

L’authenticité de cette course puise 
ce trait de caractère dans cette 
capacité à demeurer ouvert à toutes 
et à tous, festive et conviviale et 
très naturellement riche de grandes 
aventures humaines comme celles 
de l’Amitié. Parmi celles-ci, le lien 
fort avec Guy Veuillet, fondateur 
de la société OC TEMPS, 
chronométreur connu et reconnu 
dans le milieu et fidèle parmi les 
fidèles. "Guy nous fait le plaisir et 
l’honneur de fêter ses 10 années 
d’activité lors des Foulées Saint-
Pandelonnaises. De plus ; dans le 
milieu de la course, la fraternité 
sportive n’est pas un vain mot et 
elles et ils seront très nombreux 
à venir vivre une première fois 
ou  revivre les Foulées Saint-
Pandelonnaises de l’intérieur ce 
dernier samedi du mois d’août 
2014. "Des femmes et des hommes 
que l’on connaît déjà et qui sont 
venus ici, d’autres qu’on a croisés 
cette saison et auxquels nous 
avons parlé de la course ; des 
nouvelles personnes aussi bien 
sûr…. Les liens se nouent assez 
rapidement et demeurent fidèles 
dans le temps…." souligne "Domi" 
avec une belle permanence dans 
l’humilité de ses propos..

Le Départ à 17 heures pour 
ces deux tracés de 5 et de 10 
kilomètres ; la course pour les 

enfants  (inscription gratuite et 
très bien dotée) la mobilisation 
des bénévoles, le climat festif ; le 
Tirage au sort (n° dossard) et les 
formidables lots à remporter….le 
repas bodéga sur place….et tout 
ce qui va se passer lors de cette 
15ème édition des Foulées Saint-
Pandelonnaises. De quoi inscrire 
la date du 30 août en lettres d’or 
sur son agenda afin d’être sûr 
et certain que participer pour la 
première fois à cette course c’est 
signer un bail pour longtemps…

Laurent Dupré
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LeS FouLéeS SAint-PAnDeLonnAiSeS…
Pourvu que ça dure…. !!!!

"une course pédestre 
qui permettrait de 

valoriser le patrimoine 
local du village"
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