
Dans la lignée des précédentes 
éditions, la Course du Moun en 
ouverture des fêtes de la Made-
leine devrait être celles de tous les 
records. En terme d’inscriptions, 
en terme d’ambiance, de dégui-
sements, de repas servis, de litres 
d’eau consommés, de lots à rem-
porter par tirage au sort… Bref 
on sera dans la logique des choses 
et du succès respectivement perti-
nentes et croissant…Les inscrip-
tions sont ouvertes !!!

Avec une augmentation régulière 
depuis sa création voilà 7 ans, 
la Course du Moun poursuit son 
ancrage dans les Fêtes de la Made-
leine. Véritable alibi festif et spor-
tif pour bien débuter ces quelques 
jours de réjouissances populaires 
dans la préfecture des Landes, cette 
épreuve possède une notoriété à plu-
sieurs degrés. "Nous voulions une 
manifestation sportive en adéqua-
tion avec l’esprit des Fêtes. Dès lors 
nous avons privilégié de concerts 
deux aspects essentiels : sportifs et 
festifs. Et je rappelle d’emblée que 
rien de tout cela ne serait possible 
sans les concours des partenaires 
privés et institutionnels, et des 150 
bénévoles venus de partout de la 
région comme de Mont de Marsan." 
Un préambule souhaité par Michel 

Saint Genez, organisateur. Et celles 
et ceux qui ont déjà participé à la 
Course du Moun, savent très bien ce 
que veulent dire ces remerciements. 
Beaucoup viennent et reviennent ici 
d’une année sur l’autre.

Faire un temps et prendre du bon 
temps
Voilà résumé finalement les deux 
catégories de coureurs qui débu-
teront la course de ce premier jour 
des fêtes de la Madeleine ! À noter 
que les deux réunis sont possibles 
bien sûr mais bon… On sait aussi 
que courir sur 10 kms pour réussir 
un chrono nécessite une préparation 
et une motivation de haut niveau. 
"Par expérience celles et ceux qui 
s’imposent ici, remportent par la 
suite des trophées dans les autres 
courses. C’est un constat pas une 
promesse, il faut laisser au sport 
son lot d’incertitudes",commente 
Michel Saint Genez, Alors on s’en 
doute, sur les quasi 2000 participants 
ou même plus qui s’élanceront le 
jour J, la majorité sera composée de 
coureurs amateurs venus là pour se 
distraire en courant ; pour s’impré-
gner de la saveur des fêtes aussi bien 
sûr. Et finalement c’est ce savoureux 
mélange de profils des sportifs ajouté 
à la volonté très respectueuse des uns 
et des autres, (attitude inscrite dans 

l’ADN de l’épreuve), qui rendent les 
aléas de la course inédits, ludiques et 
conviviaux…

Muriel Hurtis Marraine de 
l’épreuve
C’est l’événement de la course 2015. 
En effet, Muriel Hurtis a accepté 
d’être la Marraine de l’épreuve et 
d’offrir sa notoriété et sa disponi-
bilité à l’ensemble des participants. 

"Muriel donnera le départ, remet-
tra les lots mais aussi demeurera 
accessible à ses fans comme à tous 
les amoureux du sport qui voudront 
rencontrer la championne. Je tiens 
à la remercier d’ores et déjà ainsi 
que tous les partenaires qui ont 
permis sa venue" insiste Michel. Il 
poursuit : "Ce ne sera pas la seule 
nouveauté de l’épreuve puisque une 
Mini-Moun permettra à des enfants 
de 7 à 11 ans de courir aussi dans 
un format de 1km non chronométré 
avec la logique du Baron de Cou-
bertin à l’esprit : "l’important c’est 

de participer" précise l’organisateur 
avant d’indiquer que tous recevront 
un cadeau !

Courir pour des idées… De la Fête 
et des lots...
On y revient toujours. Les fêtes de la 
Madeleine sont un très bel alibi pour 
venir à Mont de Marsan et participer 
à cette Course du Moun. Le tracé 
sera un bel itinéraire pour décou-
vrir la Préfecture des Landes… Une 
belle et efficace manière de débuter 
un séjour chargé de promesses spor-
tives, festives et conviviales on le 
sait. Michel Saint-Genez rappelle : 
"Il y aura des tentes avec des mas-
seurs kinésithérapeutes qui prodi-
gueront des soins à chaque sportif 
qui le désire. Il y aura des postes 
de ravitaillements et des vestiaires 
dédiés ; il y aura de l’ambiance et de 
la cohésion entre tous les bénévoles 

au service de la course….Ce sera 
la fête du sport avant la Fête et que 
dire encore de tous ces coureurs qui 
pourront aussi, grâce à leur numéro 
de dossards peut-être remporter par 
tirage au sort de magnifiques lots 
grâce aux concours des partenaires 
de l’épreuve et le dynamisme de ses 
organisateurs : Un voyage pour 
deux aux Antilles ; un week-end à 
Paris avec surprise à la clef, une 
plancha, un stage en Formule 3000 
au circuit Pau Arnos ; un week-end 
en cabriolé de luxe ; une tablette tac-
tile ; des jambons…."
Au top départ de cette 7ème édition 
de la Course du Moun, chaque spor-
tif s’élancera donc avec sûrement 
le sourire aux lèvres parce qu’après 
l’effort, quel qu’il soit… viendra le 
temps du réconfort… Une recette 
qui a fait ses preuves depuis la créa-
tion de l’épreuve !!!

‘‘Une manifestation 
sportive en 
adéquation avec 
l'esprit des fêtes.

La course du Moun - 22 juillet 2015

Elle a tout pour plaire !!!
Par Laurent Dupré
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Infos
Départ 9h15 Parc Jean Rameau
Inscriptions / Renseignements :
www.coursedumoun.com
Mail : coursedumoun@gmail.com
Tél : 07 81 04 59 02


