Samedi 12 mars à eu lieu à Massingy la première édition de "La Massingienne" , trail ou
course pédestre en milieu naturel organisée par l'association "Massingy Pour Tous".
Cette manifestation sportive était organisée au profit de Lou-Ann, atteinte du syndrome de
Gyllepsie qui doit bénéficier de soins coûteux n'étant pas pris en charge par les organismes
sociaux français , car ces soins sont dispensés à Barcelone en Espagne.
Pour une première édition , le succès fut total . 581 participants inscrits dont 310 trailers. La
belle journée annoncée de samedi aura permis de décider bon nombre de coureurs ou
marcheurs de venir parcourir les sentiers de notre commune et admirer les paysages de
l'Albanais.
Tous les participants de cette course étaient unanimes pour saluer le travail accompli pour le
bon déroulement de cette manifestation. Que ce soit sur les parcours établis, la présence
sécurisante des signaleurs,les points de ravitaillement , les inscriptions , la remise des
dossards et le service de buvette et de restauration , tous les bénévoles présents ont donné le
meilleur d'eux même afin que cette journée soit une grande réussite.
Le comité d'organisation souhaite remercier tous les bénévoles qui ont pris part à ce grand
projet. Sans ces bénévoles , rien ne peut se faire.
Nous remercions tous les sponsors et partenaires qui par leur soutien sous différentes formes
ont contribué à cette réussite. La liste est longue et nous ne pouvons pas tous les énumérer ,
mais nous les remercions chaleureusement.
Nous voulons remercier le médecin, les kinés, secouristes et pompiers pour leur présence.
Nous remercions également les mairies de Massingy, Bloye,Albens,Cessens, Moye et les
propriétaires de terrain qui nous ont permis de traverser leurs terrains.
Nous remercions tous les coureurs ou marcheurs qui ont su nous faire confiance pour cette
première édition.
A la fin de matinée , lors de la remise des prix , en présence de Lou-Ann et ses parents , les
représentants de l'association " Massingy Pour Tous " ont pu remettre aux parents de LouAnn , un chèque d'un montant de 4000 € qui permettra à Lou - Ann de continuer à bénéficier
des meilleurs soins possibles .

L'émotion était palpable à ce moment là et les applaudissements très nombreux pour
l'aboutissement de cette journée . Le sourire sur le visage de Lou - Ann récompensait tous les
bénévoles , coureurs, marcheurs de leur investissement.
P.C

