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LA COURSE À PIED BAT SON PLEIN À MIRIBEL-JONAGE

La renaissance des Jogg’îles
Avec 3700 participants aux Jogg’îles, jamais cette manifestation populaire n’avait attiré autant de monde dans les allées du Parc des loisirs rhodanien.

P

our la première fois en
32 ans d’existence, les
organisateurs des
Jogg’îles ont dû refuser des
i n s c r i pt i o n s a p r è s avo i r
atteint la barre des 3700 ins
crits. Alors que l’an dernier la
barre des 3000 participants
n’avait pas été franchie, c’est
un vrai raz de marée qui a
déferlé ce dimanche matin
au Parc de Miribel Jonage.

Ramzi Boujday
s’impose
sur le 31 km
Habituellement en concur
rence avec les Foulées Vénis
sianes et le marat hon du
Beaujolais, les Jogg’îles, bon
heur du calendrier, ont vu
l’épreuve Caladoise pro
grammée la semaine pro
chaine. « Je n’ai pas vraiment
d’explication à cet engoue
ment. Peutêtre que le déca
lage du marathon du Beaujo
lais a pesé, peutêtre aussi
qu’avec la météo clémente
du mois d’octobre les gens
sont encore dans le rythme
et qu’ils ont décidé de venir
faire une course conviviale
dans ce merveilleux cadre du
parc de Miribel Jonage »,
indiquait Suzanne Videz,
viceprésidente d’Amitié
Nature Lyon, le club organi
sateur de l’épreuve.
Elle s’excusait presque
d’avoir dû refuser du monde
: « C’est la première fois que
ça nous arrive. Déjà, samedi
soir, on a vu qu’il y avait
beaucoup plus d’inscriptions
que d’habitude et comme le
matin de la course il y avait
encore énormément de

 Photo Maxime Jegat

monde nous avons dû stop
per les engagements pour ne
pas être débordés. Malgré
quelques embouteillages
nous nous en sommes bien
sortis et nous réfléchissons
déjà sur les moyens à mettre
en œuvre l’an prochain pour
pouvoir accueillir encore
plus de monde ».
Sur les 5 courses au pro
gramme de la matinée, beau
coup de nouvelles têtes se
sont montrées aux avant
postes avec notamment la
victoire de Ramzi Boujday

Des petits, des grands. Il y en avait pour tout le monde hier au Parc
de Miribel Jonage Photo Maxime Jegat
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Top départ !
sur 31km. « Je fais un peu de
tout, du 10km, des semis et
des marathons, des trails
mais je n’étais jamais venu
au Jogg’îles. C’est une belle
course dans un très beau
parc, sans trop de difficul
tés », expliquait til.
Succès encore de Mickael
Gautier sur 21km qui souli
gnait : « L’an dernier j’avais
été sur le semimarathon à
Vénissieux mais cette fois j’ai
décidé de changer et je suis
venu au Jogg’îles ».
De son côté, si Lucas Basset
ne fait pas tout à fait partie
des néophytes au Jogg’îles,
sa dernière participation
remontait tout de même à
plus de 5 ans : «Cela faisait
plusieurs années que je
n’étais pas venu. Je suis en
équipe de France de course
d’orientation mais comme
j’habite à Vaulx en Velin je
suis venu me faire plaisir
ici ».
Chez les féminines aussi, de
nouvelles venues sont
venues inscrire leur nom au
palmarès à l’image de la
jeune Cindy Legier, lauréate
sur 10km alors qu’elle n’a
repris la course à pied qu’en
septembre ou encore Natalia
Moreira, fraîchement instal
lée à Lyon et qui s’est impo
sée sur 15km. 

Et la meute est lâchée. Le
départ d’un cross est toujours
un moment impressionnant,
comme ici les concurrents du
15 km des Jogg’îles qui s’élancent dans les allées du parc
de Miribel-Jonage.

Résultats

Quatre pages
à découvrir
dans notre
cahier
services

Balade au bord de l’eau ? Pas vraiment, car il s’agit d’un passage des
concurrents du 31 km, le parcours le plus exigeant ! Photo Maxime Jegat
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