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15 EDITIONS 18 593 PARTICIPANTS



Mot du Président

« Mettre sa passion, la course à pied, au service des autres, 

en particulier au service des enfants handicapés ou malades,

telle est notre ambition...

Un jour, un copain coureur a eu cette grande idée et

nous a fait tous basculer dans cette grande aventure

à laquelle je ne regrette pas d'avoir adhéré. 

Depuis notre groupe s'est enrichi,

notre course a grandi,

mais la réussite passe toujours par cette solidarité

qui doit tous nous animer et que ce sport véhicule... »

Docteur Gérard MURGUES

Président de l’association « Les Foulées de Beauregard »

Olivier TRITZ, à l’origine de cette belle aventure



Historique de l’association
L’association « Les Foulées de Beauregard » est née en 2003, de la volonté de coureurs Saint Genois

d’associer leur passion pour la course à pied au service du handicap ou de la maladie touchant les enfants.

Depuis l’année 1999, Olivier Tritz, président de l’association « Cœurs », organisait sur la commune une

animation dans le cadre du Téléthon, il incitait les sportifs locaux à courir et collecter des fonds pour cette

grande cause.

Tout d’abord limitée à un quartier, les Basses Barolles, durant 24 heures, cette manifestation envahit

la ville et un relais voit le jour autour de celle-ci en 2000. Puis en 2001, c’est le grand départ avec

l’organisation d’un relais à destination de Paris depuis Saint Genis Laval, sur 3 jours.

Deux équipes de coureurs avec deux équipes d’assistance se relaieront sur les routes de France et

auront le grand honneur de remettre un chèque de 13800 euros à Jane Birkin, marraine de l’édition,

sur le plateau de France 2, très tard dans la nuit.

D’autres relais ont vu le jour par la suite, durant plusieurs années, toujours pour le Téléthon et dans

le même esprit. Ce périple soudera à jamais cette équipe de copains .

L’idée germa alors d’organiser une course pédestre sur Saint Genis Laval, la ville souhaitant soutenir

cette initiative et participer à l’organisation, les « Foulées de Beauregard » étaient nées et la première

édition voyait le jour le 15 Juin 2003.

La seconde édition eut lieu en 2005 mais les coureurs Saint Genois souhaitaient que cette fête du

sport et de la jeunesse ait lieu chaque année, ce qui fut fait à partir de 2006.

En Octobre 2008, les membres de l’association ont eu la douleur de perdre un des leurs,

Sylvain Serpeille, lors d’une soirée de remise de chèque au Centre des Massues,

l’édition 2009 des Foulées lui fut dédiée.



Photographies souvenirs Téléthon 2001 et de notre ami Sylvain Serpeille



220.730,83 euros reversés



AFM TELETHON 2003
Les bénéfices de la 1ère édition des Foulées de 
Beauregard ont été versés à l’AFM dans le cadre du 
Téléthon 2003 et cette somme est allée à la recherche 
médicale contre les myopathies. Un relais en forme de 
« cœur » autour de la commune en décembre avait 
permis de collecter des fonds supplémentaires et 
atteindre la somme de 10 000 euros.


