
 

Cintray, le 3 juillet 2021 

 

L’Association Grolles & co – De la solidarité à un exploit sportif ! 

 

Deux Euréliens finishers du Raid de l’Ultra Marin sur le 100 kms 
Christophe LEMOINE, Président de l’Association Grolles & co, et son ami Oswald BAILLEAU, Vice-Président, ont pris le 

départ ce vendredi 2 juillet à 15 h du Raid du très réputé Ultra Marin de Vannes sur la distance de 100 kms. 

Après avoir concrétisé le projet fou de donner une dimension solidaire à la course à pieds en 2018, quel défi encore 

plus fou pouvaient bien se fixer les deux amis cette année ? 

Après une préparation sportive alternant sorties vélo et sorties longues de courses à pied, le Président et le Vice-

Président de l’Association Grolles & co ont pris le départ ce vendredi à 15 h sur le 100 kms de l’Ultra Marin. 

Ils ont affronté les sentiers escarpés de bord de mer, la pluie, la fatigue de la nuit, les crampes et courbatures, sur le 
tracé qui les a emmenés entre golfe, o céan, passages en forêt, traversées de villages et de port, depuis les pointes 
d’Arzon, le Sud de la Presqu’île de Rhuys, Sarzeau puis Vannes.  

Ce trail, exigeant, impose une barrière horaire de 20h, nécessitant une arrivée avant le samedi matin, 11 h. 

C’est à l’aube de ce samedi 3 juillet, au bout de 14 h 49 d’alternance de marche et de course, et d’un mental 

impressionnant que Christophe et Oswald ont franchi la ligne d’arrivée sur le port de Vannes. Ensemble.  
Ils se classent respectivement 21ème et 70ème de leur catégorie, et terminent respectivement 377 ème et 376 ème au 

classement général sur près de 1 000 inscrits. Un magnifique exploit sportif porté par la solidarité et 

l’amitié qui les lient. 



 

 

 

 

La solidarité chevillée aux baskets … et au cœur 
Courant octobre 2018, l’idée a germé de rendre leurs sorties de courses à pied solidaires. Ils se sont alors lancés dans 

la récupération de chaussures, qu’ils trient et nettoient afin de les céder au Secours Populaire. 

 

Grolles & co est également point relai en Eure et Loir de l’Association Nationale « Ton tee shirt me fait rêver » qui 

collecte des t-shirts afin de les remettre aux plus démunis. 

L’association compte 35 membres et a déjà récupéré et fait don de plus de 1 000 paires de chaussures. Des bornes de 

dépôt sont à disposition chez leurs partenaires Sobhi Sport à Barjouville, Endurance Shop à Chartres et Terres de 

Running à Dreux. L’Association 3R permet de céder des chaussures toutes propres. 

            

Forte de son succès, des antennes locales en région assurent également le relai. Grolles & co s’étend donc désormais 

sur le territoire national. 

Fin 2019, l’association a élargi son périmètre en créant une section de marche et de course à pied solidaire, 

l’association « Les grolles solidaires ».   



 

En savoir plus : 

Grolles&co est une association de running solidaire : 

Running car nous courons tous ensemble, 
Solidaire car nous donnons une seconde vie à vos chaussures et tee-shirts. 
Alors vous aussi, donnez vos chaussures ! 
 
Christophe LEMOINE - 06 20 88 08 27 
Oswald BAILLEAU – 06 72 55 38 65 

 
 
Contact presse : 
Stéphanie MIGGIANO – 06 34 42 74 26  - dmiggiano28@gmail.com 
Suivre sur 

 . 
Golles & co : https://www.facebook.com/Grollesco-102858054539948 
Les grolles solidaires : https://www.facebook.com/groups/2635856963312517 
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