A vous, Les Princes de l'Edition 2018 !
Toute l'équipe de Seyssel Court pour Offrir se joint à moi pour vous remercier très sincèrement tous, pour
cette journée que nous avons partagée ensemble. Votre générosité, votre engagement, votre bonne humeur et
vos sourires sont toujours présents coureurs, marcheurs, bénévoles, sponsors partenaires. Et en prime avec le
beau temps et cela fait du bien.
Nous sommes fiers d’avoir permis de vous faire découvrir le Pays de Seyssel, le Mont des Princes et ses
sentiers. J’espère que tous les parcours ont été appréciés, les témoignages des participants nous font chaud au
cœur et si c'est le cas notre objectif est doublement atteint, allier le plaisir du sport à des causes humanitaires
quoi de plus normal ! Vous avez été des Princes pour Lilou et Sepas Impossible. Merci pour eux !
Je tiens à passer le message de notre parrain qui m’a contacté il y a deux jours qui s’inquiétait de savoir
comment se préparait notre édition. Il est de tout cœur avec nous surtout pour Lilou et Sespas Impossible.
Pour votre information sa compétition en Patagonie s’est bien passée il est arrivé 2ème derrière un espagnol.
Je lui dis un grand MERCI à notre « Prince des Trails » Xavier THEVENARD qui nous soutien depuis
2016. Derrière sa simplicité, timidité et humilité se cache un grand bonhomme !
Vient l’heure des remerciements et cette édition est très particulière pour moi.
Je remercie M. le Président du Conseil Départemental - Christian Monteil, les Maires de Seyssel HauteSavoie M. Pilloux Gilles - Seyssel Ain M. Michel Botteri - Crempigny M. Alain Rolland, Droisy M. Paul
Forestier pour leur fidélité tout au long de ces années de leur soutien financier. Mais aussi la commune de
Val de Fier M. Patrice Derrien, qui encore cette année s’est jointe à nous avec toute son équipe de bénévoles
pour préparer les fameuses pizzas et approvisionner les ravitaillements logistiques.
Je remercie aussi tous les propriétaires de terrains privés, qui nous autorisent à parcourir leur territoire et
ainsi que tous nos partenaires, R RUN (Michel Barralon), la CNR (Dimitri Coulon), Les Eaux d'Aix) Les
Bains (Philippe Germaneau), Carrefour Market de Seyssel (Gilles Lauque), La fruitière de
Dommessin(Bernard Dunoyer) Mille et une Saveurs M. Lemaire qui nous aident et soutiennent
gracieusement.
A nos médias Gilles Broisin, (Hebdo des Savoie) Gorges Ongaro, Georges Giroux, (Dauphine), Georges
Ballet,(Le progrès) Lombard Anne(Balladin) et France Bleu. Et aussi celui qui nous suit depuis le début qui
a créé le Challenge du Haut Rhone le passionné François Vanlaton
Je tiens à remercier infiniment tous les bénévoles fidèles et les nouveaux qui nous ont accompagné, sans eux
vous le savez tout cela n’est possible, avec leurs sourires et leur spontanéité pour animer cet évènement et
vous motiver. Aujourd’hui nous n’étions pas moins de 160 bénévoles. BRAVO !!! VOUS ETES
FORMIDABLES.
Un grand merci aussi à l’équipe de sécurité de Rémi Devidal Moutain Médic Event accompagnée des Dr
Eric ROCHE et Dr Couzon, infirmières ainsi Sophie Vincent nouvelle responsable sécurité. Toute l’équipe
des kinésithérapeutes, podologues, qui nous espérons ont soulagé vos « bobos ». L’équipe de Dynamy’x qui
est là pour vous échauffer avant de partir. Petite pensée pour Benjamin Barret qui ne pouvait être des nôtres,
mais qui reste fidèle aux Prince en Foulées.
A nos donateurs spontanés, et oui cela existe, à tous les commerçants et artisans qui ont été généreux malgré
la situation économique actuelle, car ils sont toujours autant sollicités !
Un très grand merci à Franck Bouvier, Patrick Dubouchet, Daniel et Gérard Rendu, qui comme chaque
année nous font une animation d’enfer, pour vous accueillir ce jour ! Merci à TV Seyssel Thomas, Jean
Hugues, Céline pour les photos qui nous ont fait des reportages super sympas et qui me permettent enfin de
vous voir en plein effort, et action sur les différents points des parcours ! A mon Chrono préféré LUDO, qui
m’a soulagé du stress des résultats !!
Un très grand merci à mon « chouchou » Maurice notre Top chef de la cuisine avec son équipe Coup de
Pouce.
C’est aussi avec beaucoup de sentiments que je m’adresse à Toute l’équipe de Seyssel Court pour Offrir qui
m’a accompagné durant ces 7 années. Denis Pollier , Laurent Rosset, Gérard, Ambroise, Gilberte, Pascale,
ma chouette « Christelle » Toto, Patrice, Jean-Marc Franck, Philippe, Pierre Genoux , Pierre Brun, Justin,
Romain, Florian, Valérie, Jean Hugues, Maurice, Sophie, Christian, Michel, Monique, Mathieu, Sylvain,
Cécile ainsi que tous les adhérents toute l’équipe coureurs,

J'espère que je n’oublie personne et, si c'est le cas veuillez m'en excuser.
J’ai toujours apprécié la précision de leur travail, leur discrétion et leur compétence, qualités inexistantes
chez certains plus portés sur la critique, l’incompétence et l’ignorance.
Il est vrai que cette année sans l’appui et le soutien sincère de beaucoup, ma tâche aurait été encore plus
difficile.
Un GRAND MERCI tout particulier à ma famille qui m’a suivi et soutenu depuis le début. Mais je tiens à
rendre UN hommage à un homme qui sans lui « les Princes en Foulées » n’existeraient pas Cet homme c’est
« Papa ». Ce petit bonhomme pour ceux qui l’on connut m’a transmis des grandes valeurs dont celles d’
aider et tendre la main à l’autre mais également « d’oser » me disait-il. OSER les choses.
Alors quand j’ai lu la citation de Sénèque dans Sepas Impossible cela m’a touché et bouleversé et vous
comprendrez pourquoi j’ai tenu à aider SEPas Impossible. Car il fallait oser Cécile!! Et vous avez gagné.
Je la cite :
CE N’EST PAS PARCE QUE LES CHOSES SONT DIFFICILES QUE NOUS N’OSONS PAS LES
FAIRE, C’EST PARCE QUE NOUS N’OSONS PAS QU’ELLES SONT DIFFICILES.
Alors merci PAPA ! Pour m’avoir donné cette envie, le courage d’oser et de vivre cette aventure humaine.
Cette édition est très particulière pour moi aujourd’hui car vous l’aurez compris c’est ma dernière édition des
Princes en Foulées. Dire au revoir en quelques mots sincères n’est pas dénué d’émotion et de tristesse pour
moi.
Je tiens à vous témoigner outre le plaisir de vous avoir rencontré vous tous et de vous avoir à mes côtés,
votre présence et fidélité durant ces années ont été un encouragement et une véritable récompense.
Mais il est l’heure pour moi de quitter Les Princes en Foulées et de le laisser prendre son envol, comme un
enfant qui quitte la maison pour vivre sa vie. Et pour moi de suivre d’autres aventures qui m’attendent déjà.
Une page se tourne après 7 années de présidence d’ASSOCIATION SEYSSEL COURT POUR OFFRIR, de
responsabilité. Ce fut pour moi un privilège extraordinaire mais aussi une grande responsabilité, celle de
maintenir cet esprit de solidarité, d’amitié et de franchise. Pour donner l’envie…
Il est important pour moi de pouvoir exprimer ma reconnaissance et mon estime à toutes celles et à tous ceux
qui m’ont apporté leur soutien sincère, leur amitié, vous vous reconnaîtrez avec cet esprit de fraternité et de
solidarité qui est la devise de cette Association. Vos petits mots, sms, courriels, ou appel m’ont fortement
touché MERCI A VOUS TOUS !
En vous disant «AU REVOIR», je formule mes vœux pour que notre Association perdure je l’espère avec
une nouvelle équipe fortement motivée.
Les Princes en Foulées c'est tout ça, ils n’existeraient pas sans vous, coureurs, marcheurs, participants,
partenaires, bénévoles et un zeste de don de soi ! …C’est donc pour cela que je tenais à vous dire

Merci pour tout ça, merci pour ce que vous êtes.
La Présidente - Josefa DEKENS
Pour Info : Nous avons versé 3000 € à Les pas de Lilou et 3000 € Sepas Impossible et 1000 € à Coup de
Pouce
1040 inscrits
1006 partants
27km : 223 inscrits →216 partants
18km : 208 inscrits→197 partants
12 km : 168 inscrits→163 partants
15 km : 208 inscrits→199 partants
8 km : 233 inbscrits→231 partants

