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Course à pied :

Beau succès pour le premier marathon de Peynier
Cette année, l’association Fada a
fait le choix d’organiser un
Marathon à la place des 24h et au
vu du retour général nous pouvons
dire que le pari est gagné !

Cette journée du samedi 21 mai 2022
se sera traduite comme une véritable
aventure humaine qui a créé une sorte
d’osmose entre coureurs et  bénévoles.

S’il faut retenir une chose, 
c’est celle-ci !
Les témoignages des coureurs sont
unanimes quant à l’accueil chaleureux
et le soutien sans faille des bénévoles.
Quand ils viennent à Peynier, les
coureurs savent qu’ils seront toujours
bien reçus et c’est pour ça que certains
reviennent depuis presque 10 ans. La
majorité a apprécié la qualité de
l’organisation et des services mis à
disposition tels que le ravitaillement, la
présence de kinésithérapeutes et d’un
médecin. 

Malgré une chaleur intense, les
coureurs se sont dépassés, surpassés
même pour atteindre l’objectif fixé.
Nous avons eu le plaisir d’avoir sur le
podium plusieurs Peyniérens, Nicolas
Jullien en solo sur le 6h à la 3ème place
et en équipe sur le 6h, les Demis-
fondus à la 1ère place composés entre-
autres d’Alexandre Tron, Guillaume
Krieg et Christophe Aiello.
Nous remercions chaleureusement le
Docteur Nicolas Botas ainsi que Carole
Noel, kinésithérapeute sur Trets et ses
2 collègues qui l’accompagnaient pour
leur présence. 
Cette après-midi sportive s’est clôturée
avec la course des minots à laquelle ont
participé une cinquantaine d’enfants
peyniérens principalement de l’école
élémentaire Jean-Jaurès. Quel bonheur
de voir les enfants du village participer
à cet évènement ! 

Un grand merci à toutes ses familles
pour ce moment festif et aux enfants
pour leur participation.
Cette journée s’est achevée avec une
soirée gourmande et festive. Nous
avons eu la chance d’écouter la chorale
de l’Atelier de Léna et Pablo qui nous a
enchanté, les Miraboys avec leurs
morceaux blues folk pour les
connaisseurs et le groupe des Sqar qui,
une fois encore, a mis le feu avec son
énergie et sa bonne musique. Les
Peyniérens présents se sont bien
déhanchés sur leurs morceaux.
Cet évènement n’aurait pu avoir lieu
sans le soutien des services de la
commune : services techniques, Police
Municipale, ... l’ensemble des sponsors
et surtout les bénévoles Fada ou autres
qui ont donné de leur temps pour cette
magnifique journée.
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