
Estelle est aussi notre “ Cliente de Une ” 
cette année, puisqu’elle a aimablement 
et très professionnellement accep-
té d’incarner le personnage de notre 
couverture.  L’Isle-Jourdain, son Club, 
ses épreuves sportives et ses athlètes 
sont un autre exemple concret de cette 
proximité que nous entretenons avec la 
communauté des sportifs. Le goût de 
la course à pied comme la pensée sont 
des valeurs partagées. 

Je cours au Club de l’Isle, où je réside,  depuis 
5 ans environ. Reprendre une activité sportive 
après une coupure m’a motivé à choisir la 
course à pied. Une discipline de groupe, à mes 
yeux, qui permet d’avoir des objectifs indivi-
duels. C’est ce que j’aime. 

L’enseigne Foul&es implantée localement est 
naturellement  proche du Club pour le soute-
nir et assurer son dynamisme. Les Foul&es de 
l’Isle sont l’expression sportive du lien qui unit 
des personnes autour de leur région et de leur 
passion du sport. 

UNE COURSE DE PROXIMITÉ

Nous sommes une quinzaine de bénévoles 
pour l’organisation de l’épreuve qui se déroule 
chaque année en juin. L’idée est de rassem-
bler les générations autour de l’événement. La 
convivialité, la famille sont des éléments très 
présents, avant, pendant et après l’épreuve. 
C’est un esprit particulier, pas simplement une 
course avec un classement.  Pour moi, cette 
épreuve est à l’image de ce que recherchent 
les gens dans le sport aujourd’hui. Du contact, 
un besoin de reconnaissance qui font partie 
d’un mouvement de société que l’on retrouve 
également dans la manière de consommer.

Estelle Mariette
Pratiquante et Responsable Communication 
des Foul&es de l’Isle Jourdain

Foul&e
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PERSONNALISATION

Lorsque l’on choisit de renouveler son matériel et de s'équiper 
pour le running, ce n’est plus la satisfaction globale d’un besoin 
qui fait la différence et motive le choix, mais l’individualisation 
de la solution proposée. La personne, sa sensibilité et son profil 
sont déterminants pour la relation que l’on entretient pendant 
l’achat avec le vendeur. C’est un lien fort et impliquant qui se 
généralise à beaucoup de comportements. Cela fait partie d’un 
mouvement global de société qui met le client au centre de 
l’échange, plus encore que la marchandise. À titre personnel, 
j’apprécie cela.

ESPRIT D’OUVERTURE ET RESPECT DE 
L’ENVIRONNEMENT

Deux autres aspects forts de l’évolution du running et du sport en 
général. Personnellement, j’ai une préférence pour les épreuves 
sur route. C’est là que je réalise mes meilleures performances. 
Ce qui ne m’empêche pas de voir la montée en puissance du 
Trail qui rassemble de plus en plus des coureurs de tous hori-
zons. Le paysage, l’aspect nature deviennent essentiels. Cela 
implique une prise en considération de l’impact environnemen-
tal de ces épreuves “ nature ”. Les organisations prennent au-
jourd’hui beaucoup de précautions pour éviter que les ravitail-
lements par exemple, polluent le terrain. Tout le monde travaille 

dans ce sens, autant les athlètes que les bénévoles. C’est un 
signe que l’amour du sport ne peut pas être aveugle et qu’il doit 
prendre conscience des traces qu’il peut laisser autour de lui. 

Nous sommes responsables en tant que sportifs autant que 
comme citoyens !

Dans le même esprit, la pratique féminine bénéficie d’une consi-
dération de plus en plus intéressante. Pour notre organisation 
à l’Isle-Jourdain par exemple, nous avons choisi de créer une 
épreuve dédiée aux femmes qui rencontre un grand succès : 
la GIRL’ISLE de 7,5 km. Il y a une demande des pratiquantes à 
laquelle nous avons su répondre. C’est cette forme de respon-
sabilité vis-à-vis des sportifs qui place notre organisation sous 
le signe de la proximité. Il faut être à l’écoute, personnaliser les 
solutions et s’adapter à la sensibilité et aux besoins des gens. 

C’est un peu aussi le jeu collectif que j’ai joué avec l’équipe de 
l’enseigne Foul&es pour trouver la bonne attitude sur cette photo 
de couverture qui me laissera un excellent souvenir assurément. 
Nous avons travaillé ensemble à trouver la bonne lumière, choi-
sir la bonne expression pour faire passer ce message autour de 
l’idée que, dans les magasins Foul&es, les clients sont au centre 
de toutes les attentions. 
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