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Cross : « c'était plus grand que jamais » 

A l�heure du bilan de la 3e édition du cross Dakar�elles qui a pris fin le samedi 15 mai dernier
à la Place du Souvenir, les organisatrices de l�événement ont exprimé toute leur satisfaction.
L�événement prend de l�ampleur auprès des sportives.

Elles étaient 750 coureuses à honorer de leur présence cette 3e édition du cross féminin Dakar�elles qui avait pour
trajet la Place du Souvenir et le complexe Terroubi en aller-retour, soit une distance de 5 km.

La course a été remportée par la jeune Safiétou Diouf du club d�athlétisme de l�Etoile de Grand Yoff. Un trophée
spécial fair-play a été inscrit dans l�innovation de cette troisième course Dakar�elles. Un trophée qui a encouragé la
coureuse arrivée en dernier.

Madame Katharina Lobeck Kane, chargée des Programmes sociaux tire le bilan : « nous sommes à 1209 tickets
vendus. 2 400 visiteurs sont effectivement venues pendant les quatre jours de programme. ».

L�un des points forts dans l�organisation de cette manifestation a été  l�élargissement de la cible vers le mouvement
associatif. Madame Kane de poursuivre : « en tout cas, c'était plus grand que jamais. Nous avons pu tisser des
relations avec d'autres clubs grâce à notre partenariat avec Le 221, notamment l'Olympique de Ngor, la Piscine
Olympique, le club des VTT, les clubs de football féminins. Je pense pour une prochaine édition nous allons nous
appuyer sur ces liens » ; avant de conclure qu� « il y a eu également plus d�acheteurs individuels que les éditions
précédentes. C'est très encourageant » note-t-elle toute sa satisfaction.

Au regard de ces résultats, l�agence Exp a décidé de partager une enveloppe d�un million deux milles francs Cfa
entre l�Empire des Enfants et le Samu Social, principaux bénéficiaires de cette action sociale.

Rendez-vous au mois de novembre 2010 pour la quatre édition du cross Dakar�elles.

Plus de photos
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