
A l’occasion du repas du 3è jeudi de mars, nous avons eu le plaisir d’accueillir Thierry DOURIEZ Sportif 

passionné de sa discipline : la course à pied toute distance. Derrière cet homme aussi simple qu’humble se 

cache pourtant un sportif amateur de réputation internationale : Thierry est classé au 3è rang mondial et 

représente la France en équipe Nationale. 

 

En toute simplicité, il a partagé sa passion et son quotidien pour son sport et nous a présenté son défi 2013,   

« La Polandfootrace »  

la traversée Nord-Sud de la Pologne du 8 au 22 juillet.  

 

C’est en même temps que le tour de France cycliste…., mais c’est un tout autre genre :  

1040 km parcourus à pied, en courant, en 15 jours, sans aucun jour de repos intermédiaire, de 55 à 75 km par 

jour, soit 6 à 8 heures de courses par jour…. C'est-à-dire Boulogne – Calais – Boulogne par l’A16, mais en 

courant… pendant 15 jours !!! 

 

Naturellement, pour atteindre son objectif, il s’entraine dur chaque jour avant ou après sa journée de travail, et 

à l’heure où nous petit-déjeunons, ou alors que nous sommes confortablement installés devant le journal de 

20h, Thierry court son marathon quotidien. Oui, son marathon quotidien….  

 

Cette année, Thierry associe à son défi 2013, Inès : Une jeune enfant de 8 ans, autiste, pour l’aider à avoir 

davantage de soins hebdomadaires, aujourd’hui insuffisants pour des raisons financières. Thierry a décidé de 

mettre en vente des tee-shirts à l’effigie d’Inès et de la Polandfootrace  2013 au prix de 10 €. L’intégralité de la 

vente sera consacré aux soins et au bien être d’Inès.  

Pour en savoir davantage vous pouvez vous rendre sur son blog. (http://titi62.sportblog.fr). 

Thierry aura également un stand lors de la gainée les 18 et 19 mai sur le quai Gambetta. Réservez-leur votre 

visite, ils le valent bien… 

 

 
 

 


