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Carro-Carry 2018 : une belle édition pour le 30
ème

  

anniversaire avec France Greffe de Moelle 
 

Dimanche 30 septembre, les supporters étaient nombreux à accueillir les coureurs à l’arrivée 

sur le port de Carry-le-Rouet. Applaudissements, encouragements pour aider les sportifs à 

franchir les derniers mètres de cette course de bord de mer.  

Technique, avec des raidillons, et quelques faux-plats, il fallait être préparé pour courir les             

14 kilomètres entre les communes de Martigues, Sausset les Pins et Carry le Rouet. Cette course, 

intégrée au challenge Maritima, était organisée par l’association Carry 5, forte de 260 bénévoles, 

tous à pied d’œuvre depuis 5 heures du matin.  

Il faisait encore frais quand les 

coureurs ont pris le bus pour 

rejoindre le départ au port de 

Carro. Après avoir récupéré 

leurs dossards, ils ont retrouvé 

leurs collègues et chacun s’est 

préparé : étirements, foulées... 

 A 9h30, le coup d’envoi était 

donné. 2 000 coureurs       

s’élançaient alors. Parmi eux, 

70 personnes ont porté les 

couleurs d’ArcelorMittal, 

dont des collègues de Saint-

Chély et Florange. Avec des 

niveaux de performance      

divers, toutes et tous se sont 

accrochés et sont arrivés au 

terme de cette aventure.  

Le premier d’entre eux, Omar Ait Amer, du département Finissages-Logistique (PGB-MM), a fini 

31
ème

 en 53’’27, seulement 10 petites minutes après le vainqueur de la course. La première femme 

de l’équipe, Luisa Lauretti, a terminé en 1’17. Bravo à toutes et tous ! 

Une partie de l’équipe au départ. 



Une fois encore, notre équipe 

a remporté le challenge du 

nombre des entreprises.  

 

Les trophées remis au vainqueur de la course, au       

premier homme et à la première femme de notre équipe, 

aux challenges du nombre club et entreprise, ont tous 

été confectionnés en acier par Jacques Veinante, du        

département Maintenance Centrale.  

Remis par les maires de Sausset les Pins, Carry le 

Rouet et le député de la circonscription, ils ont remporté 

un vif succès.  

Notre partenariat avec Carry 5 s’inscrit dans la durée. Cette année 

encore, l’entreprise reversera 4 euros par coureur à France 

Greffe de Moelle. La moelle osseuse permet de guérir des     

personnes qui ont une maladie du sang.                                  

Merci à tous pour votre soutien.  


