
L'AZIMmag N°5
B U L L E T I N  D ' I N F O R M A T I O N  

M A R S  2 0 2 1 N ° 5



Inconcevable de commencer ce cinquième numéro de notre magazine sans revenir sur le périple de Jérôme. 350 km en vélo
dans le cadre de la première édition des GravelMan Séries Flandres. Comme il le dit  lui-même : " Des pavés, des pavés et
encore des pavés, sur le plat ou en montée". Deux jours à pédaler entre la France et la Belgique, des pavés, des lignes droites,
des côtes  et parfois des "murs", des moments de fatigue et sans doute de lassitude mais au final encore de belles
rencontres et surtout le bonheur et la joie de passer la ligne d'arrivée. Que peut-on dire à part BRAVO et félicitations ?
Vous voulez connaitre son classement ? 
On s'en fout, pour nous il est arrivé premier et le plus inquiétant pour nous c'est qu'une fois de retour sur Rosny il nous a
lâché cette phrase : "Merci encore pour vos encouragements. Maintenant je vais pouvoir recourir un peu plus", quelqu'un de
"normal" aurait dit : "Maintenant place au repos" mais Jérôme n'est pas quelqu'un de "normal" c'est un "AZIMuté".

Il est increvable ! 
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Stéphanie on sait que tu n'es toujours pas autorisée à reprendre la course à pied
avec nous (il paraît que nous sommes dangereux, c'est ton médecin qui le dit) et
comme la COVID ne nous autorise pas non plus à organiser des moments de
convivialité après les séances ça commence à faire un bail que l'on n'a pas entendu
ton rire et ta voix lors de nos sorties et ça manque.
Soignes-toi bien, parce qu'on est impatient de te retrouver parmi nous. 
A très vite.

On ne t’oublie pas ! 
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S'adapter à l'imprévu... 
... et ne jamais abandonner. Une vrai devise de "runners" et de "traileurs" que nous avons a nouveau
appliquée le dimanche 28 mars 2021 en proposant à l'ensemble des adhérent.e.s une sortie
commune mais individuelle (respect des consignes sanitaires du moment) que nous avons baptisée
"l'AZIMtrail des Coteaux". Deux formules étaient proposées, la version M et la version L avec à la clé
des titres honorifiques d'AZIM-Bronze, d'AZIM-Argent et d'AZIM-Or voir d'AZIM-Platine suivant le
nombre de tours réalisés sur les circuits. Voici quelques photos de ce challenge :



Un surnom ? : Bibou
Première course ? : La cavale des écureuils, trail de 10km, je finis 3eme car les 30 devant moi on raté
un balisage ! 
Meilleur souvenir en course ? : l'arrivée de l'Urban trail de Rosny, ou je fini à fond avec un autre
concurrent, belle bataille pour un super échange à la fin avec une belle accolade. Des moments simple
de course, c'est se qu'on cherche tous ! 
Pire souvenir en course ? : le maxi cross 25km 2019. De la pluie, de la grêle, de la boue, des torrents de
boue, des crampes monstrueuse, une galère de 4h dans le froid ou chaque appui est un choc dans les
adducteurs. 
Plus longue distance en course ? : Maxicross 2020, 28km et 1000D+
Une chanson "délire" ? : Disiz la peste - Auto Dance
Ton film préféré ? : Inception de Christopher Nolan
Une réplique de film ? :  "tu fais quoi mercredi soir ?" - le dîner de con
Un juron fétiche ? : le con de ta mère
Un mot, ou deux voir trois mais pas plus, pour définir LES AZIMut.é.e.S ? :  j'ai appris en quelques mois
à vous découvrir, je retiendrais simplement votre simplicité à tous et votre ouverture d'esprit. Peu
importe notre niveau, on s'adapte, on fais profiter un Max de monde et ça j'adore ! J'ai découvert une
bande de passionné, un peu fada parfois mais qu'est ce qu'on rigole bien ! 

 

Un surnom ? : Papiyo ou yoyo
Première course ? : 20 km de paris il y a très longtemps 
Meilleur souvenir en course ? : l'arrivée de mon premier gros trail UTCA22 52 km
Pire souvenir en course ? : marathon de nantes et oui meme pas vue la grande machine l'elephant
Plus longue distance en course ? : les 24h du Téléthon 111km500
Une chanson "délire" ? : Bronski Beat - Tell Me why
Ton film préféré ? : Rock , point break
Une réplique de film ? :  "Donne moi ton falzar"
Un juron fétiche ? : Putain démerde fait chier
Un mot, ou deux voir trois mais pas plus, pour définir LES AZIMut.é.e.S ? :  Rien n'est impossible ,
convivialité 
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Qui suis-je ? A vous de deviner.



Un surnom ? : Toff
Première course ? : Ice Trail dans le 95
Meilleur souvenir en course ? : L’arrivée du marathon de Paris 
Pire souvenir en course ? : Entre le 15ème et le 25ème km du marathon de Paris lorsque tu es prix
d’une gastro flash sur les bords de Seine, où tu ne peux pas te cacher......
Plus longue distance en course ? : 127 km 24h00 Telethon
Une chanson "délire" ? : Chasse, pêche et bitume (Les fatals Picards)
Ton film préféré ? : La ligne Verte
Une réplique de film ? :  "Et ben Félix il a un très gros kiki" 
Un juron fétiche ? : Put..n!!!
Un mot, ou deux voir trois mais pas plus, pour définir LES AZIMut.é.e.S ? :  Altruisme et bienveillance 

 

Un surnom ? : Je dirais plutôt des surnoms en fonction des époques et du contexte ! Gaufrette dans le
milieu de la natation (et depuis l'âge de 6 ans !) ! Cecilia par mes collègues de travail ou Cecilou en
famille
Première course ? : c'était un triathlon, j'avais 20 ans et j'ai vomi au début de la course à pieds !! un pur
bonheur :-/ 
Meilleur souvenir en course ? : l'arrivée à Chamonix sur la CCC
Pire souvenir en course ? : oui j'en ai et mêmes plusieurs ! notamment quand je me suis perdue
durant un trail de nuit, il n'y avait plus de balisage parce que j'avais quitté le parcours...je me suis
sentie seule un bon moment et je ne voyais pas comment m'en sortir. On ne courait pas avec le
téléphone à cette époque !
Plus longue distance en course ? : La CCC, 101km en 2013
Une chanson "délire" ? : Elle n'est pas délire, mais j'adore la chanter en délirant ! Lettre à France de
Polnareff
Ton film préféré ? : Bohemian Rapsody
Une réplique de film ? :  T’es comme le « c cédille » de surf… t’existes pas !
Un juron fétiche ? : Putainnnnnn !
Un mot, ou deux voir trois mais pas plus, pour définir LES AZIMut.é.e.S ? :  Azipartage, Aziconvialité,
aziplaisir
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Qui suis-je ? A vous de deviner.

https://www.kaakook.fr/citation-261

