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Un sentiment assez étrange au moment d'écrire ce 7ème numéro de notre magazine... 
On arrive au mois de mai, habituellement ça commence à sentir la fin de saison, on envoie les convocations à
l'assemblée générale, on envoie les demandes de réservation de créneaux horaires pour la saison prochaine et on
réfléchit aux événements que l'on pourra reconduire et à ceux que l'on pourrait créer. Mais décidément cette saison ne
ressemble à aucune autre. Avec le retrait du rayon de 10Km et maintenant le report du couvre-feu on a presque
l'impression que la saison commence, et on ne va s'en plaindre. 
Il y en a une autre pour qui ça sent bon le début de saison, c'est Stéphanie ! 
Après avoir occupé mois après mois la rubrique "Nos Blessés" elle vient d'annoncer son retour parmi nous et attention
il paraît qu'elle a fait appel à un coach personnel. Après les "Mercredi de Steph" on risque bien d'assister dans les jours
qui viennent au "Retour de la vengeance de Steph".
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Fin ou début du saison ? 

Les cinq portraits du mois dernier

Delphine DidierBrunoChristophe J.Vincent



Un surnom ? : Titi
Première course ? : les courses jeunes du Fjep Attigny. J etais jeune... une autre époque ou l on pouvait
courir tous les dimanches en compétition.
Meilleur souvenir en course ? : mon record sur semi, dans le vent et la pluie. Semi marathon de Reims
Octobre 2019.
Pire souvenir en course ? : Semi Marathon de Rambouillet sous la pluie et la grêle. Je me suis blessé d
ailleurs sur cette course
Plus longue distance en course ? : en course, je ne vais pas plus loin qu un semi. Je tombe après.... :)
Une chanson "délire" ? : La salsa du démon
Ton film préféré ? : Braveheart
Une réplique de film ? :  je suis trop vieux pour ces conneries
Un juron fétiche ? : Putain
Un mot, ou deux voir trois mais pas plus, pour définir LES AZIMut.é.e.S ? :  convivialité, esprit d équipe

 

Un surnom ? : Ça dépend des circonstances. 
Première course ? : 10 km de Fontenay sous bois. 
Meilleur souvenir en course ? : L arrivée.
Pire souvenir en course ? : Me faire dépasser par un Kényan voir deux.
Plus longue distance en course ? : 52km trail des côtes d Armor. 
Une chanson "délire" ? : La salsa du démon. (ce n'est pas une erreur de copier/coller)
Ton film préféré ? : La grande vadrouille.
Une réplique de film ? :  Pas si vite.
Un juron fétiche ? : Sacrebleu. Ou plus soft. P..... De ta m... 
Un mot, ou deux voir trois mais pas plus, pour définir LES AZIMut.é.e.S ? :  Amitiés, sport, famille. 
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Qui suis-je ? A vous de deviner.



Un juron fétiche ? : Totoche.

Un surnom ? : Dave
Première course ? : 10 km de Saint Witz ou je découvre la différence entre compétition et jogging.
Meilleur souvenir en course ? : Le Grand Raid de la Réunion évidemment. Réaliser un objectif
personnel sur un parcours exceptionnel ça laisse des souvenirs intenses (C'est le slogan de la Réunion
: L'ile Intense).
Pire souvenir en course ? : Voir Yoda 10km avant l'arrivée de l'Ecotrail de Stockholm :-))) Ou comment
gérer la fin d'une course avec une insolation en Suède !
Plus longue distance en course ? :  164km, 9900m de dénivelé, le bâtons sont interdits...Ça donne
envie d'y retourner ?
Une chanson "délire" ? : "Toutes les femmes de ta vie" du groupe légendaire L5, j'ai un peu oublié la
chorégraphie.
Ton film préféré ? : Le Grand Bleu
Une réplique de film ? :  "règle numéro trois - Rester cool"

Un mot, ou deux voir trois mais pas plus, pour définir LES AZIMut.é.e.S ? :  Goupe de bipède farfelu (+1
quadrupède).

 Un surnom ? : GEGE.
Première course ? : marathon de paris en l’an 2000. 
Meilleur souvenir en course ? :  j’ai du mal à trouver… il y en a tellement, le grand trail du Sénonais
parce que cette course à lieu à domicile, départ à 500m de chez ma mère, sur la place de la
cathédrale, se court sur les terrains où j’ai pratiqué le VTT. le départ est vraiment sympa en cœur de
ville et de nuit :-). un profil de course qui me va bien, long, roulant et avec un peu de D+. 130 km et
3000d+ (de mémoire). organisations au top (organiser par des coureurs ) . et un de mes meilleurs
classements. 
Pire souvenir en course ? :  l’échappée belle en 2013. c’était la première édition, j’ai marché sur tout le
long du parcours tellement le terrain était cassant sauf les 10 derniers km qui se faisait sur la route en
descente. je termine en 48h (quasiment 3 nuits blanches) j’en avais prévu 32. j’ai mis longtemps avant
de refaire de l’ultra. mais ça reste aussi un bon souvenirs car mon père m’avait accompagné (une
première) 

Ton film préféré ? : LE POULPE
Une réplique de film ? :  je ne retiens pas
Un juron fétiche ? : merde.
Un mot, ou deux voir trois mais pas plus, pour définir LES AZIMut.é.e.S ? :  une bande d’amis autour de
la course à pieds.

Plus longue distance en course ? : 200km et 200m en 24h (sur une boucle de 1km) OU ET la PTL en
2010, il me semble que c’était 220km et 20000d+ sur 4 jours
Une chanson "délire" ? : plutôt un groupe LA MANO NEGRA, des bons souvenirs de “POGO” 
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Qui suis-je ? A vous de deviner.
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L'ont ils fait exprès ?

C'était le 16 mai en forêt de Montmorency. On a suivi nos deux experts, Oslo et David, durant une
vingtaine de kilomètres. On a pris parfois à droite, parfois à gauche, on a fait quelques descentes et
forcément quelques montés dont le fameux "M" et puis à la fin on a eu l'impression que l'on avait
fait tout ça pour dessiné un "mini Oslo". Vous ne trouvez pas que ça ressemble un peu à un chien ?
Quoi qu'il en soit merci David pour cette superbe sortie tout à fait dans l'esprit de notre association.

Faites de la place dans votre armoire, elle arrive...

Elle arrive...Assemblée générale

Rapport moral par le président.
Rapport d'activité par le président.
Rapport financier par le trésorier.
Perspectives 2021-2022.
Vote cotisation 2021-2022.
Questions diverses.
Pique-nique.

12 juin 2021*
*voir convocation pour l'heure et le lieu.

Pensez à donner votre pouvoir si vous ne 
pouvez pas être présent.e.


