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Edito :   Après  un  an et  demi d'absence,  "Relance !",  le journal  de  l’ASF Athlétisme,  revit  de
nouveau ! Ce canard, si petit soit-il, sera fait avec amour et bonne humeur ! Il paraîtra , ou plutôt
tentera de paraître tous les mois... Bonne lecture à tous !

La relève est là !

"Cette  nouvelle  saison
d’athlé  a  accueilli  le  plus
consistant  des  groupes  de
cadets-juniors  que  l’ASF  ait
connu depuis bien longtemps !",
confie  Michel,  enthousiaste,  sur
le bord de la piste.

En  effet,  alors  que  nous
n'avions que 3 cadets et 2 juniors
l’année passée, ils sont 13 cette
année  !  De  quoi  former  une
équipe  cadette  et  une  équipe
cadet,  du  jamais  vu  !  Morgan,
leur entraîneur, a pour ambition
de les mener aux Championnats
de  France  de  cross-country…  A
suivre !

Bonne saison à eux !

   Audrey a fait ses débuts en athlé en 1998 alors qu’elle
était Poussine 2. Aujourd’hui dans la cour des grands elle
s’est spécialisée dans le cross et les épreuves combinées.

Pourquoi les cross ?

« Je trouve l’ambiance très sympa, l’esprit d’équipe y est, tout le
monde s’encourage. Pour ça c’est différent des autres compétitions
et  comme ça n’existe que l’hiver  il  faut  en profiter  !  Bien sûr,
j’aime beaucoup courir, ça défoule, et puis quand on franchit la
ligne d’arrivée, on est vraiment content de l’avoir fait, parce que,
qu’est-ce que c’est dur ! »

Les disciplines que tu n'aimes pas ?

« Le sprint et les lancers. » 

Ton athlète référence ?

« Hicham EL GUERROUJ, le "prince du Maroc" ! Il a de la concurrence
maintenant que Manu est là-bas ! »

Et en dehors de l'athlé ?

« Je pratique la danse classique, et j'aime lire, être
avec  mes  amis...  Sinon  je  passe  aussi  pas  mal  de
temps au lycée. (Paul-Louis Courrier, en 2nde section
européenne) ! »

Audrey PAPON
Cadette

1ère année

Date à retenir :
Dimanche 21 Novembre, le
Cross du Pérou à Avoine.

14/11 : Marie-Noël CORNU
16/11 : Charlélie DEBURE
20/11 : Christophe BRIANT
24/11 : Vinh TA PHUOC
26/11 : Kilian DAMBRUNE

JOYEUX
04/11 : Pierrette BOUCHET
11/11 : Alexandre BARILLY
11/11 : Emmanuelle RAFIN
13/11 : Claudie MENARD
13/11 : Elodie KUSMIREK

ANNIVERSAIRE !

Pour obtenir un exemplaire de votre fabuleux
journal préféré, contactez Emmanuelle Rafin,
au club, ou par internet : erafin@wanadoo.fr


