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Edito :   Voici enfin le numéro tant attendu de votre journal préféré (non ?) ! Comme dit le 

proverbe « mieux vaut tard que jamais ». Nous espérons que vous avez passé de bonnes fêtes de 

Pâques et que cela vous a permis de refaire le plein d’énergie avant d’attaquer les Interclubs, qui 

approchent à grands pas. Mais attention à ne pas bailler aux corneilles : le « COACH », que vous 

reconnaîtrez sûrement à sa casquette rouge, veille au grain… Sportez-vous bien ! 

 
 

Championnats du monde de cross   ►   Haile l'Ethiopie !  
 

25°C, temps sec, 28 000 spectateurs et un grand soleil. Voici la carte plutôt 
inattendue des championnats du monde de cross qui se sont déroulés les 19 et 20 mars 
derniers à Saint-Galmier (France, 42). 

 
 

Le samedi ce sont les femmes qui ouvrent ces championnats avec le cross long. Celui-ci 
a été mené de main de maître par l'éthiopienne Tirunesh DIBABA. Déjà championne du monde 
du 5000m malgré ses 19 ans ; très attendue, elle a réussi une très belle performance en 
devançant la kenyane Alice TIMBILILI  et sa compatriote Werknesh KIDANE. Elle réitèrera 
cette performance sur cross court le lendemain ! 
 
 

Quelques minutes plus tard Kenenisa 
BEKELE l’imitera en étant sacré champion du 
monde de cross court, précédant les kenyans 
Abraham CHEBII et Isaac Kiprono SONGOK. Il 
récidivera le lendemain avec le cross long, 
réalisant à seulement 22 ans un exploit 
historique, son quatrième doublé cross court – 
cross long consécutif ! D’autant plus que sa 
préparation a été affectée par le décès en 
janvier dernier, de sa fiancée Alem TECHALE 
âgée de 18 ans, alors qu'ils s'entraînaient sur les 
hauteurs éthiopiennes. Très touché par cette 
disparition, il eut du mal à reprendre le chemin 
de l'entraînement. Cette performance 
exceptionnelle est digne de son illustre 
prédécesseur, le grand Haile GEBRESSELASSIE 
(double champion olympique du 10 000m). 

 
 

Côté français, ce sont des championnats à  oublier au plus vite, avec aucune médaille,  
la blessure de Bouabdellah TAHRI et comme meilleur classement, la 23éme place de Fatiha 
KLILECH-FAUVEL sur le cross long. C’est dommage, la fête aurait pu être encore plus belle 
avec de bons résultats sur le sol français. 

 



Foulées de Fondettes  
 
 

Dimanche 27 mars se sont déroulées les 
traditionnelles foulées internationales fondettoises ! 
Bonne humeur, coureurs et chocolats étaient au 
rendez-vous ! Malgré la pluie, nous avons accueilli 
quelques 450 coureurs et de bonnes performances ont 
été réalisées. 

 
 

 
Départ des 10 km 

 
 
Le 5 km se gagne en 16’03 par Alexandre CORMERY 

(Senior) tandis qu’Abdellatif MESBAHI (Espoir de 
Fontenay-sous-Bois en Ile de France) a parcouru les 10km 
en 31’03. Chez les dames, L’ASPTT remporte les deux 
courses avec Marjorie RANGER (Senior) en 19’55 et Nicole 
MORON (Vétéran) en 39’21. 

 
 

La course des 
familles a, elle aussi, 
vu un bon nombre de 
baskets fouler son 
parcours de 2km avant 
de rejoindre les pâtés 
de Pâques, chocolats 
et autres mets 
délicieux qui donnent 
parfois de bonnes 
motivations pour le 
footing du dimanche ! 

 
 

Suggestions des bénévoles pour l’année prochaine : 
 

 soleil 
 pas de décalage horaire  
 multiplier les lapins !  
 prévoir plus de ravitaillement 

Anniversaires 
 

Clara BRENNER 01/03 
Pierrick MEIGNANT 03/03 
Annabelle BARON 05/03 
Charlotte BARON 05/03 
Morgan DOUAISI 06/03 
Anaïs CHASLES 07/03 
Céline DUBOIS 08/03 

Ophélie GERBIER 10/03 
Sylvain NORMAND 10/03 
Romane BENOIST 13/03 
Laetitia BELLAIS 20/03 
Mathild BOIVIN 20/03 
Hervé LECHAT 23/03 
Paul CAMUS 26/03 

Gaël GAUCHER 27/03 
Florent DUBOIS 29/03 

  

Maude  LUSSAUD 01/04 
Amandine BOUVET 04/04 
Alice GOURSAUD 04/04 

François BOURLIER 06/04 
Michel DROUSSET 07/04 

Christine HAIE 08/04 
Antoine LATHUILE 10/04 
Thomas SALAÜN 10/04 

Lucas PETIT 12/04 
Baptiste FISHER 16/04 
Damien LESNES 24/04 
Gabriel TOURON 24/04 
Maëlle  BRETON 26/04 
Hugo NORMAND 26/04 

Maxence ARNOULD BARBIN 27/04 
Antony BORRUSO 28/04 
Nathan GAUVAIN 30/04  



FOULEES DE FONDETTES   ►   Réactions 
 
 
 

Circulation 
Dominique PERRICHET, François HAIE, Jean-François 
HILLAIRET 
« C’est bien de participer à la vie du club, c’est important, mais il est par 
contre dommage que les gens qui veulent circuler soient désagréables » 
« Debout 5h pour les panneaux ! Par rapport aux foulées, on ne s’est pas 
foulé ! Nous les carrefours, on a de l’humour… on en a refoulé pour les 
foulées ! » (NDLR : merci Jeff !) 
 

Ravitaillement arrivée 
Nathalie VICEDO, Pierrette BOUCHET 
« Les coureurs étaient très contents de l’organisation, des tee-shirts et des 
serviettes (bonne idée). Ils ont ajouté que les bénévoles étaient de super 
supportrices ! On était plutôt amusées de répondre à l’inévitable question 
de Pâques "où sont les chocolats ?" par "cherchez les lapins !" » 
 

Inscriptions 
Christine HAIE, Carine MARIN, Corinne ROCHER, Isabelle PAPON, Isabelle TUYERAS 
« Les gens ont été très contents et agréablement surpris des tee-shirts et des éponges (à cause de la pluie, bien 
sûr !). Pour eux c’est de toute façon à Fondettes qu’ils ont le meilleur accueil et les plus beaux lots ! La pluie 
ce n’est pas si grave, ils aiment courir ici ! Nous on adore faire les inscriptions pour donner les encouragements 
aux gens, les rencontrer etc. ! En plus on est au sec et au chaud ! C’est très sympa, on en oublie le changement 
d’heure ! » 

 

Les lapinettes de Pâques 
Audrey PAPON, Pauline PECHEUX 
« Il y avait une bonne ambiance, festive et familiale ! Beaucoup de bonne 
humeur malgré la pluie… figurez-vous que les coureurs aussi aiment les 
chocolats ! » 
 

Résultats 
Bruno VICEDO (Secrétaire) 
« C’est beaucoup de travail, on ne chôme pas ; il ne faut pas traîner parce qu’il 
y a beaucoup d’inscriptions à rentrer au dernier moment avant le début de 
chaque course. Tout c’est bien passé, on a utilisé le logiciel Logica cross route 
qui est vraiment intéressant et pratique (merci à Céline LEYNIER de l’USEAB 
pour la formation). On est un peu à l’écart à la maison de l’ASF mais c’est plus 
tranquille pour résoudre les problèmes qui se présentent. On a été surpris de 
voir la provenance des gens (jusqu’à Paris !) Ca sera encore mieux l’année 
prochaine. Vive la technologie ! » 
 
 

Michel MARIN (Grand manitou) 
« Très bonne organisation (irréprochable), grâce aux parents et aux licenciés nous avons pu être indépendants 
en jury. Un grand merci à tous ! » 
 
Olivier BOUVET (Président) 
« Avec le travail, c’est très difficile d’organiser les foulées, mais c’est passionnant de mener à terme un projet 
comme celui là (on est dessus depuis novembre !). J’apprécie de ne pas être un président isolé. Merci à l’équipe 
de prendre le relais pour l’organisation. J’ai trouvé l’idée des lapins de Pâques très sympa ! Merci également 
aux commissions, sans elles rien ne serait possible. 
Pour le sponsor Adidas c’est François Barreau (Athlé running) qui a sélectionné le marathon d’Azay-le-rideau, la 
corrida de Saint-Pierre-des-Corps et les Foulées de Fondettes ; Adidas changeant sa politique de sponsoring, ils 
souhaitent ne plus soutenir que les grands clubs afin d’aider les plus petits. 
En tant que président, mon but était de continuer ce qui avait été mis en place, à savoir, sans élitisme, faire 
du travail sérieux mais avec le sourire ! Ce qu’il faut c’est faire aimer l’athlétisme, que le club soit un espace 
convivial.»  


