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Relance, relance… cela vous dit quelque chose, c’est certain, mais quoi ? Hormis le mot fétiche du jeune coach qui vient de 

fêter son entrée au club des septuagénaires, avec toujours autant de vitalité et de bonne humeur, c’est également le nom 

de votre magazine préféré, n’est-ce pas ? Oui, c’est bien le fameux journal de la section athlétisme de l’ASF qui parait de 

temps à autre ; pas trop souvent nous le consentons, mais nos excuses sont très bonnes : nous sommes de jeunes 

étudiants accablés de travail (est-ce vraiment crédible ?). Comme ce n’est pas tant la quantité qui compte mais bien la 

qualité, nous vous prions de bien vouloir excuser le « coup de moins bien » enregistré par notre journal, et nous 

engageons à faire de notre mieux pour vous apporter plus régulièrement des informations sur la vie de la section. Nous 

vous souhaitons une très bonne année et vous invitons à rechausser vos runnings au plus vite, pour continuer à partager 

des moments de convivialité, de détente et de sport autour du stade, sous les feux de la rampe, ou du moins de l’éclairage 

tant attendu et dont nous disposons enfin ! 

 

Stage hivernal à l’ASF 
 

Qui à dit qu’il fallait délaisser l’entraînement, sous 

prétexte des vacances scolaires et des festivités de fin 

d’année ? Certainement pas la vingtaine de 

benjamins-minimes qui a participé le 28 décembre 

dernier à une journée de stage organisée par leurs 

entraîneurs… 

 

Malgré la relative fraîcheur extérieure et les chocolats savourés 

tout au long de la semaine, tous se sont retrouvés au gymnase 

de Fondettes vers 10 h. Au programme une séance de côtes 

matinale, suivie d’un petit exposé sur l’intérêt et le bon 

déroulement d’un échauffement, et des informations sur 

l’établissement d’un plan d’entraînement. Les participants ont 

ensuite pu se restaurer et se détendre un peu. 

 

Dans l’après-midi, différents ateliers étaient organisés comme 

une initiation à la perche, des haies ou encore du renforcement 

musculaire, le tout en musique ! Les courageux athlètes n’en 

ont pas moins profité pour s’amuser, en terminant la journée 

par une balle au prisonnier et autour d’un goûter copieux 

offert par le club. 

 

A l’unanimité, cette journée sportive et conviviale a été 

appréciée et l’idée de reconduire ce stage lors de prochaines 

vacances est à l’étude. Avis aux amateurs chez les – futurs – 

benjamins-minimes ! 



Y-a-t-il un juge dans le stade ? 

 

Accompagner son fils ou sa fille, revenir dans le milieu du sport, sur les lieux de ses plus grands 

exploits, observer et améliorer sa technique, les arguments ne manquent pas pour inciter à devenir 

juge. Pourtant il en manque. Lors des compétitions le speaker est souvent obligé de faire une 

annonce « y a-t-il quelqu’un pour juger ? ». Cet appel devient peu à peu un rituel, mais il n’est pas 

trop tard, devenez juge ! 

 

Actuellement L’ASF compte dans ses rangs une demi-douzaine de juges. « C’est trop peu » se lamentent les époux 

Marin. Ils ne sont pourtant pas inactifs dans ce domaine. Voilà 25 ans Jeannine devenait la première femme starter 

de l’interrégion. Michel quant à lui possède le pouvoir de disqualifier les marcheurs ! Mais notre juge régional s’en 

défend formellement : « Être juge me permet d’observer les marcheurs et d’améliorer mes entraînements en 

observant mieux la technique, en me donnant un ordre d’idée. En plus je suis davantage en contact avec les 

athlètes. » Par ailleurs, leur belle fille, Carine Marin, officie en tant que juge régional au lancer. 

 

Il y a donc un besoin de juges à Fondettes. Ce manque peut même être préjudiciable pour le club puisqu’un nombre 

minimum de juges est exigé à partir d’un certains nombres d’athlètes engagés, sous peine d’une amende financière. 

Il est possible de devenir juge dans toutes les épreuves de l’athlétisme. Chacune ayant des règles spécifiques. Il 

suffit de suivre trois formations et de participer à trois manifestations ; une commission vous nommera alors juge 

départemental. C’est ce que Mme Joly, Mme Pegeot et M Jaffrès ont décidé de faire, tandis que Lucie Garel et 

William Barilly l’ont réussi avec brio. Pour servir au niveau régional il est nécessaire de passer un examen sur le 

terrain ainsi qu’un écrit. 

 

Au-delà de l’aspect nécessaire et solidaire de la fonction, être juge permet d’accompagner ses enfants, de les 

encourager au plus près ou de revenir dans le monde du sport. Lucie Garel, juge aux arrivées, explique même 

qu’elle peut maintenant donner leur temps aux coureurs dès la fin de leur épreuve. 

 

Les juges ne sont pas uniquement soumis aux athlètes criant « I did not move ! », ils sont surtout nécessaires au 

bon déroulement d’une compétition. Et souvent, après une bonne journée d’activité ils se retrouvent autour de 

Morgan Douaisi à la buvette ; avis aux amateurs... 

 

D’autre part, le club fait appel à toutes les bonnes volontés, athlètes et parents d’athlètes, pour 

participer à l’organisation des foulées de Fondettes, qui auront lieu le dimanche 25 mars 2007. 

 

Pour plus d’informations, contactez le secrétaire Bruno, le président Olivier, ou l’un des entraîneurs. 

  

Cross-country 

 

Merci à tous les athlètes qui ont participé aux championnats de cross-country : 

▪ départemental, le 7 janvier à Sainte-Maure-de-Touraine ; 

▪ régional, le 21 janvier à Chartres. 

 

Un grand bravo à Audrey Papon pour avoir brillamment atteint la troisième marche du 

podium lors de ces deux championnats. Félicitation également à tous ceux qui se sont 

qualifiés pour les demi-finales du championnat de France, le 11 février à Orléans. 



Meeting en salle de Fondettes 

 
C’est sous le soleil du dimanche 26 Novembre 2006 que s’est déroulé pour la deuxième année 

consécutive le meeting de Fondettes version « indoor ». 

 

Le rendez-vous était fixé au gymnase du moulin à vent, transformé pour l’occasion 

en véritable terrain de compétition, près à accueillir la centaine de benjamin-

minimes arborant fièrement les couleurs de leurs clubs. Romane et Téo (trop 

jeunes pour concourir) qui ont passé l’après midi sur place, ont d’ailleurs été 

impressionné par la participation massive des jeunes « bleus » de l’A3T ! 

 

Bien que les premiers concurrents ne soient arrivés que sur les coups de 13h30, 

c’est dès 9h30 le dimanche matin que la journée a commencé. Quelques 

courageux étaient là pour préparer les lieux de cette rencontre sportive : traçage 

des couloirs pour les courses (30 m et 30 m haies) et installation des différents 

ateliers pour les concours (hauteur, poids, pentabond). Un travail indispensable et 

pas toujours évident ! Olivier et Morgan firent remarquer que malgré les efforts de 

réflexion apportés à la répartition des ateliers dans l’espace disponible, l’aire de 

poids initialement tracée a due être revue à la hausse (le poids de l’un des 

compétiteurs ayant été arrêté dans sa course par la porte de service) !  

 

Globalement c’est d’une « bonne organisation et une bonne ambiance » dont ont 

pu profiter les athlètes, les supporters et les – trop - peu nombreux membres du 

club venu prêter main forte pour constituer le jury, tenir la buvette et veiller au 

bon déroulement de ce « temps fort de la vie de la section athlétisme ». « On 

déplore tout de même un manque de participation de la part des grands athlètes 

pour venir donner un coup de main dans l’organisation de cette journée » 

notaient entre autre Olivier et Laurent. 

 

C’est donc dans la bonne humeur générale que se sont succédé les épreuves 

ponctuées par de belles performances et de nombreux records personnels ! 

Héloïse et Marion qui ont pris part à ce meeting se réjouissaient de leurs résultats, 

chacune ayant battus ses propres records sur l’ensemble des épreuves : « on a 

toutes les deux fait plus de 9 m au pentabond ». Les spectateurs retiendront entre 

autre les prouesses réalisées au saut en hauteur. Léa, la grande sœur de Téo, 

confiait qu’elle avait été très impressionnée par le saut à 1.75 m de l’un des 

concurrents minime garçon : « la barre était plus haute que lui ». 

 

Après la remise des récompenses, pour clôturer cette belle après midi, un verre de 

l’amitié à été partagé par l’ensemble des personnes ayant contribuées à faire de 

cette compétition une réussite à reconduire la saison prochaine ! « Ce meeting 

m’a permis de rencontrer les autres membres du club présents et au final j’ai 

passé une très bonne après midi ! » concluait Yanne, maman d’athlète, en charge 

de la buvette le temps de ce dimanche athlétique. 



70 ans 

 
A l’occasion des 70 printemps de Michel Marin, notre jeune et illustre entraîneur, Relance a 

retrouvé un poème et une photo lui étant dédiés. 

 

 

Tel que Delphes l'a vu quand, Thymos le suivant,  

Il volait par le stade aux clameurs de la foule,  

Tel Ladas court encor sur le socle qu'il foule 

D'un pied de bronze, svelte et plus vif que le vent. 

 

Le bras tendu, l'œil fixe et le torse en avant,  

Une sueur d'airain à son front perle et coule ;  

On dirait que l'athlète a jailli hors du moule,  

Tandis que le sculpteur le fondait, tout vivant. 

 

Il palpite, il frémit d'espérance et de fièvre,  

Son flanc halète, l'air qu'il fend manque à sa lèvre 

Et l'effort fait saillir ses muscles de métal ;  

 

L'irrésistible élan de la course l'entraîne 

Et passant par-dessus son propre piédestal,  

Vers la palme et le but il va fuir dans l'arène. 

 

Le coureur, José Maria de Heredia 

 

 

 

Alain Mimoun Michel Marin 

Michel Marin ? 

Lui c’est un sacré phénomène ! 


