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  Si on parlait de lui … en bien 

L’édito  

 

 

Daniel Fèvre ! 

Et oui il a son 

double au musée 

Grévin et même 

chez Madame 

Tussaud.  

 

Dans Cavaillon, 

il est craint comme le choléra par nos 

partenaires qui le fuient dès qu’ils le 

croisent… 

 

Non c’est pas vrai ! 

Homme de contact, qui a connu le 

haut niveau, il sait les relations que 

peuvent tisser le monde du sport et de 

l’entreprise. 

Daniel on t’admire ! On te Kiffe ! 

 

  

Les beaux résultats de la saison hivernale sur piste 

Bilan de la première journée... 

...Et celui de la deuxième journée 

Mieux que tous les commentaires, ici des extraits pêchés sur facebook sur les Provence en salle à Montpellier 

Thierry Prabonne, tu ne nous en voudras pas de t’avoir plagié (bon on te paiera des royalties…..) 

4 Titres Régionaux en salle 
Oumaïma, Linda, Tinsae et Victor  

La saison avance à grand pas, avec déjà de belles satisfactions pour notre 
Club : l’ECO TRAIL a été une magnifique réussite sportive et festive, et consti-
tue désormais l’une des plus belles courses de la Région, la grande densité de 
toutes nos sections se confirme chaque jour avec de très beaux résultats chez 
nos jeunes cet hiver….et nous aurons encore de beaux rendez-vous prochaine-
ment, avec les 10 km et semi marathon de Cavaillon le 10 avril, les Interclubs 
en mai et les différents championnats en plein air au printemps….que du plaisir 
en perspective !  
Pascal TERANNE 
  



Ce club n’existe pas ! 
 

Imaginez un club d’athlétisme de 400 licenciés, 120 adultes, et aucun dopé, que des gens sympas, une  

super convivialité, ils feraient des apéros, ils se feraient tous la bise !! Bizarre déjà… 

On va plus loin. Le même club, avec des nanas et des types qui partent à 80 sur une course payée par le 

club ! N’importe quoi !!! 

 

Les jeunes du club, ils les embarqueraient par paquets de 10 à 30 pour aller faire des compétitions en 

bus ou en mini bus à 200 bornes, des fois 400 bornes. Pour rien, par plaisir, par passion !  Dites moi que 

je rêve !!! 

 

Allez, on délire. Ce club il aurait 23 entraineurs et animateurs, tous formés, avec les plus jeunes qu’on 

envoie en stage pour un encadrement de qualité. Là ça part en sucette…c’est incroyable…je dis, faut pas 

déconner ! 

 

Ce club, il aurait des éducateurs qui viendraient filer un coup de main, et même pas dans leurs groupes !!!  

Ca c’est de la fiction… !, du délirium, de l’alcoolisme, enfin pas loin de l’internement ! 

 

Y aurait même des marcheurs qui iraient, à je sais pas combien, boire des coups dans la montagne quand 

ils seraient pas en train de marcher 3 à 4 fois par semaine !...C’est les contes d’Andersen, de Perrault ou 

quoi ? 

 

Le bureau de ce club, le truc le plus bordélique quoi, ce serait des mecs et des nanas, qui se réuniraient, 

et qui s’engueuleraient même pas, ils seraient toujours assez d’accord pour avancer ! 

Non mais là je dis, c’est du grand n’importe quoi !…c’est Nessie…c’est le Loch Ness…des affabulations 

sorties d’un cerveau de malade ! 

 

Encore plus dingue. Les mecs de ce club, il auraient arrangé des bidouilles avec les collèges du bled pour 

que les minots ils viennent pas cher de l’UNSS vers le club !  Alors là la coupe est pleine, le vase déborde, 

on n’en peu plus, on se bidonne, on se fait pipi dessus !!!!!!! faut appeler une ambulance. 

 

Cherchez, cherchez bien ! regardez autour de vous, demandez. 

Ce club n’existe pas !!!  c’est sur… 

 

 

 

 



 Baby Athlé, le jeu avant tout 

Depuis 5 ans notre club ne cesse de grandir, le nombre de sections aussi, afin 

de permettre à tous les âges et à tous les niveaux de pouvoir s’adonner à ce 
sport magnifique qu’est l’athlétisme. 

C’est dans cette optique que Nicole Maillet et Cathy Breton initient nos plus 
jeunes enfants à la pratique de cette activité de façon ludique tous les  

mercredis de 14h à 16h. 
 
Du bonheur dans les baskets ! 



Dimanche 13 décembre 2015, Instants de Grâce… 
 
C’est ainsi. Ca nous arrive à l’improviste.  

Il suffit souvent de se poser, de regarder autour de soi et de profiter d’instants rares. Ces 
flashs, que l’on stocke, et que l’on ressort de temps en temps, pour se faire plaisir, pour re-

penser aux autres, nos familles, nos amis.  
 
Ce dimanche, et toutes proportions gardées, il y a eu des instants de cette nature. De ceux 

qui rendent heureux, qui font que la durée d’un instantané il n’y a aucun nuage et seule-
ment l’harmonie. 

 
Alors quelques flashs. 

6h00, il fait encore frais, mais des dizaines d’amis sont là, ils s’affèrent, ils ont du travail. Un 
camion, un chariot élévateur, des barrières, une moquette… 
6h30, les huitres. Ca chambre, ça déconne, ça mouille ! Ils sont nombreux là aussi. 

7h30, les buffets s’installent. De plus en plus nombreux les bénévoles. Biscuits, gâteaux, 
dattes, raisins… 

9h00, coup de bourre aux inscriptions, ça s’appelle, ça sourit, ça court…on y arrivera. 
9h30 et plus tard encore, souvenir d’encouragements, du public et des nombreux signa-
leurs. On sent qu’ils sont heureux d’être là, parce qu’ils savent que c’est fort d’être poussé, 

d’être applaudi. 
11h et plus tard encore. Un peu moins de 1000 athlètes qui se restaurent. Ca parle, ça par-

tage, de cette course, de sensations, d’expériences. On se connait, on se connait pas. On se 
parle quand même. 

 
Midi et au-delà. Nos amis sur les podiums. Parce qu’on aime gagner aussi !  
14h, toujours aussi nombreux pour démonter, vider, débarrasser, partager un verre, des 

huitres, du saumon. 
 

Ces instants, on les dédie à STEPHANE.  
Pour lui, sa sœur, ses parents, ses amis, venus nombreux. 

Ces moments, on a pu les vivre en pensant à lui.  
Certains, ses amis ici, de façon plus profonde. 
Mais la peine n’empêche pas l’harmonie, on aime trop la vie ! 

 
Alors que vive cette course, cette générosité et cette amitié. 

Vite 2016 ! 
 

 



Saïd il assure grave ! 

Plaisanterie mise à part, Saïd Bounouara mérite 

qu’on s’attarde sur ses performances. 
Pour le groupe hors stade, il ne peut passer ina-
perçu, il suffit de le voir doubler ses camarades de 

jeu. Mais au-delà de ses entrainements il se forge 
un petit palmarès plus qu’enviable. 

 
Ainsi le 2 février dernier Saïd a été plébiscité par la 
Ligue de Provence d’Athlétisme pour sa première 

place sur le challenge Régional dans la catégorie 
Master 1 (un peu avant les vieux !!!), course sur 
route, challenge acquis après pas loin de 40 cour-

ses. 
 
Saïd est aussi un athlète confirmé en triathlon 

puisqu’en août 2015  il termine l’Ironman  
d’Embrun, sans doute l’un des plus redoutable 
Ironman. 

 
A Cavaillon aussi il brille régulièrement avec en 
décembre dernier une 3ème place sur l’ECO Trail 

de Noël et sur le semi de réguliers podiums. 
  

Les Kangourous de l’ASC 

Ils s’appellent Cyril Abellan et Roméo Blazscinszky. 

Vous savez ce qu’ils font ? Il sautent en hauteur. 
 
Alors mettez vous devant un mur de 1.70 à 1.75 m de haut et imagi-

nez que vous ayez à passer par-dessus...sans toucher...sans vous 
râper les fesses ! 

 
Et ben eux, ils le font. Alors chapeau ! travaillez continuez et 
impressionnez nous !! 

Dernière minute ! 

 
Un groupe d’anarchistes cher-
che à s’emparer du club ASC. 

 
Mes amis il faut lutter et ne 
pas laisser ces énergumènes 
prendre le pouvoir. 

 
C’est la lutte finale…. 
Tatattata ...tatala…. 
 

En plus vous avez vu le petit 
au centre, il a l’air dange-
reux !!!! 



Le bel hiver de Linda Rosello 

Championnat de France de 1500 mètres sur piste. 

Nogent sur Oise - 21 février 2016 
 

Linda Rosello 3ème sur 1500 mètres en 5’09’’ 95. 
 

5’10’’, c’est plus de 17km/heure...alors essayez de 
la suivre, c’est tout simplement énorme. 
 

Alors Linda médaille de bronze niveau France, c’est 
un très beau succès pour elle et une belle satisfac-

tion pour son entraineur Laurent Salupo. 
 
Succès mérité compte tenu de son sérieux et de sa 

passion pour cette discipline. 

Victor Vilin, en plein devenir 

Victor, depuis cet hiver il arrache les tartans. 

En phase de progression foudroyante il a pulvérisé tous ses 
chronos sur 60 mètres. 
 

Champion régional à Montpellier au mois de janvier il a 
malheureusement dû déclarer forfait pour les champion-

nats de France qui se déroulaient à Nantes. 
Sa blessure ne gâchera pas ses performances et notam-
ment celle d’Aubière (63) début janvier avec un 6’99 et 

4ème meilleure performance Française en Juniors. 
 
On sait que Victor est d’attaque pour la saison outdoor. 

 
Victor vise l’or en outdoor...ça rime... 

Championnats de France de Cross, Le Mans, 5 mars 2016 

Ils étaient 3 à partir au Mans défendre les couleurs 

de l’ASC dimanche dernier Denys, notre nouvelle star, 
Charlotte Paqueton et Tamara Sautel. 

 

Malheureusement Denys et Charlotte se sont blessés 
lors de l’épreuve , seule Tamara a réussi à franchir la 

ligne d’arrivée à un classement très honorable  
de 302 ème. 

Félicitations à tous les 3 et bon rétablissement à nos 

blessés ! 


