
 

La saison 2016-2017 est bien engagée avec déjà de très 
belles satisfactions. Effet année olympique peut être, 
attractivité du Club plus sûrement, les effectifs des 
sections  sont  en forte progression avec une grande 
densité à tous niveaux. Compétence et convivialité se 
marient parfaitement au sein du Club, pour faire 
encore cette année de l’ASC, le premier 
Club  d’Athlétisme du Vaucluse et la première 
association sportive de la Ville. 
…et que dire du succès de l’ECO TRAIL qui se profile en 
Décembre, avec 1000 participants qui ont bloqué les 
inscriptions en 8 jours ! 
  

EL édito del Presidente !!  
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 La NEWS d’automne 2016 

A l’occasion de l’Eco Trail, Arja Jalkanen Meyer 
sera à Cavaillon afin d’animer l’échauffement et 
discuter avec les marcheurs nordiques. 
La marche Nordique s’est imposé en France 
depuis 1998 en raison de son implication. Pour 
de plus amples informations nous vous 
suggérons de visiter son blog 
http://marchenordiquefrance.blogspot.fr/p/

 

Cette année encore l’éco trail de Noël s’annonce sous les meilleurs « hospices » (hospices 

pour les vieux ?). 

Comme chaque année un superbe buffet, cette année avec des huitres fraîches. Bien entendu 

foie gras (pas trop gras) et panetone (pas trop rance).  

Une très belle ambiance en perspective avec près de 1000 emm.., pardon coureurs.  

Cette année encore une très belle épreuve de marche nordique en espérant pas trop de coup de 

bâtons. 

Nous attendons l’inscription de belles pointures du trail qui viennent année après année en 

espérant enfin une prime en cash (ras le cul de courir pour la gloire !) 

Bref une belle ambiance en perspective pour cette 6ème édition. 

Coup de Cœur 
Généreux, passionnés, passionnants, 

intraitables,  papas-poule, mamans-poule, casse-

pieds, très sérieux, impliqués, affectifs, 

disponibles,… ils sont notre tribu préférée, 

celle qui transmets des valeurs, du savoir et de 

l’affection à nos jeunes…et nos moins jeunes 

aussi. 

Dans ce monde d’individualités, ils sont la 

boussole et le phare pour les plus petits et 

comptent énormément pour la plupart de nos 

athlètes. 

 Ciment de notre peuplade… 



L’ASC pépinière de Champions… 
 

Après les grands moments d'athlétisme vécus cet été, les championnats 

d’Europe d’Amsterdam puis les Jeux Olympiques à Rio de Janeiro, il nous vient 

à l’esprit que certains de nos anciens minots évoluent au plus haut niveau. 

 

On l’aurait presque oublié, et puis surtout personne ne nous le rappelle ou 

viendrait même le valoriser. 

Alors tampis si c’est perçu comme de l’autosatisfaction ou de la récupération 

mais les faits sont là, têtus et vérifiables. 

 

Floriane Gnafoua désormais licenciée dans la région Parisienne a été au  

printemps vice championne de France du 100 

m en 11’19’’ (à 4’’ du minima la qualifiant pour 

Rio). Elle emprunte la trace des plus grandes, 

Marie José Pérec, Myriam Soumaré ou  

Christine Arron.  

Les championnats d’Europe l’ont vu atteindre 

la finale (seule Française) et se comporter 

plus qu’honorablement sans atteindre les  

minimas qualificatifs pour Rio 

Dans tous les cas elle a fait partie du relais 

français 4x100 m aux JO. 

Elle a 20 ans. 

 

 

 



Ajoutons bien entendu Chérif 

Banda, qui fut un formidable 

hurdler, champion de France 

junior, qualifié aux championnats 

d’Europe, puis dans le top ten des  

hurdlers français.  

Il a maintenant levé le pied pour 

se consacrer à ses études et son 

travail. 

 

200 mètres masculin. Raymond  

Bang Cuse, là encore ex pensionnaire de 

l’ASC pendant quelques années et  

actuellement parti s'entrainer à  

l'étranger avec les meilleurs coureurs de 

400 m de Belgique , la fratrie Borlée. A 

leur coté , il est devenu champion de  

Belgique en battant le record national du 

4X400 m en salle de l'IFAM à Gand .Il 

se positionne également à la 4ème place du 

200 m en 21’24’’ en championnats de 

France Elite. Il a 22 ans. 

Et puis ne pas oublier Anny qui les a couvés avec sa passion et son dévouement 

inégalables. 

 

Alors bien sûr, de ces gamins ne viennent pas les remerciements que  

quelques-uns méritent. C’est ainsi. Nous les ferons bien volontiers à leur place. 

Gardons en mémoire des noms : Anaïs Fourniller, Oumaïma Gachami, Victor Vilin.  

Qui sait ?... 

 

La question est donc, est-ce un pur hasard que ces jeunes passés entre les mains 

de Thierry Prabonne ont atteint ce niveau. 

La réponse est bien évidemment non. 

Posture, explosivité, mise en action, tout leur a été inculqué ici (ces fameux 

fondamentaux) et puis bien sûr d’autres ont pris le relais, propulsant ces pépites 

vers le meilleur niveau. 

La Pépinière de Champignons à l’ASC 



L’EXPLOIT !!! 
Comptant 167 km avec 9700 mètres de dénivelé  

positif, c’est l’un des Ultra Trail les plus difficiles au 

monde; c’est pourtant le défi que  Laurent  

TOUTAIN pensionnaire de l’ASC a décidé de  

tenter. Après 37 heures et 21 minutes de course, il 

est arrivé au bout de son aventure, il l’a fait, c’est 

certainement un souvenir absolument mémorable 

pour lui mais aussi un grand honneur pour l’ASC de 

compter parmi ses membres un finisher de cet Ultra 

Trail 

Un Grand Bravo à lui !!! 

En fait, l'idée de faire cette Diagonale des fous remonte à presque 3 années lors de vacances sur l’île de La Réunion où nous avions 

fait pas mal de randonnées avec ma femme, Martine. J'avais alors dit : "Si je reviens ici, ce sera pour faire la Diagonales des Fous". 

Trois ans plus tard, je suis sur la ligne de départ avec 2500 autres fous, prêts à en découdre sur 167 km et 9770 mètres de dénivelé 

positif. 

La foule qui s'amasse au bord du parcours est très impressionnante ( 20 000 personnes ) et le départ est pris à un rythme assez élevé. 

J'essaie de me placer correctement pour ne pas bouchonner après le premier ravitaillement, au 15ème kilomètre, et j'y arrive en 

162ème position après seulement 1h26 de course. C'est rapide, il reste 150 km. Par la suite je vais apprendre que 10 minutes plus 

tard il y aura un bouchon. 

Les premiers kilomètres se passent bien comme la première nuit d'ailleurs. Nous passons à 2000m au Piton Textor où je fais route 

avec les frères JALABERT. Nous resterons plus ou moins ensemble jusqu'à la sortie du cirque de Mafate au km 110. La descente 

qui suit le piton Textor est très rapide et je me retrouve au ravitaillement de Mare à Boue (km 51) avec près de 2h30 d'avance sur 

mon planning prévisionnel fait pour réaliser autour de 40h00 sur la totalité de la course. Pour la peine, mon "équipe de l'ombre", qui 

me suit sur le maximum de ravitaillements n'est pas en place et je les rate. 

Pas grave, je repars pour une ascension très difficile (coteaux Kerveguen), suivie d'une descente du même genre pour atteindre 

Cilaos et sa base de vie au km 67. J'y arrive à 09h00, relativement frais comme prévu avec toujours 02h30 d'avance. Gros 

ravitaillement où je retrouve ma famille et où je me change et me ravitaille. Le moral regonflé à bloc, je repars pour le col du Taïbit 

qui est la porte d'entrée du cirque de Mafate. L'ascension est très difficile et le soleil tape ! On plonge dans le cirque par une descente 

technique mais abordable puis une succession de montées/ descentes très cassantes. Vers le col des bœufs, j'ai une terrible envie de 

dormir et je commence à me demander ce que je dois faire : m'arrêter et dormir un peu mais combien de temps ? 15 minutes ? 1 

heure ? 3 heures ? Un côté de ma tête me dit de m'arrêter dormir et l'autre me dit de continuer tant qu'il fait encore jour. L'après midi 

sera très long... 

Nous continuons notre aventure dans le cirque de Mafate où je ne souffre pas musculairement mais où je "gamberge" quand même 

un peu. J'apprends qu'il est possible de dormir au pied du Maïdo (grosse montée et porte de sortie du cirque de Mafate ). Je me dis 

qu'il faut encore avancer puisque je ne prends plus de temps sur mon prévisionnel mais je n'en perd pas non plus. Nous passons une 

section de 8,5 km pour laquelle il nous faudra 2h30 pour en venir à bout.  

Laurent Toutain nous raconte son aventure. 

A lire absolument c’est un formidable récit ! 



Je suis maintenant au pied du Maïdo et je me demande si je dois dormir. Je décide de commencer par me changer puisque la nuit 

vient de tomber et que nous attaquons la deuxième ! Je me ravitaille bien et là une bénévole de l'organisation vient me parler en me 

disant que j'ai l'air encore très frais. Je lui avoue que je suis vraiment fatigué et que j'envisage de dormir. Là, elle me parle, je ne sais 

pas comment, mais en tous les cas, elle me convainc de repartir pour l'ascension du Maïdo, au sommet duquel ma famille m'attend. 

Elle me dit que je pourrais dormir si besoin là haut mais que je devrais repartir maintenant puisque je ne suis pas "entamé" comme 

les quelques gars que je vois partir vers la tente qui contient les lits. 

C'est décidé, elle m'a convaincu, je repars et 1h30 après, je suis au sommet sans trop de difficultés. Merci à cette charmante 

bénévole ! Je n'ai plus que trente minutes d'avance sur mon planning. Je me pose quelques minutes avec mon équipe de l'ombre et 

repars de suite pour 15 km de descente vers la 2ème base de vie au Km 128. J'y passerai en 157ème position à 02h00 du matin. Cette 

descente est très longue et je vais y retrouver des concurrents qui dorment parfois dans le talus ou de véritables zombies qui 

marchent les yeux ouverts mais dans lesquels il ne reste qu'une faible lueur de lucidité. Flippant pour un novice comme moi ! 

De mon côté, je me fais parfois peur avec les ombres des arbres ou des feuilles qui me font penser à des têtes de diable! Début des 

hallucinations ? Pas tout à fait mais on s'en approche ! Mes envies de sommeil se sont évanouies. Tout est reparti, je n'ai plus envie 

de dormir et me lance dans la dernière ligne droite ( un peu longue quand même !!! ). 

J'arrive à la base de vie de Sans Souci et j'y retrouve ma famille, m'y change complètement et me ravitaille goulûment (crêpe, soupe, 

biscuits, barre énergétique, ... ). La suite vers le prochain ravitaillement n'est pas très sympa mais j'avance bien et continue à 

reprendre des concurrents. Je me sens bien et effectue de bonnes montées tout en assurant les descentes. Les quadriceps commencent 

à brûler et il faut ménager la vieille monture pour aller au bout. 

Passage par le ravitaillement de La Possession après lequel nous abordons le chemin des anglais avec ses pavés énormes et disjoints 

pendant plus de 7 km. J'y effectue une bonne portion et reprends toujours des concurrents. Je commence à entrevoir la fin, il fait jour 

depuis un bon moment et le soleil tape même assez fort. Dernière grosse montée en deux portions que j'effectue parfois en trottinant, 

et enfin la dernière descente de la Redoute pour rejoindre le stade du même nom. 

Je descends prudemment, mais reprend tout de même des concurrents. Une fois en bas, reste 500 mètres de plat pour rejoindre le 

stade et ma famille. C'est fait, j'en suis venu à bout en 37h21 et en 134ème position. Totalement inespéré pour moi dont c'est mon 

premier « 100 miles ». Je n'avais jamais fait plus de 112km et 9700 D+ en 29h00 avant cette épreuve. Je suis super content. Je n'ai 

pas de douleurs particulières ni de blessure. Mon genou gauche qui m'a fait douter au tout début s'est fait oublier au bout de 3 heures 

de course. Je n'ai pas subit de fringale ni de gros coup de mou. C'est finalement une forme de lassitude et le sommeil qui m'auront 

fait douter pendant quelques heures. Au final, je viens de vivre une formidable aventure résumée en un peu plus de 37h00 mais d'une 

durée réelle de deux ans. 

Lorsque j'ai annoncé ce pari un peu fou et ai décidé de m'inscrire, j'ai beaucoup entendu de choses négatives plutôt que du positif. Je 

me suis entraîné, je n'ai pas lâché, j'ai appris à courir, je me suis inscrit au club de Cavaillon où, je dois dire que j'ai rencontré une 

équipe très sympa mais aussi très compétente. J'ai beaucoup appris au contact de tous et je suis persuadé qu'une part de réussite de 

cette aventure vient de l'AS CAVAILLON. 

Voilà, si vous souhaitez vous lancer un défi, la Diagonale des fous en est un beau. 2500 partants cette année, 30% d'abandon, le 

premier arrivant en 23h44 et le dernier en 63 heures. 

   

MARSEILLE CASSIS 2016 

Bravo à Carole, Béatrice David et 

Laurent qui ont participé au Marseille-

Cassis sous les couleurs de l'ASC  



APPEL A CANDIDATURE DE JUGES ARBITRES 

Si vous souhaitez vous impliquer de façon régulière dans notre Club , devenir juge 

de compétition  est une solution; la formation , à la portée de tous , se déroule sur 

une demi journée et est sanctionnée par un examen.Une fois diplomé vous pourrez 

officier comme juge départemental. Les postes sont variés , juge arbitre de course , 

de sauts , de lancers , de marche. Si ça vous plait , vous pouvez gravir les  

échelons : régional et fédéral. Il faut savoir que les juges sont indispensables aux 

compétitions et que les Clubs qui n’en ont pas suffisamment sont pénalisés  

sportivement et financièrement , c’est donc un poste extrèmement utile pour le 

club. Lors des compétitions , les juges des différents clubs sont répartis sur les  

différentes épreuves , ce qui permet de lier connaissance avec beaucoup de  

monde !!!! 

Si ce petit appel vous motive , veuillez prendre contact avec Anny pour les  

formations . 

LA BELLE RENTREE 2016-2017 

L’encadrement du groupe Hors Stade a connu 

quelques changements puisqu’Alain ayant 

souhaité prendre un peu de distance, Loïc Mouhet 

et  

Benoit Baert sont venus renforcer le staff. 

Le groupe composé des Baby Athlé, Eveils 

et Poussins s’est considérablement garni. 

Minimes et Cadets au stade du Lycée  

Ismaël Dauphin avec là encore un très 

gros effectif. 

 

Plus de 300 licenciés à fin octobre c’est du 

jamais vu et sans doute le fruit de la  

qualité de notre encadrement. 



AVERTISSEMENT. Vous êtes licencié à l’ASC. 

Attention, ce club est spécial, il peut vous amener à  

faire des trucs bizarres. 

 

Vous en doutez ? 

Lisez et rien ne sera plus comme avant. Vous verrez  

l’Athlétic Sport Cavaillonnais avec un autre regard ! 

On dramatise ? Non, au contraire, on édulcore…  

 

Vous avez un type qui part tout seul se faire 167 km en courant pour traverser l’ile de la  

Réunion...37 heures d’effort ! 

Vous en avez même, 4 dans ce club, qui y partent ensemble pour la traverser en randonnée. Non 

mais qu’est qu’y a à la Réunion ??? 

Ya une nana, jeune ancienne du club, qui est allée au J.O. pour courir le 100 m. Et oui  

MOOnsieur ! 

Quasiment tous, vous vous reconnaitrez ! vous préférez courir le  

dimanche matin sous la pluie plutôt que profiter de votre chez vous bien 

douillet. Et ya rien qui vous arrête, à peine le repas anniversaire de  

l’arrière grand-mère (font chier avec leurs repas à la c…) 

Les entraineurs, ils sacrifient des fois leur week-end pour se taper des  

centaines de bornes pour accompagner leurs jeunes à Paris, Rouen, 

Dijon. 

Le Président du club s’est fait greffé un 

deuxième cerveau pour tout  

assimiler ! 

Beaucoup courent et perdent 2, 8, 10 ou 15 

kg, et oui ils font même pas  

exprès ! mieux que la méthode trucmuch ! 

Quand on dit qu’on édulcore ; la plupart se mettent à courir dans les 

montées !!! 

D’autres se retrouvent à écrire une sorte de gloubiglouba qui tente 

de ressembler à un petit journal. 

Ya des coachs ils te font travailler ta posture…non mais on a l’air si 

mal foutus que ça !!!! et en plus on le supporte et on dit rien. 

Des jeunes se mettent à courir vite, sauter loin et haut…mais pour 

quoi faire ???? 

Des illuminés qui ne comprenaient pas grand-chose aux règles de l’athlé ya encore 2 ans  

deviennent juges départementaux, puis fédéraux, puis  

internationaux, et pourquoi pas Président de la FFA tant qu’on y est ?!!! 

Les interclubs, une expérience incroyable ! On se retrouve à côtés de  

gugus qui courent hyper vite et nous foutent 3 tours dans la vue sur le 5000. Faut le vivre !! 

Et les demandes de subventions ?...ya encore 2 mois on savait même pas ce qu’était un CERFA… 

Alors on vous le dit, faites attention, ce club c’est pire que Moon, le temple solaire et les  

scientistes réunis !!! 

Foutez y un ongle c’est le bras et puis le reste qui y passent. 

Adhérez…vous verrez ! 


