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Pascal Téranne. Après ses 2500 mails et 500 visites 

du site Nikrome ce mois de novembre pour suivre les 

inscriptions de l’Eco Trail, n’attendez plus rien de sa 

part, il est spamé et dans le viseur de la NSA !  

Maintenant il va devoir gérer les retardataires…Avec la 

conviction qu’on lui connaît, il va nous les embaucher 

comme bénévoles ! 

EDITION SPECIALE de NOEL 

Juniors+Cadets à la 1ère journée Vauclusienne d’Avignon. De très bons résultats le 6 

novembre dernier avec une mention pour Anaïs Fourniller sur 60 m haies (même le comité de 

Vaucluse le note). Vous regarderez les vidéos sur notre site et vous n’y verrez que des maillots 

rayés…ce qui n’enlève rien à leur mérite !!!  

Hugo Blatgé, 2ème du 12km de l’urban trail de Lyon le 5 novembre 

dernier. 4000 partants. Une vraie perf. ! Sauf que ses parents sont 

super copains avec Filmatik Vidéo, ceux qui ont filmé l’Eco Trail l’an 

passé. D’ici qu’il ait fait la course assis sur un drone, il n’y a pas loin ! 

Janvier 2017. On prépare les championnats de Vaucluse de Cross à Cavaillon.  

Plancha, friteuses, tireuse à bière. Il manque plus que Renaud et Mélenchon et on se croirait à 

la fête de l’huma !  

Bon, amis coachs, pensez à faire manger les jeunes après le banquet…saucisses frites c’est pas 

idéal pour une perf. Promis on en gardera ! 

Il se dit au bord de la piste... 



Entrainements Séniors + Vétérans. Depuis l’instauration de 3 

séances par semaine, on voit certains petits malins du jeudi soir - 

qui devraient donc se reposer - courir en pleine nuit dans la colline 

le vendredi…l’air de rien. C’est fou le nombre de lucioles apparues 

depuis fin octobre ! pourtant c’est pas la saison !! 

Juniors+Cadets à la 1ère journée Vauclusienne d’Avi-

gnon. A voir les vidéos réalisées par Thierry Prabonne on 

craint pour l’état de ses cervicales !  

5 sets à Rolland Garros c’est du pipi de chat. Il faudra songer 

à lui acheter du matériel  !!! (non Thierry, elles sont géniales 

tes vidéos, et puis quelle densité ! on s’en lasse pas. A voir 

d’urgence sur notre site internet) 

Jérôme Bonzi. Cité comme entraineur de 

l’année le 15 octobre dernier par le comité de 

Vaucluse, nous voulons ici le féliciter.  Sur la 

photo il a l’air assez abattu. Allez Jérôme 

c’est une vraie récompense et, de plus, telle-

ment méritée !  

Novembre - Eco Trail 2016. Anny Michel et Lau-

rent Salupo préparent leurs achats alimentaires. Chez 

Auchan, Intermarché, Sémidis et Promocash c’est la 

panique. Ils remplissent les entrepôts. Chez TFE c’est 

le stress et chez les ostréiculteurs l’angoisse de ne 

pouvoir fournir !...on craint une forte spéculation des 

denrées alimentaires sur les marchés mondiaux… 

Chez France 2, ils sont fans de l’ASC. Il n’y a qu’à voir comment se frin-

guent leurs acteurs ! Ou alors c’est une ancienne athlète émigrée dans la 

capitale. Quelqu’un la connait ? (vu dans la série 2 flics sur les docks)  



 Du rififi chez les juges ASC. Il semble que la situa-

tion de nos juges arbitres ne soit pas des plus claires avec 

les instances Fédérales. Qualifiés, pas qualifiés, il règne 

une certaine confusion. Conclusions d’Anny concernant sa 

situation : « je n’étais plus rien, et je suis devenue tout ! » 

C’est dire le souk ! D’ailleurs elle le twitte… 

Une réunion du Bureau. On croyait que Luc avait 

soif, mais non, il faisait le service. On vous assure 

que tout est pourtant proposé et décidé dans la plus 

grande sérénité ! Bon, d’accord, on peut être sportif 

et aimer une petite mousse…hic…hic 

Compétitions de qualification pour les France Indoor. Ce 17 décembre à Bompas 

(66) il paraît qu’il y aura 3 minibus pour emmener nos jeunes champions se mesurer aux 

meilleurs régionaux. Il se dit que Thierry ira en train, histoire de ne pas finir en poussant 

la voiture comme il y a 3 ans. Un entraîneur averti en vaut mille !!! 

Isle sur Sorgue – 27 novembre. Pendant que de vieux joggers allaient se la péter à Caumont 

ou Apt pour 2 tapenades ou des fruits confits, un lot de 52 vrais pistards Cavaillonnais (52, 

et oui Mooonsieur !) allaient réaliser de vraies perfs à l’Isle sur Sorgue. On  notera celles de 

Chiara sur 200 m haies, Fatou sur 60 m, Anaïs sur 60 haies, Victor sur 60 m, Roméo sur la 

hauteur (1.90 m !!!!) et Théo à la perche (3.20 m !!!!). De quoi se la péter pour de bon. 

Dernière minute..dernière minute…dernière minute…dernière minute 
En complément de l’information portant sur les achats alimentaires de Laurent et Anny , 

nous apprenons à l’instant l’envolée, pour ne pas dire l’affolement des cours mondiaux de 

l’oreillette. Les cotations viennent d’être interrompues à  NYC à plus de 38% de progres-

sion ! Séoul a clôturé à +33%, Bangkok à +27%, Francfort à +35% (au pays de la saucisse !!!) 

et + 72% à la City de Londres. Il semble que l’organisation de l’ECO TRAIL en soit grande-

ment responsable. 

Dernière minute..dernière minute…dernière minute…dernière minute 
Marché noir. Cela reste à vérifier mais il semblerait qu’un véritable marché noir ait pris 

naissance et que des places d’inscriptions aux 2 distances de l’ECO TRAIL s’échangeraient 

à des prix absolument fous. On parle sur les réseaux sociaux de 800 € à 1200 € le dossard 

selon la distance.  

L’instigateur de cette opération, savamment organisée, serait un certain Pascal T. que les 

forces de police traquent autour de Saint Andiol ou Cabannes.  

Où vont les bénéfices ? 


