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La Parole du Grand Gourou de l’ASC 

A mi-saison déjà, le bilan de l’ASC est impressionnant : croissance 
exponentielle avec plus de 420 licenciés ( 1er

 Club d’Athlétisme du 
Vaucluse),  forte densité dans toutes les sections à l’image du 
développement de la marche nordique, résultats très prometteurs chez les 
jeunes sur les premières compétitions qui laissent augurer de belles 
performances dans les prochains championnats, magnifique réussite de 
l’ECO TRAIL en décembre,….le tout accompagné de convivialité et de 
plaisir.  Que du bonheur ! 
Un  grand merci à tous, dirigeants, entraîneurs, licenciés, bénévoles, sans 
oublier nos partenaires qui nous soutiennent de manière indéfectible, à 
l’instar de la Fondation AUCHAN pour la Jeunesse. 
Bravo, cette superbe réussite, c’est la vôtre ! 

Anny Michel et ses « ouailles » lors de la remise des récompenses du Comité de Vaucluse d’Athlétisme ce mois de décembre, 
pour leur belle saison 2016-2017. Récompenses plus que méritées pour Anaïs Fournillier et Victor Villin, sans oublier notre  
Anny Michel tellement indispensable pour cette structure départementale.  

ASC – « La Saga »… 
 
La saison 7 de la saga ASC pourrait bien être l’une  
des plus prolifique en suspense et rebondissements. 

Les scénaristes sont à l’œuvre, les stars plus que  
brillantes, et les seconds rôles criants de vérité. 

Nexflix est sur les rangs pour en acquérir les droits ! 

 
Alors petit come-back des saisons passées pour nous remémorer les meilleurs moments. 
 

« Angoisses et sentiments » 
La saison 1 restera longtemps dans l’esprit des protagonistes.  
Un formidable scénariste, Daniel Fèvre, qui a su « vendre » cette histoire. 
Des acteurs principaux plus que talentueux (Chérif Banda, Raymond Bang Cuse et  
Thierry Prabonne).  

Les régisseurs débordés et ultramotivés (Simone H, Anny M, Pascale R, Didier C, Bruno V,  
Gwenaël L, Jérome B, ou Bernard S). 
La Production menée par Alain Risueno, Bernard Robert et Loreto Salupo (un vrai nom d’acteur  
celui-là !), et le génie du réalisateur Pascal Teranne.  
Saison extraordinaire par son côté passionnel, foutraque et tellement « culte » ! 
 

. 
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« L’année des talents » 

Saison 2, avec la même ferveur dans la recherche de  
nouveaux talents. 
Aux manettes toujours notre scénariste Daniel. 

La même équipe de régisseurs, mais diablement  
renforcée. Pascal à la réalisation.  
Le casting fait apparaitre de nouvelles stars, Gaël  

Florent, Floriane Gnafoua et Magali Perret. Sans 
compter la présence de quelques acteurs 

« confirmés », mais pleins de talent, Gaby, Balda, 
Brigitte L, Rémy P, Damien R et Piou Piou (là encore un vrai nom de scène, dans l’esprit des 
Valseuses). 

La production étant renforcée par Thierry Prabonne, Jérome Bonzi et Didier Chabas pour 
dénicher les perles rares. 
 

« Viser la lune !» 

Saison 3 et arrivée d’un scénariste de génie qui vient s’associer à Daniel pour faire 
« exploser » la saga. Frédéric Ribière. 
Le casting change peu, si ce n’est l’arrivée de Fred Durand (acteur endurant !), du couple 

Louaisel qui vient renforcer le groupe de production en tablant sur la digitalisation de la 
Saga (d’où Netflix !) et Christelle Abellan, Joël Dutertre, ou Loïc Gros à la régie. 
En revanche le groupe de producteurs de talents s’étoffe considérablement avec l’arrivée 
de Pascal Bernard, et Serge Emmanuelli.  
Pascal Teranne, tel un Kubrick ou un Luc Besson restant à la manœuvre. 
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Ils sont les demi-fondeurs de l’ASC 

Lorsqu’ils tournent ça va très vite. 
Coachés par Linda Rosello et Jean 
Baptiste Cambon, ce groupe 
s’entraine sur les distances phares du 
demi-fond, 800 et 1500 mètres. 
 

Par tous les temps, ils s’entrainent et 
se perfectionnent sur ces distances. 
Parmi eux il faut compter un bon 
nombre de Triathlètes. 

ASC – « La Saga »…suite 
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Un Grand Moment de Bonheur ! 

Quelquefois les photos peuvent se passer de commentaires. 
Dire qui étaient les plus heureux ce jour-là, on ne le sait. 

Peut-être les dirigeants tant le bonheur des enfants fait plaisir à voir. 

Décembre 2017, la remise des maillots du club aux Baby et Eveils 
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ASC – « Le Gouvernement »… 
 
Et oui, à l’ASC les dirigeants « se sentent plus ». 

Le bureau est devenu une sorte de gouvernement…démocratique…autocratique…exotique…royaliste !  

Faites votre opinion. 

 

Ministre en charge de la Cohésion de Tout : Frédéric Ribière 

Avec la Ministre chargée de la cohésion des relations publiques : Simone Hafsaoui  

Avec la Ministre chargée du placement des bénévoles : Sandrine Pirello 

Avec la secrétaire d’état en charge des inscriptions au parti : Pascale Rivet 

 

Ministre du trésor et de l’argenterie : Patrick Angeli (lui, on a vérifié son casier) 

 

Ministre de la propagande numérique : Laurence Louaisel  

(éminence grise Gwenaël Louaisel après 2 bières) ils inondent la toile 

 

Ministre de la Photo et de la Bière justement : Luc Pécoud  

 

Ministre du Racket des institutions (privé/public il s’en fout, aucun état d’âme) : Bernard Sautel  
 

Ministre de la Bonne Humeur du Pays : Bernard Dupy 

Avec le secrétaire d’état en charge des blagues douteuses : Didier Chabas 

Avec le secrétaire d’état en charge de ceux qui sont au fond près du chauffage : Gwenaël Louaisel 

Avec le secrétaire d’état esclave du ministre : Joël Dutertre (qu’il faut qu’on sauve !) 

 

Ministre Porte Parole du Gouvernement : Michèle Jean 

 

Ministre d’Etat en charge de « à peu-près Tout » : Anny Michel 

Avec la secrétaire d’état en charge des jeunes pousses de + de 1.90 m de hauteur : Christelle Abellan 

Ministre des Grands Travaux et des Réunions au bistro du coin à 8h précise : Michel Blatgé 

 

Ministre des Jeunes et des Agapes (spécialiste du foie gras) : Bruno Villin 

 

Ministre des champion(nes) : Jérome Bonzi (il en côtoie une au quotidien) 

 

Ministre des Marcheurs Fous : Michel Granier (on les croise même le 1er janvier !) 

Avec la secrétaire d’état en charge des plus cinglés, Muriel Girault 

 

Et pour administrer cette peuplade… 

Louis XIV, le Président Soleil, Dieu, notre Jupiter à nous ! 

Pascal Téranne 

 

 
Lire cette blague au 2ème

 ou 3éme degré, enfin on sait pas nous-mêmes  
car en degrés on maitrise mieux ceux de la bière que ceux de l’humour. 
Bref, nous en voulez pas !!!! 
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L’Exceptionnel Début de Saison des Sprinters 

Bompas, Pyrénées Orientales , décembre 2017. 
 

La délégation Cavaillonnaise était importante pour 
ce premier rendez vous de la saison Indoor. 
Comme Thierry Prabonne, notre coach spécialiste 
du sprint, s’en doutait, les résultats ont tout de 
suite été à la hauteur. 
 

Ainsi nous pouvons citer les 2 fusées de l’ASC, 
avec un 7’80 sur 60 m et 8’71 sur 60 haies junior 
pour Anaïs Fournillier et 8’99 haies cadettes pour 
Chiara Bonzi. 
D’autres athlètres se sont distingués à l’image de 
Lycia Grimaud (cadette) avec 9’61 sur 60 m haies, 
de Roméo Blaczczynski (junior) avec 8’50 sur 60 
m haies et de Luna Hirsch (junior) avec 8’49 sur 
60 m plat. 
 

Résultat de la journée, déjà 2 athlètes qualifiées 
pour les France, Anaïs Fournillier et Chiara Bonzi. 

Aubière, Puy de Dôme, Janvier 2018. 
 

Cette fois ils étaient une dizaine à parcourir les 
quelques 360 km qui séparent Cavaillon de la 
périphérie de Clermont Ferrand. 
Encore de très belles performances de nos jeunes 
qui s’affutent en prévision des France. 
Notons la deuxième place en finale d’Anaïs 
Fournillier en 60 m haires junior avec un chrono 
de 8’66 après avoir couru le 60 m en 7’80 égalant 
son record sur la distance. Elle réalise la meilleure 
performance de Vaucluse de tous les temps sur 60 
m haies. 
Chiara Bonzi égale son record en 9’01 sur le 60 m 
haies cadettes, cela annonce de belles choses pour 
le grand rendez vous national. 
Il faut ajouter chez les garçons les très belles 
performances de Roméo Blaszczynski (junior) 
8’45 sur 60 m haies et 7’43 sur 60 m plat, Théo 
Prabonne (junior), 8’86 sur 60 m haies et 6’32 m 
au saut en longueur. 

Thierry Prabonne, Jérôme Bonzi et leur équipe nous disent que ce qui les frappent le plus c’est 
la densité de jeunes qui atteignent désormais des performances de niveau national. C’est une 

formidable récompense pour ces jeunes, leurs parents, leurs coachs et les dirigeants.  
Vive l’ASC ! 
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Piou était assez content de sa soirée...il a pu prendre plein de contact !  Piou Président !!!!! 
_____________________________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________________________  

Fondation Auchan  - AS Cavaillon 

Un partenariat qui a du sens ! 
Peu avant Noël, nous étions conviés au magasin Auchan 
de Cavaillon sur l’initiative de son Directeur Sylvain  
Lévêque pour fêter ce nouveau partenariat qui nous voit 
soutenu par la fondation Auchan pour la jeunesse. Le 
projet porte sur des actions visant à former le plus grand 
nombre de jeunes à l’encadrement athlétique mais aussi 
organiser des séances de formations aux bonnes pratiques 
alimentaires et de sensibilisation aux méfaits du dopage. 
Auchan mène de son côté une campagne de promotion du 
bien manger, « la vie en bleu », qui résonne parfaitement 
avec les valeurs de l’athlétisme. Merci à Marie Pierre 
Cloatre et Didier Chabas tous deux salariés d’Auchan et 
qui vont nous aider à piloter ce programme. 

Auchan - ASC, la bonne nouvelle 2018 ! 

 

Les Voyageurs de l’extrème. 
Pour ceux qui auraient été passer quelques semaines sur mars, il faut savoir que nos 
amis Bernard Dupy et Rémy Perret ont eu l’immense joie et privilège de parcourir le 
tour  des Annapurnas au Népal. Défi sportif, des rencontres exceptionnelles. 
Le problème, c’est que les Népalais n’ont pas pu en placer une pendant 15 
jours...vous les connaissez !!!! Par contre ils ont beaucoup RIZ !!!......  


