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   On parle d’elle...en bien ! 
 

 
L’édito  

 
 

 

 

Anny vient d’être félicitée par la ligue 

de Provence d’Athlétisme pour son 

engagement auprès des jeunes 

athlètes. Sa compétence, son 

dévouement ne sont plus à démontrer. 

Ca, nous le savons, mais que les 

« huiles » le reconnaissent c’est le 

bonheur.  

Anny Michel on t’adore ! 

Le Selfie du Siècle 
 

Mieux qu’aux Oscar ! 

Moins célèbres, c’est vrai, mais  

tellement plus proches… 

Ils sont les dirigeants de l’ASC. 

 

Gens de bonne volonté, mais aussi… 

Personnalités passionnées, et encore… 

Individus de caractère, qui forment… 

 

…Une peuplade désintéressée si ce n’est par la réussite du club. 

Adeptes du consensus, pas mou, mais celui qui naît d’échanges parfois vifs 

Présidée, ou plutôt animée dans la convivialité par Pascal. 

 

Des bénévoles en somme, comme tant d’autres,  

qui méritaient d’être mis en valeur.  

Sans oublier tous ceux qui aident si régulièrement,  qui se reconnaitront,  

et qui méritent qu’on pense à eux (même s’ils ne sont pas sur la photo). 

 

Petits scribouillards de ce torchon que nous sommes, très fiers d’appartenir à cette équipe ! 

(tant-pis pour l’autocongratulation…) 

Nous approchons de la fin de la saison  ( et oui déjà !) et c’est bien sûr le 

temps des bilans. Notre AG annuelle se tiendra d’ailleurs le 26 juin : Venez 

nombreux pour ce moment de partage ! 

2014-2015 sera incontestablement un très grand cru pour l’ASC : plus de 350 

licenciés ( + 40 %), un démarrage en fanfare pour nos nouvelles activités de la 

Marche Nordique et du Baby Athlé,  de la densité dans toutes les sections, des 

excellents résultats à tous les niveaux ( et ce n’est pas fini !), beaucoup de 

plaisir chez tous nos athlètes, coureurs, entraîneurs et dirigeants, à l’image de 

la très belle réussite sportive et conviviale des Interclubs. 

La saison prochaine est déjà remplie de beaux projets et de belles 

promesses....que du Bonheur pour notre Club ! 

  



COCORICO !!! 

 

Officiellement c’est dit. 

Plus de 360 licenciés, c'est-à-dire… 

Le plus gros club sportif de la ville de Cavaillon, mais aussi, 

Le plus important club d’athlé. du département ! 

 

D’accord, mais ce qui nous fait kiffer c’est moins le nombre que le plaisir 

que la plupart rencontrent à être là, avec leurs amis et leurs coachs. 

Etre nombreux c’est pas un objectif, c’est une conséquence. 

 

Soyons heureux de former une si grande et si belle famille. 

   Une Ballade Irlandaise 

 

Alors qu’à Cavaillon nous suffoquions presque  sous la chaleur du 12 avril, jour du semi marathon, 5  

énergumènes sont allés tenter l’aventure de se frotter au climat Irlandais. A Galway, dans le Connemara, rien de moins, 

Ludovic, Benoit, Pascal, Alain et Piou ont parcouru 42.195 km (sauf Alain sur semi marathon...le fainéant !),  

Sacré pari, belle idée et ils s’en tous sortis avec brio. Car ce marathon était compliqué avec du dénivelé, un départ sous la 

neige fondue, puis l’arrivée avec du beau temps mais du vent. 

Pour la récupération une petite virée à Dublin a été de rigueur, une petite Guinness (ou deux !) mais ils nous sont revenus 

en forme.  



Interclubs 2015, 1er tour, Arles 

A l’issue d’une réunion de chantier (voir ci-

contre), il a été décidé de faire le max. pour 

bien figurer dans ces interclubs. 

 

Et bien c’est réussi ! 

Historique, nous oserions presque le dire si 

nous connaissions l’histoire complète du 

club ! Mais bon, 20704 points et une 3ème 

place derrière Aubagne et Arles (à quelques 

centaines de points seulement) c’est déjà  

génial. 

 

Rendez-vous pour le deuxième tour 

à Aubagne le 24 mai prochain. 



Départementaux des épreuves combinées 

8 et 19 avril - Isle Sur Sorgue 

Les jeunes Cavaillonnais se sont illustrés lors de ces épreuves de Décathlon, Octathlon et 

Hépathlon, tellement exigeantes et qui nécessitent une très grande capacité d’adaptation et de 

récupération. 

 

Nous citerons en premier nos 2 grands vainqueurs que sont  

Anaïs Fourniller, 1ère de l’heptathlon avec 3116 points et   

Tinsae, 1er sur décathlon avec 4360 points. 

 

Mais aussi, avec tout autant de mérites et de talents : 

Chiara Bonzi, 3ème sur 30 avec 3065 points 

Francesco Petiot, 6ème sur octathlon sur 16 avec 2538 points 

Adrien His, 11ème avec 1736 points 

Hugo Matthieu 13ème avec 1515 points 

Bilal Bentchakal 15ème avec 1199 points 

Roméo Blaszcynski 6ème/17sur décathlon avec 3859 points  

Cyril Abellan, 7ème sur décathlon avec 3794 points 

Marathon d’Albi - 26 avril 2015 

Ils étaient 2 athlètes à s’être déplacés à Albi pour parcourir les 42 km 195. 

Saïd Bounouara et Serge Erard nouvellement licencié à l’ASC. 

Temps excellents avec : 

 3h01 pour Saïd 

 3h22 pour Serge 

 

Bravo à eux. Ils auront porté haut notre 

maillot en pays Albigeois. 

 

Mais cette arrivée dans le stade, ça 

vous fait pas penser à Pagnetti. Et si 

c’était du bluff ce marathon ???? 

En plus c’était en avril…. 

On est pris par la théorie du complot !! 
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Ils déchirent ! 



Semi Marathon et 10 km de Cavaillon - 12 avril 2015 

Nous étions près de 380 coureurs à nous 

élancer sur les 2 distances. Le semi marathon 

classique avec ses 2 tours de ville et le 10 km, 

cette année mesuré et certifié afin d’en faire 

une référence pour les années à venir. 

Sous un grand beau temps, les 50 licenciés 

Cavaillonnais se sont dignement comportés. 

Citons au passage la magnifique 2ème place 

au scratch de Sacha Cavelier, le plus 

Québécois des Cavaillonnais.  

Bravo aux athlètes de l’ASC avec quelques 

belles performances ou podium : 

Valentin Cavelier 2ème espoir, Florent Gaël 

7ème sénior, Sandrine Poinas 5ème  

vétéran 1, Laeticia Blatge 6ème vétéran 1, 

Saïd Bounouara 3ème vétéran 1, Serge Erard 

7ème vétéran 1, Agnès Pélicier 2ème  

vétéran 2, Anne Dublé 4ème vétéran 2, 

Bernard Sautel 4ème vétéran 2, Francisco 

Amilcar 5ème vétéran 2, Ikram Beauvisage 

8ème sénior  

 

———————————————————————————————————
Encore une réunion de chantier ! Arrosée cette fois ! 

C’est plus un club d’athlétisme c’est Bouigues !!!! 
Non on plaisante. 

 

Sous la houlette de notre Directeur Sportif préféré, Frédéric Ribière, 

une réunion entre entraineurs et éducateurs s’est tenue en avril chez 

ENZO LAZIO. Le but, pas acheter des polos, mais associer le pool 

des entraineurs autour d’un projet de club structuré, tout au bénéfice 

des athlètes. Conversations amicales et animées. La convivialité 

n’empêche pas le sérieux. C’est au fond ce que tente de cultiver notre 

club. 

 

A ce jour l’ASC s’organise autour de 19 entraineurs ou éducateurs, 

certains très diplômés, d’autres en formation. 

Il est peu de clubs qui puisse s’enorgueillir d’un telle densité  

d’encadrants. Alors Bravo et merci à Frédéric et à tous ces coachs, 

Pascal, Thierry, Jérôme,, Didier, Nicole, Cathy, Benoit, Loïc, Serge, 

Alain, Loreto, Linda, Oumaima, Bruno, Fabien, Frédéric, Guy, 

Michel et Nicole. 

Un Grand Merci 

aux athlètes ou non 

athlètes qui sont 

venus aider l’ASC 

à organiser, baliser 

et contrôler le 

parcours. Rien ne 

serait possible sans 

eux. 

Sur le 10 km quelques 

très belles perfs : 

Franck Chevalier 1er V2, 

Laurent Tamisier 4ème 

sénior, Rémy Perret  

4ème V1, Nicolas Millot 

7ème sénior, Hélène 

Denys 4ème sénior,  

Audrey Peloffy 5ème 

sénior, Anne plomb  

2ème V2 

Chers amis athlètes, nous autres, pauvres scribouillards 

du soir, sommes friands d’informations de photos ou 

d’anecdotes concernant le club. Histoire d’agrémenter 

ce fascicule d’informations de toutes natures. Alors 

n’hésitez pas à adresser vos messages à l’adresse  

suivante : louaisel.gwenael@neuf.fr  


