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  Si on parlait de lui … 
   en bien ! 

 
L’édito  

 

  

« Au Nord y 

avait les co-

rons... » ET oui 

nous avons un 

mineur de fond 

à l’ASC !!!! 

 

Cher Frédéric 

RIBIERE, qui 

manage un 

groupe d’en-

traineurs et d’animateurs, tous forçats 

de l’athlétisme. Sacrée volonté, sacré 

enthousiasme. Bravo et merci pour ce 

travail. 

Septembre, du beau temps et une belle journée des associations 

 

 

 

 

 

 

 

 

En présence des élus, des bénévoles du 

club, et de nombreux athlètes ou futurs 

athlètes, ce fut une belle journée de 

contacts et d’échanges. 

Renseigner les parents sur les horaires, les 

contenus des entrainements, les projets de 

compétitions. Les bénévoles présents tout au 

long de la journée se sont prêtés avec plaisir à 

cet exercice. 

 

On s’est gavés !!!!!! Dixit Laurence 
 

 

Le Sport est certainement bien peu de chose au regard des évènements qui viennent 
de toucher si durement et atrocement notre Pays, mais le Sport et en particulier la 
pratique de l’Athlétisme sous toutes ses formes, doivent  permettre de continuer à 
véhiculer les valeurs  indéfectibles de solidarité, de respect d’autrui,  de fraternité, 
de mixité, de tolérance.... 
  
Notre Club est un maillon de cette chaîne d’espoirs où chacun, nous y cultivons, à la 
fois la recherche de la performance et du dépassement de soi, avec le  plaisir simple 
du sport et l’ esprit de convivialité. 
Notre Club est le creuset de nos passions et cela fonctionne, vu l’engouement et la 
densité dans toutes les sections depuis le démarrage de la nouvelle saison sportive. 
Pascal Teranne. 

  



2015—2016 rentrée de toutes les sections. 

Des sourires…rien que ça ! 

Avec près de 300 licenciés simplement pour commen-

cer la saison, les groupes se sont immédiatement étof-
fés et très vite les athlètes comme leurs entraineurs 

ont retrouvé leurs marques. 
 

A noter l’arrivée dans le club de nouveaux animateurs, 
Brigitte Lorenzino venue suppléer Alain et Pascal sur le groupe adultes hors stade, Gaylord Desbois 
venu parfaire la préparation des benjamins, Nicole Justinesy et Michel Granier venus seconder Guy 

Mazelly sur la marche nordique et  
Sebastien Collomp pour encadrer les  

poussins. 
 
Après l’éclate du début de saison, beau temps, nouveauté etc..*...vont arriver les sales temps, les 

galères, la neige, la grèle, les crampes, les entorses, bref que du bonheur en perspective !!! 
 

Bienvenue en enfer !!!!!!! 



 
Via Ferrata : il y en a qui n’en menaient pas large !!! 

On dira rien parce que c’est pas le genre 

de la  maison, mais il parait que certains 

étaient pas très fiers.  

D’autres se sont baladés toute la journée.  

En tout cas ce fut pour tous une belle 

surprise et une super journée. 

Les images en disent plus long que tous 

les discours. 



Marathon de Lisbonne, 18 octobre 2015 

Micky, Marité, Denis, Piou, Bernard, Ludovic, Pascal, Patrick, Hélène, Magalie, Sabine, William et Vincent. 

Pardonnez nous si nous en avons oublié. 

On adore l’idée de voir les maillots de  

l’ASC se balader sur tous les marathons 

du monde  ! 

C’est comme les nains de jardins dans 

Amélie Poulain ! chaque fois on a l’im-

pression d’y avoir été. Alors bravo à tous 

ces athlètes qui portent loin nos couleurs. 



1er novembre 2015, la traversée des Alpilles 

Le challenge du 

nombre, c’est une 

formalité. Plus de 80 

inscrits du club sur 

cette course. Des Ju-

niors aux vétérans. 

En tout cas de nom-

breux podiums. Tel-

lement nombreux 

qu’on en citera  

aucun !!!! 



Groupe Athlé Santé.  

Et même s’ils ne se disent pas compétiteurs, ils ont participé récemment à la traversée 

des Alpilles de Saint Rémy, et apparemment avec le plus grand bonheur. 



Isle Sur Sorgue, les 10 km. Tan tan tan tan !!!!! 

Pourquoi « tan tan tan tan», c’est parce que Renaud vit à l’Isle sur Sorgue !!! hé les benêts….. 

Belle présence Cavaillonnaise ce samedi 7 novembre à l’Isle sur Sorgue, d’où ce suspense. 

On citera donc les belles prestations de  

 Benoit Baert, 11ème au scratch en 35’32’’ et 16.89 km/h 

 Said Bounouara, 12ème en 35’53’’ 

 Patrick notre Balda, 44ème en 38’49’’ 

 Fabrice, 109ème en 42’21’’ 

 Karine Boret, 5ème féminine en 46’09’’ 

 Agnés Blanc, 7ème féminine en 50’38’’ 

La Famille  

PECOUD, en 

pleine action. 

 

Au fait Cyril, 

ton vélo c’est 

un Lapierre ou 

un Labière ??? 


