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"Partir ensemble, revenir ensemble" (Henri Desgrange)
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L'Union des Audax Français
vous souhaite une

belle et bonne année 2016
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L'édito du Président
Tous les membres du Comité Directeur se joignent à moi pour vous présenter
ainsi qu’à tous vos proches leurs Meilleurs Vœux pour cette année 2016. 
Nous avons vécu une année 2015 très difficile avec ces horribles attentats.
Nous n’oublierons certes pas, mais nous devons continuer à aller de l’avant
ne serais-ce qu’en souvenir des disparus, en montrant que rien ni personne
ne pourra changer notre façon de penser et notre mode de vie.
Notre Assemblée Générale a été constructive. Vous y étiez nombreux et je vous
en remercie. Suite à mon appel à candidatures, nécessaires pour l’Assemblée
Générale élective de 2016 et la pérennité de l’UAF, Éric LECORDIER c’est
présenté et est élu et 5 sociétaires présents ont été cooptés : Georges FONT,
Marcel LECŒUR, Paulette LECŒUR, Patrice MASSAUD et Éric MORANNE.
Je les en remercie sincèrement.
Cette Assemblée Générale a été suivie par le verre de l’amitié puis par un

repas très convivial avec beaucoup d’échanges.
Cet édito sera court, les vice-présidents et responsables d’activités s’expriment plus longuement dans
ces pages sur les évènements de 2015, les projets et les objectifs de 2016 y sont également largement
évoqués.
Vous trouverez l’intégralité du diaporama projeté à l’AG ainsi que tous les documents concernant cette
Assemblée Générale sur notre site dans l’espace sociétaire rubrique l’Union des Audax Français / Espace
Sociétaire. Accès avec le code fourni dans les documents qui vous ont été expédiés pour l’AG au bas
du rapport moral.
Nous avions eu de nombreux retours positifs concernant la première revue des Audax en couleurs parue
en juillet 2014. Nous récidivons pour cette revue de janvier 2016 avec un carnet en noir et blanc représentant
l'historique du Paris Brest Paris
A bientôt sur les routes, les chemins, pistes, sur et dans l’eau !

Patrick AGUETTANT

PS : Il y a des fins de semaines « chargées »  en AG(s) ! 
• Jeudi 17 décembre AG du CoDep75, 
• vendredi 18 décembre AG de l’Euro P’N’ 
• et samedi 19 décembre celle de l’UAF.
Mais l’UAF était présente le 17 et le 18 malgré les préparatifs pour la sienne le 19.
Nous étions également présents aux assemblées générales du Comité Départemental de la Randonnée
Pédestre et à celle du Comité Régional de la Randonnée Pédestre, sans oublier celle de la FFCT.
Nous serons aux assemblées générales de l’ACP et de la Ligue Ile de France FFCT ainsi qu’à celle de la
Fédération Française de Randonnée Pédestre qui vont avoir lieu en janvier et février.
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Assemblée Générale de l'UAF
Samedi 19 décembre 2015 - Montgeron

L’Assemblée Générale a lieu dans la Salle Polyvalente
le Nouzet à Montgeron, même endroit que les années
précédentes. 
L’UAF remercie chaleureusement la Municipalité de Mont-
geron qui, une fois encore nous accueille, et la présence de
Monsieur Géraud GOURY Maire adjoint chargé des sports
qui devrait nous rejoindre.

Parmi nos invités, nous avons une forte présence de la
Fédération Française de la Randonnée Pédestre, avec la
présence de Monsieur Daniel BOSELLI représentant le
Comité Régional de Randonnée Pédestre de l’Ile-de-France,
Monsieur Daniel RAMEY Président du Comité de Paris de la
Randonnée Pédestre, Madame Claudine ALLU représentant
la Fédération Française de la Randonnée Pédestre devait
être également présente mais est excusée, retenue par un
problème familial survenu hier.
Monsieur Gérard CLAUDON Vice-Président du CoDep 94
FFCT organisateur de brevets jeunes, Monsieur Yvan
VASQUEZ Président de l’Amicale Cyclo Sénart grâce à qui
nous sommes ici aujourd’hui dans cette salle et Monsieur
Thierry RIVET Président de l’Audax Club Parisien.

Sont excusés :
Jacques DELVAL membre du Conseil des Sages venant de
subir une intervention chirurgicale, 
Eric LECORDIER se présentant à l’élection du Comité
Directeur, 
Marcel LEGALLE membre sortant du Comité Directeur
responsable de la discipline Natation.

L’Union comptant 240 sociétaires, le quorum pour l’Assem-
blée Générale Ordinaire est de (240 / 2) + 1 = 121. Il est
atteint et l’Assemblée Générale peut valablement délibérer.

Assemblée Générale Ordinaire

Le doyen, Baudoin ROSSIUS, membre du Conseil des
Sages, ouvre la séance à 9 h 30 et une minute de silence
est observée pour nos amis défunts.

La clôture des votes reste fixée à 10 heures. Les résultats
seront annoncés conjointement pour faciliter la tâche du
dépouillement.

Ce dépouillement sera assuré par Josiane GUEFFIER et
Gérard BRAT.

Le rapport Moral du Président est lu par le Président Patrick

AGUETTANT suivi par la lecture du
rapport financier par la trésorière
Monique HERUBEL.
Les réviseurs comptables Josiane
GUEFFIER et Jacques LANNOY lisent
leur rapport. 

Les candidats au Comité Directeur
sont :
- Eric LECORDIER
- Serge RICHARD (membre sortant)

Les candidats aux postes de réviseurs comptables sont :
- Josiane GUEFFIER
- Marcel LECŒUR

Suivent les rapports des Audax Cyclotouristes par Jean-
Michel VINCELOT, des Audax Marcheurs par Alain
LAMMERS, des Audax Skieurs et Rameurs par Gérard
MAURICE et des Audax Nageurs de Marcel LEGALLE.

Proclamation des résultats des votes : 
Rapport Moral
Nombre de suffrages exprimés : 155
OUI : 147
NON :      1
Abstention :      0
Bulletins nuls :      7
Rapport Financier
Nombre de suffrages exprimés : 155
OUI : 148
NON :      0
Abstention :      0
Bulletins nuls :      7
Budget pévisionnel 2016
Nombre de suffrages exprimés : 155
OUI : 147
NON :      0
Abstention :      1
Bulletins nuls :      7
Election au Comité Directeur
Eric LECORDIER : 147 voix, élu
Serge RICHARD : 139 voix, élu
Alection des Réviseurs Comptables
Josiane GUEFFIER : 155 voix, élue
Marcel LECŒUR : 155 voix, élu
Sont cooptés en séance Georges FONT, Marcel LECŒUR,
Paulette LECŒUR, Patrice MASSAUD et Eric MORANNE.

Une salle attentive

Jacques Lannoy

Ouverture de l'AG
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Les questions reçues sont ensuites présentées, ainsi que les
réponses données par le Comité Directeur.

Le Président Patrick AGUETTANT prononce le discours de
clôture

Sont remerciés par le Président, tous les bénévoles et les
élus, notamment ceux qui ne se représentaient pas.  

L’Assemblée Générale Ordinaire est close.
A 13 h 00 l’assemblée est invitée au verre de l’amitié. 

Pour ceux qui l’avaient réservé, un repas est servi dans une
ambiance très conviviale. 

Le Président Le Secrétaire Général
Patrick AGUETTANT         Alain CHALLANT    

Les personnalités présentes à l'Assemblée

Le Président de l'ACP, Thierry Rivet,
en compagnie de Patrick Aguettant

Daniel Ramey
CoDep FFR 75

Daniel Boselli
FFR IdeF

Yvan Vasquez
AC Sénart

Gérard Claudon
CoDep FFCT 94

L'apéritif, est aussi un moment de débat

Quelques images de cette Assemblée Générale
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Je remercie l’ensemble des mem-
bres du CD et les membres du
Comité des Sages pour le travail
effectué sans oublier les bénévoles
hors CD qui font énormément pour
les Audax.

Les réussites d’une association telle que la notre n’est pas
le fait d’une seule personne. Le Président sans une équipe
compétente et motivée ne peut rien entreprendre. Seul, il
n’est rien. Les membres du CD que vous avez élus forment
une équipe soudée et volontaire allant tous vers les mêmes
objectifs.
Merci aussi à vous tous, sociétaires de l’UAF pour votre im-
plication et votre présence sur les nombreux brevets qui
contribuez à véhiculer une image positive de l’UAF et des
Audax.
Le nombre de nos sociétaires qui était en chute depuis plu-
sieurs années avait été stabilisé a progressé d’une façon
significative l’année dernière et plus encore cette année :
- 203 en 2012,  
- 200 en 2013,  
- 217 en 2014,  
- 240 cette année. 
J’ai de bonnes raisons de penser que 2016 poursuivra cette
progression, nous aurons 70 à 80 adhésions d’un club de
marche de la Réunion suite à leur demande auprès de notre
secrétaire général Alain Challant. Le responsable de ce club
va faire le déplacement en France pour rencontrer Alain
Lammers. Je ne pourrai pas être présent étant à Montpellier
à l’AG de la FFCT. 19 adhésions des membres de ce club
au jour où j’écris ces lignes (début novembre).
Activités pratiquées : (source : feuilles de cotisations).
Répartition des activités :
- 146 pour le cyclotourisme (117 en 2013, 130 en 2014)
- 124 pour la marche (106 en 2013, 117 en 2014)
- 12 pour la natation (9 en 2013 11 en 2014)
- 7 pour  le canoë-kayak (5 en 2013, 5 en2014)
- 6 pour le ski de fond (7 en 2013, 6 en 2014)
Certains pratiquent plusieurs disciplines d’où l’écart constaté
avec le nombre global. 
Cette répartition nous montre le peu de pratiquants pour
la natation, le canoë-kayak et le ski de fond parmi nos
sociétaires.
La Natation a pourtant été bien représentée grâce au dyna-
misme de Jacques Remande, Marcel Legalle et Henri
Génissel.
En ce qui concerne le canoë-kayak, l’Audax Rando Gien a
relancé cette discipline avec huit  brevets les 11 et 12 juillet
sur la base de loisirs de Saint-Fargeau dans l’Yonne ! Il n’y
a eu malheureusement que peu de participants. Eric
Lecordier, Président de l’Audax Rando Gien organise
cependant à nouveau des brevets cette année.
Pour le Ski de fond il n’y a pas eu de brevets. Nous espérons
toujours qu’une personne s’investira pour relancer ces deux
activités.
La convention signée avec la FFRando nous a énormément
apporté par la promotion de l’Audax sur son site et ses
publications s’adressant à un très grand nombre de
marcheurs. 
Il va en être de même avec la FFCT une convention ayant
été établie cette année comme prévu. Cette convention

intègre un délégué fédéral Audax. Les membres du CD à
l’unanimité ont proposé la candidature de  Jean-Luc
Tréberne, acceptée par la FFCT.
La mise en place de cette convention assure la pérennité
des brevets Audax au cas où l’UAF ne pourrait plus en
assurer les homologations si l’UAF devait se mettre en
sommeil du fait d’un manque de volontaires.
Nous vous présentons une trésorerie saine et redressée
avec un bilan financier positif comme nous nous y étions
engagés.
Nous avons, cette année encore, fait le maximum pour
respecter  les objectifs que nous nous étions fixés pour cet
exercice.
Les principaux objectifs de 2016 seront la poursuite d’une
gestion saine de notre trésorerie, et du développement de
notre communication qui a fortement progressée cette
année grâce au travail de Jacques Torgue. Notre présence
sur des salons et la tenue de stands d’informations est de
plus en plus remarquée et contribue à la promotion de
l’Audax.
Nous continuerons également à travailler sur la préparation
et la réalisation de nos organisations  en nous améliorant
par rapport aux retours de nos participants, cette écoute
générant l’augmentation du nombre de nos participants
dans toutes nos disciplines.
De grands moments également ont été vécus dans nos
organisations cette année mais je vais laisser les vice-
présidents vous en donner le détail dans leurs rapports
d’activités.
En ce qui concerne les organisations de l’UAF pour l’année
2016, les évènements principaux seront :
- pour la marche parmi les 17 brevets présentés, le 2ème

brevet franco-belge à Lille 100 km, 2 x 50 cette année ; le
100 km Paris-Provins 100km, plus 25 cette année ; les 50
km Paris-Meaux et tant d’autres que vous présentera
Alain Lammers.
J’allais oublier le 50 km devenu 100 km du lac de Vassivière
(et non 1.000 km comme indiqué par erreur sur le calendrier
papier, Jacques à voulu augmenter la distance mais s’il veut
atteindre les 1.000 km il le fera progressivement, rassurez
vous !)
Pour le vélo parmi les 9 brevets présentés le XVIème Paris-
Brest-Paris bien sûr, mais aussi le retour du Bordeaux-Paris.
Nous avons enregistré sur notre calendrier international 420
brevets marche, 72 brevets cyclo, 10 brevets natation et 8
brevets canoë-kayak sur deux jours.
Un courrier a été adressé début novembre à tous les socié-
taires et clubs sociétaires, j’en reprends les termes :
Une des demandes de l’année dernière était de régulariser
les retards des demandes d’homologations et Aigles et de
mettre en place une structure permettant un meilleur service.
Nous y avons travaillé mais il reste beaucoup à faire, nous
en sommes conscients.
Nous avons aussi travaillé sur les causes possibles et il en
ressort que de nombreuses demandes effectuées sont faits
par courriers manuscrits sur d’anciens documents. Il avait
pourtant été demandé pour 2015 que toutes les demandes
soient adressées via les documents pré établis sur notre site.
Cela fonctionne à 95% pour la discipline cyclo, il faut qu’il
en soit de même pour la discipline marche afin d’éviter de
fastidieuses recopies générant de plus, des erreurs. Cela
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Assemblée Générale de l'UAF
Rapport moral
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Assemblée Générale de l'UAF
Rapport financier

Assemblée Générale de l'UAF
Rapport d'activité Cyclo

libèrera beaucoup de temps aux responsables homologa-
tions pour traiter plus rapidement les demandes.
Pour le calendrier également cette méthode fonctionne à
95% donc c’est possible !
En 2016 seules les demandes nous parvenant sur les
documents mis en ligne sur notre site pourront être
traitées.Ceci dans le but de vous fournir un meilleur service
dans de meilleurs délais. Merci de votre compréhension.

Pour 2017 ce sera le retour d’un 200 km marche après deux
années d’absence qui sera organisé par Rand’Audax Pays
de la Loire. Ce sera l’anniversaire des 110 ans du premier
brevet de 150 km marche. Il est envisagé un Paris-Troyes
avec un départ de Melun qui pourrait être couplé à un brevet
cyclo avec un repas en commun le midi.
Merci de votre attention.

Le Président - Patrick AGUETTANT

Le résultat de cet exercice est de
5.400€ (5.376,74€ exactement).
Somme à laquelle il faut ajouter la
subvention de 3.500€ du CNDS ob-
tenue cette année mais n’étant pas
créditée sur notre compte au mo-

ment de la clôture des comptes.
Cela fait trois ans à présent que nous avons renoué avec
l’attribution d’une subvention par le CNDS. 
Ces subventions sont destinées principalement à la promo-
tion de l’Audax à la sécurité et à la formation.
Un plan de rigueur adopté par le Comité Directeur et mis en
place dès 2012 avec d’importantes mesures concernant le
nombre des réunions, les frais de déplacements, les achats,
etc. a permis au Comité Directeur de « rétablir la situation ».
La rigueur sur la partie achats a été allégée cette année nous
ayant permis de  renouer avec des achats nécessaires, mais
avec la volonté de ne plus générer de stocks excessifs. Pour
tous nos achats, nous faisons établir des devis par plusieurs
fournisseurs et nous recherchons le meilleur rapport
prix/quantité en stock.
Ceci a pu être réalisé également grâce aux subventions ob-
tenues de la part du CNDS, nécessaires à la vie de l’asso-
ciation.
Les indemnités kilométriques n’étant plus remboursées aux

membres du CD qui en font don à notre association leur
donnant droit à un crédit d’impôts de 66% du montant de
ces dons.
L’objectif du Comité Directeur était de « rétablir la situation
». Il a été atteint l’année dernière et confirmé cette année.
En voici la synthèse avec des chiffres arrondis pour une meil-
leure compréhension : 
Nous avions en banque 31.900,00€ au 31/10/2014, nous
avons 39.200,00 € au 31/10/2015.
Pour cet exercice du 01/11 2014 au 31 /10 2015 nous
avons eu :
60.100,00 € d’entrées et  51.900,00 € de sorties, soit 8.200
€ d’écart positif, moins 2.800 € de variation de stock.
Nous avons donc un résultat excédentaire de : 5.400,00 €.
(5.376,26€ exactement).
Nous avons également, dans l’objectif d’assainissement des
finances, poursuivi la dévaluation du stock obsolète.
- La dévaluation du stock obsolète de bonneterie
(maillots millésimés non vendables) est terminée. 
- La dévaluation du stock dormant des médailles et
insignes en cours que nous poursuivrons et terminerons
l’année prochaine.
Je vous remercie tous pour votre compréhension et votre
dévouement à l’Union.

La Trésorière - Monique HERUBEL

Chers sociétaires et amis Audax,
Quels ont été les faits marquants
de l’année 2015 ?
L’année 2015 doit être considérée
comme une année de transition,
étant donné que nous n’avons pas

organisé de brevets pendant la période des qualifications du
Paris Brest Paris Randonneur.
Néanmoins les participations aux brevets 2015 sont supé-
rieures à l’année 2013 qui comportait tous les brevets.
Ce sont essentiellement les brevets de 200 km qui ont été
pénalisés.
Tout comme en 2014 les brevets de petite distance inférieurs
ou égaux à 200 km apportent l’essentiel des participations.
Les homologations des brevets de 150 km sont en
constante augmentation et talonnaient cette année celles du
200 km.
Les participations aux brevets de longue distance (supé-
rieure à 200 km) ont diminué mais essentiellement à cause
du peu de brevets organisés cette année, année du Paris
Brest Randonneur.   

Le renouvellement des effectifs n’est toujours pas assuré.
La moyenne d’âge reste identique sur les brevets environ 60
ans.
Les nouveaux participants ne compensent pas le départ de
nos anciens qui sont toujours là, toujours fidèles, et qui pren-
nent comme tout un chacun un an de plus tous les ans. 
Nous avons également été présents à la Semaine Fédérale
à Albi ainsi qu’à l’AG de la FFCT à Montpellier afin de faire la
promotion de nos brevets.
Tous les sociétaires doivent faire des efforts pour faire
connaitre et amener de nouveaux cyclos sur nos brevets. Il
faut renouveler le peloton afin d’assurer la pérennité de nos
brevets.
Les organisations UAF en 2015.
Le premier brevet cyclo de 100 km s’est déroulé le 7 mars
dans le cadre du bi-audax à Bois-le-Roi et a réuni 35
participants par moins 3° le matin.
Deux semaines plus tard nous avons organisé un 150 km à
Bois-le-Roi qui fut un franc succès avec 43 participants.
Puis Monique et Charles Hérubel, nous ont organisés un 200
km  le 28 mars, encore une fois handicapé par la pluie le
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matin ayant conduit à de trop nombreux abandons lors du
repas de midi, alors que le soleil était revenu l’après-midi.
Le 5 juillet, point d’orgue de notre saison nous avons orga-
nisé notre brevet de 1000 km « Paris Nice » entre Montgeron
et La Gaude. Le peloton était fourni avec 38 inscrits, un
record depuis le dernier Paris-Brest Audax de 2011, voire
2007,  mais seulement 27 homologués pour ce brevet
marqué par la canicule.
Les organisations UAF en 2016.
Le programme de 2016 sera bien plus fourni que celui de
2015 et comprendra toute la série de brevet préparatif au
Paris Brest Paris.
- 5 mars : 100 km dans le cadre du bi audax (vélo + marche).
- 12 mars : Brevet de 150 km à Bois-le-Roi.
- 19 mars: 200 km au départ de Saint Rémy les Chevreuse.
- 2 avril : 200 km au départ de Drancy organisé par Jacques
Torgue en collaboration avec le Codep 93.
- 9 avril : 300 km au départ de Bois-le-Roi.
- 30 avril : stage de capitaine de route à Beaufort en Vallée.
- 1er mai : 200 km, partie intégrante du stage de capitaine,

organisé par Jean-Luc Gripon. 
- 21 mai : 400 km au départ de Montgeron à 9 h 00.
- les 11 et 12 juin : Bordeaux-Paris depuis Artigues jusqu’à
Montgeron. Départ à 7 h 00 d’Artigues.
- du 2 au 6 juillet : Paris-Brest-Paris. (Préinscriptions à
retourner impérativement avant le 31 janvier).
Le programme 2016 est très fourni, et permettra aux cyclos
désirant effectuer Paris Brest Paris et/ ou Bordeaux Paris de
pouvoir s’entrainer de manière adaptée et d’atteindre les
objectifs qu’ils se sont fixés.
Je ne doute pas du succès de ces organisations.
La commission cyclo et le CD vont préparer d’ores et déjà
la saison 2017 dans les semaines qui viennent.
Pour la pérennité de nos organisations il nous faut de
nouveaux participants, c’est la responsabilité de chacun de
promouvoir auprès des jeunes et des moins jeunes, nos
organisations.
Accueillir de nouveaux membres au CD afin d’aider à
l’organisation de ces brevets.

Jean-Michel VINCELOT - Vice-Président Cyclo

Assemblée Générale de l'UAF
Rapport d'activité Marche

Bonjour à toutes et tous.
Je vais commencer par vous don-
ner quelques éléments statistiques
concernant les brevets organisés
par l’ensemble des clubs :
403 brevets ont été organisés en

2015 pour 396 en 2014, soit 7 de plus. Ils ont réuni 10 711
participants, soit 419 de moins qu’en 2014. Nous avons
donc une stabilité de l’activité en France.
Si nous regardons l’ensemble des pays, nous avons 495
brevets homologués et 12 851 marcheurs, soit 25 brevets
de plus et 101 participants de plus qu’en 2014. La stabilité
est encore au rendez-vous. Cependant, il faut remarquer
qu’il n’y a plus d’organisation en Allemagne et que le Dane-
mark renoue avec la pratique. Nous n’avons pas reçu les
données ni du Brésil, ni du Canada.
En ce qui concerne les homologations d’Aigles, Serge
Richard a attribué 84 aigles de bronze dont 13 premiers, 78
d’argent dont 14 premiers, 74 d’or dont 12 premiers et pour
les Coquilles 33 dont 16 premières.
Il y a une nette croissance par rapport à 2014 : plus 37%
pour les aigles de bronze, plus 47 % pour l’argent, plus 37
% également pour l’or et les coquilles plus 32 %.
Les résultats observés pour les Aigles de bronze et les Co-
quilles indiquent que nous avons de nouveaux pratiquants
et l’augmentation des Aigles d’argent et d’or prouve que bon
nombre des marcheurs poursuivent leur passion.
Je tiens à féliciter les 12 nouveaux marcheurs qui ont réussi
leur 1er Aigle d’or, ils entrent dans le 1er cercle des détenteurs
d’Aigle. En continuant avec les autres cercles, 5 marcheurs
rejoignent les 232 détenteurs de 5 Aigles, 4 ceux de 10
Aigles et pour cette année notre champion est René Vasseur
qui rejoint le cercle des 30 Aigles d’or. Félicitations René.
Le classement des clubs est le suivant :
Le club totalisant le plus de participants à ses brevets et re-
cevant le Challenge Paulus est Rand Audax 44/85 ; le se-
cond recevant le Souvenir Louis Mouchet est Luisant AC.
En ce qui concerne les Audax Parisiens, la coupe Baudouin
Rossius du 1er est attribuée Aux Mureaux Sports Randon-
nées ; le Souvenir Louis Bescond du 2ème est attribué à
Guerville Marche Promenade.

Venons-en aux brevets organisés par l’UAF en 2015.
Notre galette fut bien mouillée. Une nouvelle organisation est
prévue cette année, ce sera un test et les participants du 2
janvier 2016 nous diront si nous devons persister dans ce
sens.
La traditionnelle Marche pour les Restos du cœur a permis
de récolter 800 €.
Notre ami Jacques Remande qui a repris les brevets le long
du canal de l’Ourcq, organisés auparavant par Baudouin
Rossius,  nous a organisé une 1ère édition le 17 janvier et
nous prépare la seconde pour le 31 décembre.
Jacques Lannoy a renouvelé le 25 km de Bois-le-Roi orga-
nisé la 1ère fois en 2014 dans le cadre du Bi-Audax et proposé
le 50 km du lac de Vassivière qui rencontra un vif succès
avec 45 participants. Vous savez déjà qu’en 2016, la
distance doublera 100 km avec peut-être le double de
marcheurs ?
Il n’a pas été le seul à renouveler les brevets initialisés en
2014. Marc Vautier, sur un nouvel itinéraire, nous a entraînés
sur un 100 km Paris-Provins et un 50 km à travers le
Val-de-Marne.
Avec la complicité du Comité de Paris de la Randonnée Pé-
destre, 3 brevets d’initiation de 25 km découpés en deux
fois 12.5 km, furent organisés intra-muros,  le 22 mars dans
le cadre du salon Destination Nature, le 27 août pour la
randonnée dans le vent selon la terminologie de Paris ou la
Nyct’Audax selon l’idée de Jacques Remande et le 11
octobre pour les Parigorandos.
Je terminerai en citant le 50 km du sud parisien du 5
décembre et les nouveautés 2015 avec les 50 et 100 km
pendant le séjour à Tenerife et surtout le 1er brevet franco-
belge,  100 km organisé à l’occasion du salon Sports Nature
de Lille. Les plus sceptiques furent contrariés puisqu’il
rassembla 74 arrivants.
Une nouvelle édition est prévue, je vais vous en parler et cela
me permet de faire la transition avec les brevets de 2016.
Le souhait annoncé de diviser le 100 km de Lille en 2 fois
50 km pour permettre un départ de Tournai en Belgique, ne
se réalisera pas. Lundi dernier, il y a donc seulement 6 jours,
j’ai appris que 2 brevets ne pouvaient être organisés le
même jour en Belgique et comme nos amis belges proposent
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le 100 km de Haren le samedi 2 Avril à 14 h 00, nous aurions
dû quitter leur territoire le vendredi avant minuit ce qui ne
permet pas un départ de Tournai à 01 heure. Par consé-
quent l’itinéraire sera entièrement modifié et le 2ème  50
km partira d’une ville française, le brevet sera purement fran-
çais. Mais les candidats volontaires pour un 200 km en 43
heures pourront rejoindre Haren après Lille. 
Si nous continuons sur les brevets de 100 km, nous aurons
celui de Jacques Lannoy au lac de Vassivière que j’ai évoqué
il y a quelques instants et celui de Marc Vautier sur Paris-
Provins avec une nouveauté de taille cette année, puisqu’il
sera prolongé de 25 km autour de Provins. Vous aurez
donc la possibilité de faire 125 ou 100 km. Un 100 km sera
également organisé en Andalousie lors d’un séjour à la fois
sportif et touristique selon les goûts de chacun.
Les autres brevets traditionnels seront encore proposés l’année
prochaine, vous en avez les détails dans le calendrier.
Je vous aurai tout dit sur les organisations UAF en 2016 sauf
qu’un brevet supplémentaire vient de voir le jour sous l’im-
pulsion du Comité de Paris et de son président Daniel
Ramey, à l’occasion de l’inauguration le 29 mai de la
Traversée de Paris n°4. Plusieurs randonnées sont prévues
et un brevet de 50 km Audax sera organisé.
Je suis un peu long, je vous prie de m’en excuser, mais je
ne voudrais pas terminer sans remercier l’ensemble des
clubs qui diffusent les brevets Audax en France et à l’étran-
ger. Même s’il n’y a pas eu de 200 km en 2015 comme en

2014, les grandes distances et les nouveaux brevets attirent
de nombreux marcheurs. Les nouveaux clubs, comme dans
l’est parisien, apportent un nouveau souffle.
Je finirai mes propos en vous parlant de nos relations avec
la FFRandonnée.
Tout d’abord, Robert Azais remplace Claude Hue à la
présidence. Il assure l’intérim jusqu’au renouvellement des
administrateurs prévu en 2017. Il était auparavant adminis-
trateur chargé de la territorialité et président du comité
régional de Midi-Pyrénées.
La formation des capitaines de route Audax sera organisée
par le comité régional d’Ile-de-France de la randonnée
pédestre les 6 et 7 avril. Elle sera ouverte aux postulants de
toute la France.
Je participe à la rédaction d’une plaquette décrivant la
marche d’endurance Audax, elle devrait être finalisée mi-janvier
pour une diffusion dans tous les comités départementaux et
régionaux.
Une réflexion débute au sein de la Fédération au sujet du
«Fast hiking». Il s’agit de randos courtes et toniques permet-
tant d’atteindre plus rapidement un lieu, de boucler un
sentier le plus rapidement possible.
Ces  notions sont proches des Flèches et Etoiles Audax. Des
échanges auront lieu entre la FFRandonnée et l’UAF dans le
premier semestre 2016.
Merci pour votre écoute.

Alain LAMMERS - Vice-Président Marche

Assemblée Générale de l'UAF
Rapports d'activités 

Ski de fond
L'activité de ski de fond d'un point
historique a concerné aussi bien les
Audax cyclistes puisque la définition

des distances et des temps alloués avaient été testés par
des encadrants issus de cette activité.
Ensuite ce sont les Audax marcheurs et nageurs et kaya-
kistes qui se sont approprié la pratique Audax du ski de
fond sous l'impulsion de Christian Krier.
Puis ce fut le tour d'un pratiquant de trois des quatre acti-
vités Audax initiales qui se lança dans l'aventure du ski de
fond mais n'ayant pas trouvé de successeur c'est l'ami-
cale des Audax Bourguignons qui prit le relais.
Aujourd'hui hélas l'activité ski de fond Audax est en som-
meil, c'est dommage car l'expérience de ces vingt der-
nières années montrent qu'elle est complémentaire aux
autres activités Audax ; aussi je compte sur un ou plu-
sieurs d'entre vous pour reprendre le flambeau et conti-
nuer à écrire l'histoire du ski de fond Audax.

Gérard MAURICE

Canoë-Kayak
Eric Lecordier président du club de Gien ne pouvant pas
venir assister à notre assemblée générale le président de
l'Union m'a sollicité pour faire une intervention pour l'acti-
vité du kayak Audax.
Le premier mérite d'Eric est de relancer cette pratique
Audax qui avait été dominée ces derniers temps par l'ami-
cale des Audax Bourguignons comme il l' a rappelé dans
l'article qui a été publié dans notre revue.
Des brevets qui se sont déroulés les 11 et 12 juillet 2015 il

faut retenir plusieurs choses, la première est de capter un
public potentiel ce qui n'est pas facile, la seconde est
d'avoir en mémoire que le kayak Audax est une activité
nautique qui est régie par des règles de sécurité liées à la
météorologie et que parfois l'organisateur est malheureu-
sement obligé d'annuler ou de réduire l'activité sportive
qu'il avait prévu.
Pour 2016 Eric récidive dans la mise en œuvre de brevets
Audax kayak ce serait sympathique que vous répondiez

présent à son appel.
Gérard MAURICE

Natation
Marcel Legalle étant absent, je vais vous lire ce qu’il m’a
communiqué.
La Natation n’a eu cette année encore que peu de partici-
pants malgré les efforts des organisateurs, Jacques
Remande pour l’UAF et Henri Génissel pour les Vickings
Flériens.
Pour cette Année 2015, 34 brevets ont été nagés, 76 kilo-
mètres ont été parcourus. 
Un Aigle d’Or a été obtenu par Madame Christiane
Lascombes.
Nous souhaitons vivement le retour des brevets natation.
Pour 2016 côté UAF, Jacques Remande a réussi à obtenir
deux dates à la piscine de la Baleine les 6 et 13 février à
Saint-Denis et  pour les Vikings Flériens, Henri Génissel a
prévu des brevets à Flers et à Condé mais les dates restent
à définir.
Voilà pour la Natation en espérant que le rapport d’activité
2016 soit beaucoup plus étoffé.

Marcel LEGALLE
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Je vous remercie pour votre pré-
sence à toutes et à tous, certains
ayant fait le déplacement de très
loin.
Merci encore à nos invités d’avoir
accepté de participer à notre As-
semblée Générale et à la Ville de

Montgeron qui nous accueille à nouveau.
Les nouveaux statuts adoptés lors de l’AG de l’année der-
nière portent le mandat des élus du Comité Directeur et de
son Président à une olympiade, celle-ci en cours se termi-
nera fin 2016.
J’ai donc l’honneur d’être le président de l’UAF pour une
quatrième année. 
Fin 2016 cela fera 10 ans que je serais entré au CD, dont 5
ans en tant que Secrétaire Général et 4 ans en tant que Pré-
sident. Un nouveau Président sera élu à l’AG de l’année pro-
chaine.
Sur mon dernier édito dans la Revue d’octobre j’ai lancé un
appel à candidatures pour les élections de cette année, en
précisant que les membres du bureau actuel (président, se-
crétaire, trésorière) ne souhaitent pas se représenter pour la
prochaine olympiade 2017 – 2020.
Nous allons cependant tous poursuivre notre travail jusqu’à
la fin de ce mandat avec le même enthousiasme et la même
envie de faire le maximum pour tous les sociétaires.

L’importance de cet appel à candidatures et son urgence
n’a pas (ou mal) été compris, car seul un nouveau candidat,
Éric Lecordier s’est présenté. Il est encore temps de réagir
en faisant dès à présent, une demande de cooptation. Vous
en comprendrez la nécessité pour pérenniser notre associa-
tion !
Je renouvelle mes très sincères remerciements aux mem-
bres du CD, aux membres du Comité des Sages, aux délé-
gués régionaux,  mais aussi à tous les bénévoles hors CD
pour tout le travail effectué et qui œuvrent sans compter leur
temps pour l’UAF.
Je renouvelle également mes remerciements à vous tous,
sociétaires de l’UAF pour votre implication et votre présence
sur les nombreux brevets, et qui contribuez à véhiculer une
image positive des Audax.
Un président sans une équipe « qui bosse », fiable, solidaire
et qui le soutient, ne peut rien faire. Sans eux, il n’est rien et
n’aurait aucun résultat. Il faut que cette équipe soit efficace
et unie pour pouvoir mener à bien tous les projets.
Toutes ces personnes possèdent  ces qualités et c’est pour
cette raison qu’ensemble nous avons pu mener à terme
chacun de nos objectifs. Encore une fois tous mes remer-
ciements et mes sincères félicitations à tous !
Ensemble, continuons la belle aventure de l’UAF !

Merci.
Patrick AGUETTANT

Assemblée Générale de l'UAF
Allocution de clôture

Assemblée Générale de l'UAF
Brevets "Jeunes"

Cette année a vu 9 brevets jeunes,
3 à Mandres les Roses et 6 à
Fabrègues.
Deux Aiglons de bronze ont été dé-
cernés à Théo Magin et Raphaël
Aballe  et  un Aiglon d’or  a été

décerné à Sacha Fernandez.
Je félicite le CoDep 94 et le club de Fabrègues pour leur

engagement envers les brevets jeunes avec une mention
particulière pour Jacques Dusfour pour son action en milieu
scolaire avec les enseignants.
Nos jeunes ont parcouru 530 km dans le Val-de-Marne sur
trois brevets de 20, 30 et 40 km  et 1.720 km dans l’Hérault
sur un brevet de 20 km, deux de 30 km et trois autres de
50, 60 et 70 km .

Jean-Luc TREBERNE

Les brevets Natation de l'UAF 2016

Centre nautique la Baleine  3, avenue Jean Moulin  93200 St Denis

Nous vous attendons nombreux et en forme.

Renseignements : leon.audax@wanadoo.fr - 01.48.59.08.78. (19-21h). 

Rendez-vous à partir de
12 h 00 sur place

nous vous proposons deux
réunions  :

les samedis 6 et 13 février.
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Assemblée Générale de l'UAF
Coupes remises lors de l'AG 2015

CYCLO CLUB FABREGUOIS
Coupe « Challenge des Audax jeunes »   
Attribuée au club organisateur qui, en une année civile, sur la série des brevets
Audax cyclistes jeunes (avec au minimum l’organisation des brevets Aiglon de
Bronze) aura totalisé par ses participants le plus grand kilométrage (1 point par
kilomètre).
Jean-Michel VINCELOT
Challenge des Audax cyclistes 
Ouvert à tous: 1 point par km homologué sur les brevets Audax figurant au
calendrier de l’UAF.
CYCLOS  RANDONNEURS LOIRE OCÉAN    
Coupe « Challenge des Audax » Attribuée au club ayant totalisé le plus grand
nombre de km parcourus dans l’année au cours des brevets d’Audax cycliste
qu’il a organisés. (Nombre de participants x nombre de km).
Éric MORANNE  
Coupe  « Challenge cyclotourisme interne UAF» Attribuée au Sociétaire licencié
F.F.C.T. à l’U.A.F. ayant remporté le plus de points dans l’année.

RAND’AUDAX PAYS DE LA LOIRE 
Coupe de France des Audax Pédestres « Challenge Paulus » :
Attribuée à la Société totalisant le plus grand nombre de points calculés au
nombre des arrivants dans la série des brevets Audax.  
LAC MARCHE LUISANT
Coupe de la fidélité « Souvenir Jean-Louis Mouchet » :   
Attribuée au club se classant second de la coupe de France des Audax pédestres
LES MUREAUX SPORTS RANDONNÉE  
Coupe des Audax Parisiens « Baudouin Rossius » :
Attribuée à la Société totalisant le plus grand nombre de points calculés
au nombre des arrivants dans la série des brevets Audax Parisiens
GUERVILLE MARCHE PROMENADE
Coupe « Souvenir Louis Bescond »   
Attribuée  au club se classant second de la Coupe des Audax Parisiens. 

LES VIKINGS FLERIENS
Coupe de France des Audax Nageurs 
Attribuée  au club ayant totalisé le plus grand nombre de km parcourus dans
l’année au cours des brevets d’Audax natation qu’il a organisés. (Nombre
de participants x nombre de km). 

G 503
« Coupe du Gaulois » Pierre Kraemer Adressée aux 5 activités. 
Elle sera  remise à un club sociétaire faisant ressortir la solidarité et l’esprit
Audax.

NATATION -Christine LASCOMBES Aigle d’Or n° 224 

MARCHE - Alain LAMMERS Aigle d’Or n° 1318-5  (5ème aigle d’or)

CYCLOTOURISME - Jean-Pierre MARY Aigle d’Or n°1977

Jean-Pierre LESCOUEZEC  Aigle d’Or n° 1978

Daniel CHENU  Aigle d’Or n° 1914-3  (3ème Aigle d’Or)

Alain SOUPIZON Aigle d’Or n° 1890-4  (4ème Aigle d’Or)

CYCLOTOURISME

MARCHE

NATATION

5 ACTIVITÉS

AIGLES D’OR
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Le peloton
Le départ sera donné de la banlieue de Bordeaux, à Artigues
(à l'est de l'agglomération bordelaise) le samedi 11 juin.
Le coup de sifflet du départ sera entendu à 7h00 du matin.
Il vous faut donc être largement là bien avant.
Comme dans tout brevet Audax, l'allure du peloton sera
régulée par un capitaine de route. Cette allure sera, en
moyenne de 22,5 km/h,  sachant qu'elle sera modulée en
fonction du terrain.
Le peloton sera sécurisé par des véhicules à l'avant et à
l'arrière. Vos bagages seront transportés dans l'un de nos
véhicules. 
Pour votre sécurité personnelle, votre vélo devra posséder
un éclairage, le port du casque est obligatoire, ainsi que le
gilet de sécurité la nuit.

Le parcours
Le parcours n'est pas encore totalement finalisé, à quelques
détails près. Les horaires peuvent donc évoluer légèrement.
Néanmoins nous pouvons vous en donner les grandes
lignes :
Le samedi 11
7h00 - Départ - Artigues-près-Bordeaux
12h40 - Arrêt déjeuner restaurant Châteauneuf-sur-Charente
20h15 - Arrêt dîner restaurant  à Chauvigny 

Le dimanche 12
04h30 - Romorantin  Pause avec casse-croûte copieux
08h30 - Petit déjeuner à St Père sur Loire 
13h00 - Arrêt déjeuner restaurant Malesherbes 
19h00 - Montgeron Arrivée au Réveil Matin
Inauguration de la Stèle Charles Bouchard. 
19h30 - Buffet dînatoire
compris dans le prix de
l’engagement.
Les prestations
Tous les repas et ravitail-
lements, en cours de
route et à l'arrivée, sont
inclus dans l'inscription.
Les arrêts ravitaillement
se feront tous les 40 à
60 km (15 à 20 minutes), les arrêts repas midi et soir seront
d’une heure trente minutes, le petit déjeuner 20 à 30 minutes.
En cas d'abandon, vous serez conduit à la gare la plus
proche.
Aucune voiture "suiveuse" n'est autorisée.
Un transport en autocar de Paris à Bordeaux est envisagé,
à condition que vous soyez assez nombreux à choisir ce
mode de transport. Dans tous les cas nous assurerons le
transport du vélo de Paris à Bordeaux.
Tarifs et inscription
Tarifs : licencié (FFCT –FSGT-UFOLEP) 215€ - non licencié
220€ - sociétaire UAF 200€
La pré-inscription est ouverte jusqu'au le 31 janvier. Réser-
vation accompagnée d'un acompte de 75 € à l'ordre de l'UAF.
Le tarif ne comprend que les frais générés pendant la durée
du brevet et en aucun cas les frais de déplacement.
Contact et informations
Jean-Luc Tréberne
homologcyclo@audax-uaf.com   -  06.89.06.95.88
Consultez  notre site internet, qui est mis à jour régulièrement :
http://www.audax-uaf.com/

Bordeaux-Paris Audax
un brevet de 600 km

les 11 et 12 juin 2016
Ce brevet Audax de 600 km est qualificatif pour le Paris-Brest-Paris Audax. S'il
n'est pas obligatoire pour votre inscription à PBP, il est très fortement conseillé.

La région bordelaise

Le "Réveil Matin", lieu de départ du Tour
de France 1903, sera notre arrivée. 

Devenez capitaine de route AUDAX

Satage organisé à Beaufort-en-Vallée (49) les 30 avril et 1er mai

Formation de 16 heures comprenant l'encadrement d'un brevet de 200 km,
animée par Jean-Luc TRÉBERNE Délégué Fédéral de l’UAF à la FFCT, membre des Audax depuis 2003.

Coût du stage + brevet comprenant les repas du midi (30 avril et 1er mai) a insi que le repas du soir
le 30 avril au restaurant, et l’hébergement de nuit en famille d’accueil :

Licencié FFCT 40,00 €, membre d'un club sociétaire de l'UAF 25,00€, 
Limité à 20 participants.

Renseignements : Jean-Luc TREBERNE - homologcyclo@audax-uaf.com - 06 89 06 95 88
http://www.audax-uaf.com/
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Paris-Brest-Paris Audax 2016
du samedi 2 juillet au mercredi 6 juillet

Quelques détails concernant l’organisation 2016. La
moyenne roulante entre les arrêts est de 22.5 km/h, excepté
pour quelques rares tronçons accidentés où elle sera réduite
à 20 km/h.

4 étapes sont prévues :
Montlhéry Saint-Brieuc : 445 km
Saint-Brieuc Brest Saint-Brieuc : 315 km
Saint-Brieuc Nogent le Rotrou : 315 km
Nogent le Rotrou Montlhéry : 140 km
Nous roulerons en peloton à allure régulée par des capi-
taines de route. Le peloton sera sécurisé par une voiture
ouvreuse et une voiture suiveuse mécanique ainsi que six
motards tous secouristes et équipés d’un défibrillateur, un
véhicule ravitaillement un véhicule transport des bagages et
un motard photographe complèteront cette escorte. Tous
les véhicules et motards seront reliés par radio.
Extrait du règlement :
Voir le règlement complet sur notre site rubrique Cyclotou-
risme / Paris-Brest-Paris :
Chaque participant recevra une carte de route, une plaque
de cadre, une édition papier du présent règlement, un
itinéraire détaillé. Sur celui-ci sont notés les lieux d’arrêt
intermédiaires, ceux des repas et des hébergements. 
Chaque participant doit prévoir un bagage de moins de
10 kg. Le bagage sera descendu aux arrêts mentionnés sur

la feuille de route (En principe le midi et le soir), et ne sera
pas accessible lors des autres arrêts sous réserve
d’impondérables. 
En dehors des repas, le participant doit assurer son autonomie.
Les prestations qui suivent sont toutes inclues dans le prix
de l’engagement :
Il est prévu des arrêts intermédiaires, certains avec ravitail-
lements, de 15 à 20 mn tous les 40 à 60 km.  Les arrêts
repas du midi et du soir  seront d’une heure ½, les petits
déjeuners 20 à 30 minutes.
Le parcours n’est pas finalisé et les éléments qui suivent
sont sujets à de légères modifications. (Les lieux et horaires
sont à titre indicatif et pourront évoluer).

Le parcours :
Le samedi 2 juillet :
Point de rendez vous : Stade d'Honneur Paul Desgouillons
à Montlhéry. Les voitures pourront y rester garées jusqu’au
retour.
Vers 17h00 : Contrôle des vélos et distribution des cartes
de route, plaques de cadres et documents.
19h00 : Repas en commun préparé par un traiteur
22h00 : Départ de MONTLHÉRY 
Le dimanche 3 juillet :
00h15 : VERNEUIL sur AVRE où sera servie une collation
07h40 : SÉES  Arrêt petit déjeuner
11h15 : DOMFRONT Arrêt déjeuner
21h45 : LANGUEUX / St BRIEUC Arrêt dîner et nuit 
Le lundi 4 juillet :
Petit déjeuner puis 04h45 : départ de LANGUEUX / St
BRIEUC
07h15 : BELLE ILE EN TERRE Arrêt petit déjeuner
12h15 : BREST Arrêt déjeuner
21h45 : LANGUEUX / St BRIEUC Arrêt dîner et nuit 
Le mardi 5 juillet :
Petit déjeuner puis 05h00 : départ de LANGUEUX / St
BRIEUC
07h45 : DINAN Arrêt petit déjeuner
14h00 : DOMFRONT Arrêt déjeuner
22h00 : NOGENT-LE-ROTROU Arrêt dîner et nuit 
Le mercredi 6 juillet :
Petit déjeuner puis 04h15 : départ de NOGENT-LE-ROTROU

Dans 6 mois le départ du XVIème Paris-Brest-Paris Audax ! 
15 éditions du Marathon de la route Audax ont eu lieu, même si les conditions de confort ont bien changé :

1931, 1948, 1951, 1956, 1961, 1966, 1971, 1976, 1981, 1986, 1991, 1996, 2001, 2006, 2011.
Ami cyclo, c’est votre tour d’inscrire, en 2016, votre nom au palmarès de cette épreuve mythique. ! Ne ratez pas
l’occasion de cette épopée ! Paris-Brest-Paris Audax n’a lieu que tous les 5 ans !
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08h00 : BÉVILLE-LE-COMTE Arrêt petit déjeuner
11h00 : Arrivée à MONTLHÉRY
Salle de douches à disposition
13h00 : Repas de clôture
Inscriptions : 
Préinscription avant le 31 janvier, accompagnée d'un
chèque de 150 € à l'ordre de l'UAF. Inscription avant le 31
mars.
Tarifs : licencié 620€  non licencié 630€  sociétaire UAF 600€
Contact :
Jean-Michel Vincelot
06.07.36.89.38  
vpcyclo@audax-uaf.com
Le bulletin de pré-engagement est disponible sur notre site
www.audax-uaf.com/cyclotourisme/paris-brest-paris-2016-2/
C’est donc à un "voyage cyclotouristique clés en main"
auquel vous convie l’UAF. Votre unique souci sera de pédaler
dans le confort du peloton, en regardant les somptueux pay-
sages qui vont se dérouler alentour sous vos yeux : collines
verdoyantes du Perche, littoraux bretons, Mont Saint-Michel,
Vallée de l’Elorn, Monts d’Arrée…Seules exigences : une
machine en parfait état, un éclairage efficace et un entraîne-
ment physique adapté : ainsi il vous sera demandé d’avoir
parcouru et réussi dans l’année 2016 un brevet Audax de

200, un de 300, un
de 400 et/ou un de
600, pourquoi pas
le Bordeaux Paris
qui aura lieu du 11
au 12 juin, ce der-
nier non obligatoire
étant fortement
conseillé. Enfin,
réussir Paris-Brest-
Paris vous per-
mettra de postuler
à la distinction su-
prême des Audax
cyclistes : l’Aigle
d’or.
Pour y prétendre, il
vous faudra avoir
réussi sans délai
de temps outre le
Paris-Brest précité,
des brevets Audax de 200, 300, 400, 600 et deux brevets
de 1.000 km.

Patrick AGUETTANT

Mardi 22 décembre, je dévale la rue Parmentier, jouant du
sourire de l'indicateur de vitesse. Je tape le "30". Le vent vif
me surprend. Vincennes, les "tourne-à-droite" et les "tout
droit" fleurissent. Les cyclistes, en milieu urbain, s'imposent,
inattentifs et maladroits parfois. Ils roulent. La piste m'ac-
cueille sans cérémonie. Je règle ma montre et enchaîne les
tours comme chaque semaine depuis l'automne. Mon coup
de pédale se heurte à cette fichue bise dans la "bosse" au-
trefois (pour les initiés) dénommée Jean Lacourt où l'arié-
geois à la grande époque se faisait un malin plaisir d'une
sortie de 100 bornes le 1er janvier en souvenir de Vélocio. Je
flirte entre le 20 et la référence audax. Pas que quoi crier :
"Je suis un champion". Un petit plaisir.  Ici, la majorité roule
groupé en paquet souvent mal ficelé. L'ambiance guère
chaleureuse n'offre que peu de place au salut. Primo, le
cycliste talentueux regarde parfois le vélo. Deusio se sauve
en voyant une randonneuse Singer ou le retour des dino-
saures. Un curieux ose : "Il est vieux votre vélo !". "C'est à
moi que vous parlez !".  L'homme du passé préfère que la
conversation débute par un "Bonjour" poussif servi sur le
grand plateau. Je force les plus méprisants d'un salut
tonique qui répété, fini par les ennuyer et ils hochent la tête.
Je reconnais les habitués. Les gars de Pantin et leur pause
téléphone. L'acépiste Didier Innocent présent deux fois par
semaine. Jacques Nicoll de l'ACBE (Le Perreux) plus rare-
ment. L'occasion de bavarder des semaines fédérales,
épreuve qu'il pratique avec assiduité, ou d'agiter les souve-
nirs : Geneviève Rouy, Gilbert Duchesne,... Quand le peloton
s'étoffe, je capte des brides de conversation. Les gars ont
toujours raté la bonne échappée, le relais... Un  jeune, bien
en chair, annonce: "Je roulais à 70 dans le paquet quand je
suis sorti..." Les tours s'égrainent et je ne sais où j'en suis.
L'estomac tape du pied. Je m'accorde une petite pause,
rare depuis j'ai gagné ma participation aux JO. Si tu vas à
Rio, n'oublie pas ton petit vélo... Aujourd'hui, le vent, frais et
dominant, écarte les spectateurs, même les oiseaux. Il m'est
arrivé d'avoir la visite de deux corbeaux au plumage bien
lustré. Le premier, élégant et fier, me distrait de mouvements
circulaires. Lentement, une patte se dresse et se pose. Le
bec tendu, l'œil fixe la prise. Bien malin qui croit l'être. Son

compère et complice, en silence, s'est singu-
lièrement rapproché et guette la barre de cé-
réales. Il attend. Je le chasse. Théâtral, il saute

en arrière et ouvre un bec au fond rosacé. Je partage. Un
croassement jaillit comme un remerciement. Aux beaux
jours, au milieu du peloton filant à bonne allure, un cycliste «
ornithophile » sort de sa poche une barre, l'ouvre et lève le
bras. Les corbeaux le reconnaissent. Le plus rapide plane
de longs battements d'ailes, saisit le précieux cadeau, bien-
tôt suivi d'au moins trente volatiles ameutés par les cris
rêches. Le nuage noir bruyant et serré se disperse. Le
calme revient. Les corbeaux attendent le tour suivant leur
ami. Une autre fois un cyclotouriste, moins talentueux, s'ar-
rête et vide son sac. Les gourmands se serrent, se battent,
croassent des mots grossiers que je n'oserai répéter. Quand
l'hiver pique, un amoureux du bois leur distribue des caca-
houètes. Aujourd'hui, jour officiel de l'hiver, le vent a chassé
les flâneurs et les oiseaux. Les promeneurs emmitouflés ne
s'attardent pas. Un groupe de pompiers expose leurs
jambes musclées et leur tête rasée. Je reprends ma pédalée,
surpris par un faisan en tenue de gala, le visage empourpré,
venu boire. Nullement effrayé par mon style élégant, sa tête
s'incline pour me dire: "Alors délégué, tu dors ?". Toi, mon
gaillard, les petits pois t'attendent. A mon menu, le 31"Paris-
Meaux", le 2 la galette à Fontainebleau, le 6 chez l'oncle
André,...
Bonne année à toutes et à tous. Que 2016 vous apporte un
peu de soleil et un peu de bonheur.

Léon de Montreuil

En attendant la prochaine
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Nous sommes le 16 juillet 2015. Il est
15 heures, il fait chaud malgré l'altitude
et la terrasse de Vendran est bondée
de cyclo.
Je stoppe mon GPS et j'accroche mon
vélo sur la barre à côté des autres.
Je le regarde quelques Instants, je suis
content d'être arrivé ici avec lui.
Je me fraye un passage jusqu'au
comptoir et je commande une pres-
sion.
Je mets ma carte de route sur le
comptoir, protégée tout au long de la
route, elle est comme neuve. Elle com-
porte 11 tampons de contrôle, il en
manque un, celui de l'arrivée de mon
périple au sommet du géant de Pro-
vence.

En l’ouvrant je reviens 6 jours en ar-
rière. Je suis à Corbeil Essonne, mon
vélo est prêt et moi aussi. Un peu
stressé car je pars pour le Mont-Ven-
toux sans, à mon goût suffisamment
d’entraînement ni d’expérience pour
faire ce périple.
J'avais fait néanmoins l'année d'avant
une tentative avec beaucoup moins de
dénivellation depuis mon domicile en
Normandie. Une douleur au genou au
3eme jour, grandissante au fil des kilo-
mètres, m'avait conduit à stopper l’as-
cension du Ventoux après 1000 km au
compteur pour ne pas risquer une
blessure plus grave et plus durable.
J’ai choisi cette fois de changer de
stratégie et de revenir à des principes
que mon père m'a transmis tout jeune
dans mon initiation cyclo touristique.
Rouler régulièrement à un rythme rai-
sonnable, en garder sous la pédale ne
pas passer dans le rouge. Pour cela,
j’ai décidé de faire ce périple en 6 jours
au lieu de 5 avec des étapes de l’ordre
de 175 km par jour en moyenne. C'est
dans cet état d’esprit que je dis au re-
voir à ma femme en la prenant dans

mes bras. Mon vélo est tout neuf, c’est
le cadeau de mes 50 ans de mai der-
nier. Il m'a déjà accompagné sur mon
entraînement en Normandie, il est
chargé d'une sacoche à l’arrière et
d’un sac de guidon, cela fait 6 kg de
plus !!!! J’ai mon itinéraire de l'UAF en
bonne place, mon GPS et mon télé-
phone portable à portée.
Les Audax, j'en ai entendu parler par
mon père qui a fait tout les brevets. Il a
pris beaucoup de plaisir à rouler à 22,5
de moyenne entre les arrêts avec des
capitaines de route expérimentés. Là,
pas de capitaine, un itinéraire imposé
en solo.
Je pars vers l’inconnu en espérant
trouver des routes sans trop de circu-
lation et de beaux points de vue. Je ne
savais pas à quel point j’allais prendre
du plaisir...
Ma première étape est Mailly, le châ-
teau dans l'Yonne, après 200 km mais
avec peu de dénivelé. Je pars tranquille
en utilisant à la fois mon GPS et l’itiné-
raire papier Celui-ci quitte très vite la ré-
gion parisienne et sa circulation.
Je me trompe plusieurs fois dans la
matinée et me retrouve sur des petites
routes voire des chemins. Trouver ma
route dans les villages ou petites villes
traversées est difficile car il n y a pas les
numéros de route indiqués sur les pan-
neaux des centres villes et les noms de
direction ne figurent pas dans mon iti-
néraire. Bilan de la première demie
journée, 20km de plus, du stress inutile.
Après réflexion, je vérifie la programma-
tion de mon GPS qui il est en itinéraire
le plus court par chemins. Je le pro-
gramme correctement et pour assurer
le coup, je demande à un autochtone
de m’indiquer la route en cas de doute,
ce qui me permet de coller au mieux à
l’itinéraire. Cette mise au point faite, je
reprends confiance.
Il fait chaud sur la route, je ne crains
pas la chaleur car je m’hydrate en
conséquence et roule à mon rythme.
L’itinéraire est sympa sans circulation.
J'arrive à Mailly après 220 km sans
aucune douleur.
Je me ressource, fais le bilan de ma
première journée. J’ai toujours des
doutes le lendemain en remontant sur
ma selle, mais je reste concentré sur
mon objectif et je suis déterminé. Mon
itinéraire passe dans le Morvan, notam-
ment à Vézelay, haut lieu de pèlerinage,
et départ pour Saint-Jacques-de-
Compostelle. Peut être une autre fois…

Pour l’instant, je me remets en selle,
juste devant le célèbre restaurant 3
étoiles, et là aussi il faut se raisonner.
J'avale les kilomètres en direction de
Luzy au terme d’une courte étape de
130 km. Le soir tout va bien grâce à
bonne récupération dans une belle
chambre d'hôte.
Le lendemain, départ à la fraîche en
direction de la Saône-et-Loire, terre
de mes ancêtres maternels. Je passe
à côté du pont canal à Digoin. Au loin
j’aperçois les monts du Forez…
Les choses sérieuses vont vraiment
commencer !
Il faut gérer la chaleur, les petites dou-
leurs disparaissent.
Le Puy-de-Dôme en ligne de mire, je
rentre en Auvergne, région dans la-
quelle je suis né. Je fais une étape à
Aubusson d'Auvergne,  après 180 km.
Déjà 500 km au compteur, j'ai confiance.
Je fais une belle rencontre, celle d’un
cyclo bien affûté en dînant au centre.

Randonnée permanente
Paris - le Mont Ventoux

Le joiur du départ

Vezelay

Le Puy-en-Velay
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Le lendemain je pars tôt car j’ai peur de
rencontrer de grosses chaleurs, mais
l’altitude qui augmente et les forêts très
denses me donnent de la fraîcheur.
Puis c’est la descente sur le Puy-en-
Velay.
Pour la première fois j'ai vraiment
chaud ! Je ressors de la ville en direc-
tion de la haute Ardèche, ça monte pas
mal, mais tout va bien. Il n'y a pas
grand monde sur les routes. J’arrive au
lac d'Issarlès et je me retrouve dans
une fourmilière tellement il y a de
monde. Après ces heures de montée
en solitaire, cela tranche vraiment.
On est le 14 juillet, et après m’être
ressourcé, je décide de veiller pour
assister à un magnifique feu d’artifice
tiré au dessus du lac, le cœur du volcan.
Le lendemain, le bouquet final encore
en tête, j'admire le lever de soleil, la
lumière est extraordinaire sur le lac.
Je roule en haute Ardèche, il y a du
dénivelée, les paysages, les routes
empruntées, et les points de vue sont
magiques. Surtout lorsqu’ils apparais-
sent au détour d’un virage ou après le
passage d'un col. J’arrive à Louba-
resse, j’hésite à m’installer dans ce
petit restaurant dominé par une belle
chapelle mais finalement je me fais
contrôler en prenant une pression et je
repars pour une descente de plusieurs
dizaines de kilomètres.

Je suis maintenant vraiment dans le
sud. La température monte au fur-et-
à-mesure de ma descente vers Vallon
pont d’arc. La pente est forte pour en
ressortir, la température aussi. J’en-
tame les gorges de l’Ardèche qui me
semblent très longues, surtout que je
retrouve la circulation ! Mais peu im-
porte, Pont- Saint-Esprit approche.
Arrivé à l’étape qui est la dernière avant
le géant de Provence, j’ai 842 km dans
les jambes. Le soir je dine en ville et  je
sympathise avec Daniel, un camarade
belge (une figure de Pont Saint Esprit).
Le lendemain, je me remets en selle
une dernière fois pour un pur plaisir.
Traverser une partie de ma région de
cœur et monter au Ventoux après 900
km d’un itinéraire exemplaire. Je ne
peux m’empêcher de vous faire parta-
ger cette vue du Ventoux avec au premier
plan le village de Crillon-le-brave sur
une route à forte pente qui sillonne les

oliviers centenaires. Là, je me suis vrai-
ment dit que le créateur de cette
randonnée était un génie.
Arrivé à Bedoin, il me reste 21 km avec
environ 1600 m de dénivelée. Je laisse
ma sacoche en dépôt dans un maga-
sin afin d'alléger un peu ma machine
puis je grimpe tranquillement. Cette
route, je la connais car je l’ai faite des
dizaines de fois, Actuellement, j’en suis
à 75 ascensions cumulées. Je fais
partie du club des Cinglés du Mont-
Ventoux, créé par mon père en 1988.
Cela consiste à monter le Ventoux 3, 4
ou 6 fois en 24 heures par les diffé-
rentes routes ! Mais c’est une autre
histoire.....
Pour revenir à l’ascension en cours,
celle-ci est vraiment particulière pour
moi ! Je viens de loin, en vélo et en au-
tonomie, j’ai traversé une grande partie
de mon pays pour cet aboutissement.
Je suis anonyme parmi les autres
cyclistes, la fierté grandit le long de
cette ascension.
Depuis le départ  j’avais imaginé
m’arrêter quelques instants au niveau
de la stèle du Gaulois. J’attendais ce
moment tout particulièrement. Quelle
ne fut pas ma surprise de constater
que la stèle avait basculée et la plaque
s’était rompue par la puissance des
vents et de la neige cet hiver. Cette
stèle faisait partie de mon paysage
depuis mon plus jeune âge. Ce fût un
véritable choc car à chacun de mes
passages, j’avais un geste ou une
pensée pour cet homme, presque une
légende, mais anonyme face à la stèle
de Tom Simpson toujours énormément
visitée. La stèle du gaulois quelques
mètres au-dessus n'a pas du tout le
même taux de fréquentation.
À chaque passage je prenais un certain
plaisir à concentrer mes pensées vers
le gaulois qui incarne pour moi l’esprit
du vélo beaucoup plus que Simpson.
Après ce choc il fallut remonter en selle
pour finir.
J’arrive à me remobiliser et passe la
ligne du sommet, je suis heureux.

Ma pression est arrivée sur le comptoir,
je discute un moment avec la serveuse
pour lui expliquer d’où je venais et qu’il
me fallait ce dernier tampon pour clore
cette randonnée. La bière est bien
fraîche, je suis ravi d’être arrivé en aussi
bonne condition. Le doute a laissé
place à la confiance. Je sais à présent
que je suis capable de faire ce genre
d'épreuve. Je suis rentré dans la caté-
gorie des grands randonneurs, j'ai
réussi Paris le Mont-Ventoux.
En pleine forme, aucune douleur n’est
venue gâcher mon plaisir cette fois, je
me suis senti de mieux en mieux au fil
des kilomètres.
Quelques jours après, j’ai eu des
échanges avec mon père qui lui même
avait fait cette randonnée quelques 29
ans avant moi, il y avait pris également
un réel plaisir. Je me suis parfaitement
reconnu dans le récit de sa randonnée
et chose incroyable, nous nous
sommes rendu compte que lui aussi
avait fait cette randonnée l’année de
ses 50 ans !!!!!
Par ailleurs, le 18 juillet, je m’étais fixé
l’objectif de faire la grimpée du Ventoux
par les 3 routes, ce qui correspondait
pour moi à la fois à un contrôle de ma
récupération et à un clin d œil à mon
père. J’ai pu réussir cette épreuve avec
une facilité que je n’avais jusqu'alors ja-
mais atteinte. Faire une épreuve aussi
dure après seulement 24 heures de ré-
cupération était un véritable challenge.
Je suis à nouveau cinglé du Mont-
Ventoux.
Je terminerais ce récit en remerciant le
club des Audax, pour nous permettre
de faire ce genre de randonnée et mon
père pour m’avoir transmis sa passion.
Alors si cela vous dit, si mon récit vous
a donné envie, vous pouvez tenter
l’aventure.
En ce qui me concerne, à ce jour j’ai
quelques idées en tête pour la saison
2016, notamment avec les audacieux…

Pierre PIC

Vallon Pont d'Arc
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Marcher en Bretagne
Le 125 km de Névez les 24 et 25 mai 2015

Le soleil, les participants du gagnant – gagnant !
A peine avez-vous posé les pieds et  jeté un coup d’œil cir-
culaire dans la salle polyvalente, en rang d’oignon, un affectif
qui durera vingt cinq heures, s’installe. Dans le bigouden,
sous la houlette de Jérôme Bourbigot, il y a vraiment un truc
en plus. Merci aux charmantes personnes bénévoles,
marchant ou pas qui nous ont facilité la tâche, sans qui ce
bel ultra n’aurait pu avoir lieu.
Accueil, rappel des mesures de sécurité. Pressé, sur son
vélo, pas des salades, il est déjà parti. Dans sa roue, à pied,
Alexis Le Lay ne peut se retenir. Le poursuivent  Marie-Odile,
capitaine de route, Francine, Marie-France, André, Roger,
suivis de 115 figurants-pratiquants claquant tambour (1).   
Les conditions sont idéales. Beau temps et léger vent. Dans
des paysages sauvages, nous allons par les routes nevé-
ziennes, nous remplir de silence et de bon air. Les belles
maisons en pierre debout (Mein Zao) et toits de chaume de
Kercanic, ancien village du XVIème siècle vous nous conquérir.
Les rhododendrons, les genêts en bannières d’or, la mer
d’huile verte. Le cri d’un goéland nous pousse à la pointe
de Trévignon. A l’extrémité, un ancien château ferait peur à
un singe par forte brume. De la Fédération Française de
Cyclotourisme à Rambouillet, Helyette, Josette et Alain,
attaquent leur premier 125 kilomètres audax. Ces brevets
leur donneront le tonus nécessaire pour participer à la
semaine fédérale d’Albi en août. Le surprenant Yves Ra-
breau s’entraîne pour son 4ème six jours de Privat à la marche.

Au 25ème kilomètre, sous le chant des grillons, les Vaillants
de Saint-Brieuc et Pont-l’Abbé, nous retrouve.
L’école d’art  moderne créée par Gauguin à Pont-Aven est
proche. De ravissants tableaux nature sont précieusement

mis de côté pour demain. Le soleil piquant sur le chemin
côtier, rappelle de chauds raids à Emmanuel Dos Santos et
Christiane Le Cerf. Un parcours impressionnant (2). Pour
eux, ils ont déjà engrangé  trois brevets de 100 kilomètres,
la marche audax est une reconversion.  
Les nuits sont courtes. Difficile de décrire toutes les mer-
veilles de ce petit coin de paradis avec la mer, loin du bruit
et de l’agitation urbaine.

C’est 10 h 15. Un dernier regard sur l’océan coiffé d’une
légère brume. A la pointe de Raguenec, rayonnant sur la
corniche de Pourdon, le soleil s’enhardit. Au sommet de la
dernière côte, des autocars de touristes  applaudissent le
peloton. Jérôme qui ne nous a pas quittés une minute, en a
encore sous
la pédale. Re-
c o n n u e ,
Marie-José,
Championne
de France du
100 km, est
a c c l a m é e .
Regardant à la
fois où je mets
les pieds en
équilibre sur
les racines et
l ’Aven, ran-
donnant en fin
de parcours
sur le splen-
dide sentier côtier, je revis déjà ce brevet comme  étant un
rêve merveilleux. 
Midi. Enchantés de retrouver la salle des Fêtes au son de la
cornemuse, la présence de Madame le Maire et d’un Adjoint
de la ville incite à revenir. La remise des brevets et des
trophées, puis c’est le traditionnel pot de l’amitié. Repartiront
avec un Aigle en plus : Henri Génissel (14), Marcel Kerhino
(10ème), Danielle Morin (5ème), Michel Dumesnil (4ème),
Raymonde Drougard (2eme). 
A bientôt.                                     

René VASSEUR  
Photos André Saliou

(1) 13 x 50 km, 11 x 75 km, 17 x 100 km, 74 x 125 km
(2) Mader, le long des côtes marocaines (130 km – 8000 m de dénivelé et
plus) marathons des sables, Diagonale des Fous, Pyrénées, Mont-Blanc …
Christiane a été championne du monde des 24 heures à Lille,  avec 221 km,
aux 48 heures de Surgère créés en 1985, championne de France en 2002,
avec 336,876 km.
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Le 11/06/2015, le Belge Daniel Lhoest, 56 ans, s’offre le
podium (3ème) lors de son premier Paris-Alsace (ancienne-
ment Paris-Colmar). Bravo !

Les brevets audax menés tambour battant l’ont rapidement
fait accéder à l’Aigle d’Or (N° 1988). C’était à Liège le
29/12/2010, en même temps que son complice Roland Le-
loup. Des forces de caractères, sans retenue fonçant, ayant
des ressources insoupçonnées, ils engrangent des milliers
de kilomètres dans leur saison. D’effrénés entraînements ils
alternent des cascades d’épreuves. Ces athlètes méritent
encouragements et respect. Nous leur sommes  reconnais-
sants de porter  la marche amateur (professionnel serait plus
juste), à un  niveau extrême.
Il faut s’obliger à se faire mal et le temps d’un mois est
nécessaire pour récupérer d’un tel effort, assure Daniel. Ce
cheval de bataille qu’est la marche athlétique, en l’espace
seulement de deux ans, lui fera côtoyer les meilleurs de la
spécialité. 
Après avoir remporté un 160 km à Weert (Pays-Bas), il fut
en août 2014  champion de Belgique du 100 km bouclé en
11 h 07. Cette course faisait aussi office de sélection à Paris-
Alsace. Il se qualifia, franchissant la barre de 204 km en 24
heures, derrière Rémi Bonnotte et Edy Rosé : meilleur per-

formeur mondial qui  est entraîné par l’ami Guy Destré du
Chesnay, passionné de Grand Fond.  
C’est au bout de deux ans, en effet, que Daniel, a avalé 427
km d’un coup dans le temps de 61 h 17. A quarante cinq
kilomètres de l’arrivée, sis à Ribeauvillé, pour les forçats de
l’asphalte aux corps éprouvés, les Cols du Bonhomme et
du Calvaire sont impitoyables.
Cela fait 28 ans qu’on n’avait plus vu un athlète francophone
grimper sur le podium.  Ce succès qui n’arrive pas comme
par enchantement, même après une préparation rigoureuse,
relève de l’exploit.  Il a dû affronter la souffrance et la fatigue,
lutter contre le sommeil, ayant dormi à peine six heures, et
la chaleur torride qui vous tue. Il ne réalise encore pas ce
qu’il a fait.  

Daniel n’a pu compter sur une quelconque aide financière
de sa ville. En toute humilité, il reconnaît que c’est grâce à
son épouse qui a beaucoup consacré de temps aux entraî-
nements, ainsi qu’à douze personnes bénévoles au top
niveau et deux mobil-homes, qu’il a pu relever ce défi.  C’est
leur victoire aussi ! 
Daniel, les marcheurs Euraudax te tirent un Grand coup de
chapeau !  

René VASSEUR                                                                                                                                                                                                    

De l'Audax à Paris-Colmar !

Formation capitaine de route Audax / Marche d'endurance

Cette formation se déroulera les 6 et 7 avril à St Prix (94), mêlant théorie et pratique. Une pratique certifiée de la marche
d’endurance est exigée.
Pré-requis à l’inscription :
• Être en possession d’une licence ou d’une Randocarte® de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre de
l’année en cours,
• Être animateur 1er niveau ou titulaire du brevet fédéral,
• Être en possession de l’unité d’enseignement « PSC 1 » ou tout autre diplôme admis en équivalence 
• Présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la marche d’endurance,
• Présenter les diplômes de participation à minimum 3 brevets de marche Audax dont un de 50 km.

Objectif :
• Apprendre à organiser, encadrer et animer des  brevets de marche Audax

Clôture des inscriptions le 2 Mars 2016
Renseignements : Comité Régional de la Randonnée Pédestre d'Île-de-France

Boîte N° 16 Hall i - 67 rue Vergniaud - 75013 Paris 
Tél. : 01 48 01 81 51 Email : formation@ffrandonnee-idf.fr
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Le 125 kilomètres de La Montagne (44)
Un temps à la perfection, les 3 et 4 octobre 2015
Du vendredi soir au mardi, je vivrai  des  moments excep-
tionnels. Le code d’entrée de l’hôtel Surcouf endormi me
permit d’abord d’accéder à ma chambre perchée au 4ème

étage. Dès minuit, avec les Corsaires  ressurgis dans mon
esprit, ceux-ci seront de feu. A 7H45, l’ambiance deviendra
enchanteresse. Au volant du bolide qu’elle pilote à la Fangio,
Catherine viendra me chercher à Nantes avec le Blésois
Thierry. Dans la salle Georges Brassens : « Les copains
d’abord ». Je suis accueilli à bras ouverts par les Dames bé-
névoles, la Doyenne Marie-Thérèse, championne de la
marche les années 1980 – 2010, la première. Nous avons
souvent  marché  ensemble dans le Pays de Loire et la
Bretagne.

Il y a tout un environnement favorable aux non initiés prêts à
découvrir cette discipline. De grands connaisseurs pour qui
cela prend parfois des proportions inhumaines étaient venus
de plusieurs régions, de Belgique et le parcours s’annonçait
roulant. L’Union des Audax Français, cette fois-ci encore,
par la voie des Montagnards, fait don de ses propriétés sa-
nitaires aux adeptes d’autres sports. 
Ce brevet réunissait 95 participants répartis comme suit : 20
sur le 50 km, 6 le 75 km ; 13, le 100 km. 56 s’étaient inscrits
sur le 125 km. Responsable de la marche audax et de la
section « nordique » qu’il vient de créer, Gérard Pelé,
1mètre95, 35 ans de basket derrière lui, nous accordera
toute sa vigilance. 
C’est  9H00 tapant. Je  me souviens qu’en 2003  avait eu
lieu un 125 km jumelé à un 150 km. Dans la mêlée, un vrai
sac de billes, je me fraye une place  derrière le capitaine de
route des renommés 150 kilomètres organisés par Guy
Maurel. Joyeux et combatif, Patrick, le grand baroudeur
avec son Epouse, des chemins de grande randonnée, Saint
Jacques de Compostelle, le GR 65 …, se prépare à remplir
la tâche qui lui est dévolue. Françoise Authouard, droite dans
ses ballerines,  marchera à ses côtés.
La première boucle présente des dénivelés  de cinquante
mètres tout au plus, le niveau de La Montagne par rapport
à la mer. Dans le Bois des Fous, chacun  se retrouve.  Au
sortir, le serre-file René Louis attire mon attention aigue sur
des cigognes qui prennent l’air dans la profonde campagne
silencieuse. En 1991, lui et Patrick créèrent le Club. De
superbes  paysages s’élargissent sur le  pont de Cheviré
inauguré cette année là. Nous longeons la Loire qui file

tranquillement  vers Saint-Nazaire. Un régal des yeux. Je fais
la connaissance de Raymond Josse, de la Marche Vive de
Treillère, parti pour atteindre son 1er aigle d’or demain matin.
N’étant pas un sportif de ses mots. Il n’a fait que du char à
voiles sur le littoral de l’Atlantique. Et de Jean-Gabriel Pradel,
un marathonien (il vient d’en boucler 3) et ultra-marathonien
confirmé ;  (tempo respectif 3H07 et 10H54) sur son 1er 125
km. Certes, le ressenti musculaire n’est pas le même. Ici,
l’endurance par l’effort prolongé, c’est très important pour
« nous autres ».
Le découpage prévoit des temps d’arrêt avec des ravitaille-
ments variés, tenant compte de l’avancée en kilomètres.
Comme de coutume, la convivialité est au rendez-vous. Je
ne sais pas ce qui m’arrive. Alors que nous sommes toujours
dans la nuit profonde, j’en ai ras les baskets. Depuis un
moment je suis derrière, les phares de la voiture suiveuse de
René, dans le dos. Ne me suis-je pas bien alimenté ! Je n’ai
mal nulle part. Au 93ème kilomètre, des sensations inhabi-
tuelles m’incite et me conseille presque d’arrêter. « Je ne fais
pourtant pas de tort à personne » et n’en prends qu’à moi-
même. C’est peu, c’est beaucoup, dans 17 kilomètres, la
salle Georges Brassens. Séance tenante, je me promets au
début de la semaine,  de me laisser emporter par mon envie
de rattraper les kilomètres manquants. Sur la Côte d’Amour,
du Croizic à la Baule, je marcherai, marcherai, à en mourir
… Le mardi, la tempête par un vent violent voilé d’averses
froides me redonne tout le tonus qu’il me fallait pour pour-
suivre ma route. L’écume me saute au visage. Seul au
monde, comblé, au milieu des goélands et des mouettes, je
vis à 200%.. Les yeux troublés, portés sur le grand large,
alors que les vagues déferlantes battent rageusement les
rocs et passent par-dessus sans préavis, je vais où le sentier
côtier qui serpente, me guide. Je rêve à nouveau au vais-
seau du capitaine Surcouf et reste sur ma faim, pendant des
heures  et des heures !!!

Monsieur Pierre HAY, Maire de la Montagne, nous honore
de sa présence, persuadé de la réelle utilité de notre sport.
Précède le vin d’honneur, les récompensés. Aigles d’or chez
les Montagnards : Françoise Authouard (10), Marie-José
Doucet (4) et Martine Moreau (3) -  Raymond Josse (1er).
Avec 4 aigles,  Palmy  qui ne passe pas inaperçu, excellent,
savoure beaucoup d’autres marches.  
Merci à tous et à une prochaine aventure !                      

René VASSEUR 

La Montagne ça vous gagne
en Loire-Atlantique
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Une histoire d'eau de vingt heures les 12 et 13 septembre.
Septembre. La rentrée et le retour des projets. Pour la
énième fois, on a l’impression de faire quelque chose d’as-
sez exigeant avec soi-même, antinomique de tout le monde.
L’influence de l’un envers l’autre est positive.  
Midi trente. Au stade Marcel Roblot de Luisant, le bruit du
moteur du car qui se remplit n’empêche  pas les bavardages
sur les dernières grandes sorties qui ont eu lieu récemment
dans la Creuse, en Auvergne, et Belgique. Les mordus ont
déjà accumulé un amas d’endorphines. Dans un poids lourd
comme ça, comme aurait dit Coluche « c’est de la tarte aux
pommes ». « Mais, lorsque tu marches sur la route et que tu
l’aperçois à dix bornes, mon gars, gares-toi ».
14 h 00. A la gare de Nogent-le-Rotrou, Gérard Coutel
donne le départ « de la pluie ». En haut du chemin pentu, le
rideau  s’ouvre sur le château Saint-Jean dressant ses tours
massives sur un éperon rocheux. Un descriptif  touristique
de Philippe Leproust nous a été remis. La construction du
noyau de la forteresse consti-
tué par le donjon rectangu-
laire, a commencé au début
du XIème siècle. Maison d’arrêt
pendant la Révolution, filons
… Henri Génissel me dépeint
le Perche ayant la  forme d’un
chat couché s’étirant les
pattes dans l’Orne, la Sarthe,
l’Eure et Loir et l’Eure. Le chef
des Vikings,  Paris-Granville et
Didier Cojean jubilent. Ils ne
sont qu’à 140 kilomètres de
Flers. Les puissants perche-
rons à la robe blanche et noire,
forcent l’admiration des quatre
vingt trois marcheurs-ses
venus des quatre coins de la France, de Belgique et de Hol-
lande. Les mêmes incorruptibles qui marchent sur une
grande échelle, des Aigles d’or en voulez-vous, en voilà. Un
tailleur imitation Chanel, une élégante chemise blanche, une
cravate aux couleurs de la Belgique, des souliers de cuir, Ray-
mond Smeulders a avalé 25 Paris Tubize. D’une grande maî-
trise, chaque fois, il prouve une détermination et une force
impressionnantes, tout en douceur.  
L’après-midi, la pluie cesse. A Villeray, l’Huisne coule à flot
sous le petit pont enjambé d’arrache pieds. Vallonné, sous
le soleil ardent, le Haut Perche nous fait découvrir  de jolis
paysages et villages. Les pierres, sables et argiles qui font
la richesse du sous-sol percheron ont permis de construire
de coquettes maisons. Je suis en excellente compagnie de
Gilles Courdavault et de Thierry Bordier, profs de sport de
Lycée. Ils font leur 1er 100 km audax. Je glane des infos à
l’Ami Gilles sur sa vie sportive. Aigle d’or natation N° 215,
l’année 2014, il a  déjà concrétisé des 100 km style libre ;
couru 15 Marathons en 3 h 30. Après s’être entraîné un an,
il réussit le triathlon de Nice, soit 4 km de natation, 180 km
de vélo et 42 km de marche, successivement.  
Au Centre Equestre de Le Launay, au 27ème km  une pause
de vingt minutes précédant le dîner à Senonches qui est au
49ème km,  ne se refuse pas.  Puis, Philippe nous attelle à
une côte d’un dénivelé d’au moins 18%, qui nous porte à
l’église du XIIème siècle, le cardio à 170 ! Un coup d’œil à
l’intérieur, dehors sur les grosses gargouilles, le panora-
mique. Sur le plateau un fort  vent  de face  ne nous dévie
pas de notre route.
Landelles annonce  la vallée de l’Eure. Ingrate, longue sera

cette partie qui me fit penser à une autoroute pour cyclistes
et piétons, éclairée par de gigantesques lampadaires. Au
75ème km, il est  4 h 40 du matin, en éveil constant, proches
de nous, les personnes de l’intendance de l’ordre d’une
vingtaine, nous ouvrent les portes de la salle des fêtes de
Courville s/Eure. Un arrêt petit déjeuner de 50 mn qui
permet à chacun de parer au plus pressé et de reprendre
des forces.
Le ciel est dégagé. Sans crier gare à la météo qui pourrait
nous jouer un tour à nouveau, des vêtements chauds et de
pluie sont laissés dans les sacs. Des débutants, à commen-
cer par moi, vêtu de la casquette de Rosporden (l’ouest) et
du  gilet fluoresçant de Dijon (l’est) on ne peut mieux, ques-
tion vestimentaire, du point de vue représentation géogra-
phique, représenter l’audax. Une goutte d’eau. Passé
St-Luperce, si l’ambiance est à l’humour, ce n’est pas pour
longtemps. Imperturbable, le cadre sup de la marche Phi-
lippe continue de diriger le peloton avec une régularité re-

marquable. Gérard et Serge
Moreau, dans la même bulle
hiérarchique, devant, assurent
la  sécurité en voiture. Jean-
Jacques  est derrière. A la
moindre alerte, ils communi-
quent par talkies-walkies. 
Patatras ! N’ayant pas peur
de la difficulté, même attiré
par elle, on  se souviendra du
déluge qui arrive à toute vi-
tesse. La pluie froide, dans
une chaîne ininterrompue de
sceaux d’eau déversés,
s’abat sur nous. En quelques
minutes nous sommes trans-
percés de la tête aux pieds.

Sur l’asphalte reluisant, les gouttes d’eau rebondissantes
par milliers interprètent le ballet du Lac des Cygnes de Tchai-
kowsky. Pendant presque trois heures, nous naviguons sur
les routes et les trottoirs, sautons les caniveaux devenus des
ruisseaux. Habitués, les  articulations ne rouillent pas, les
poumons continuent de respirer, le cœur de battre. Per-
sonne ne bronche, ne grelotte, n’éternue, ne tousse, ne se
plaint. Pieds et jambes, au galop, nous font arriver à la salle
des Fêtes Marcel Pagnol, sous une haie d’honneur d’ap-
plaudissements. 
Tout nu, ou presque, et tout mouillé, on se change avec ce
que l’on a, short, polo, corsage, pourvu que ce soit sec. En
présence du Maire Bertrand Massot, et de Sylvie Gasselin
représentant Nicole Desbuquoy, Présidente du LAC Omni-
sports,  Gérard remercie les  bénévoles et  les marcheurs
(ses) pour leur participation. Sont récompensés  les 1er 100
km, du Groupe 503 Audax Lagny s/Marne ; Bourineau Jean-
Claude, De Araujo Guy, Rilcy Dominique, Bordier Thierry ;
Courdavault Gilles LAC Marche. Terminant un aigle d’or, Lac
marche : Seyer Marie-José  (8ème) ; Voisin Daniel (1er) ; Co-
quemont Bernard, Vikings Flériens (1er). 
Serge Richard (UAF) remet l’AIGLE ROYAL à Brigitte et Jo-
celyne, émues et super contentes, mais qu’il est lourd ! Ce
Trophée bien mérité les a fait entrer dans la Cour des Grands
de la discipline marche.
Bravo LAC Marche pour ce magnifique brevet qui plu beau-
coup, car en ligne, dont l’organisation huilée s’avéra des
plus heureuse. 
Ainsi prend fin cette histoire « d’eau » riche d’émotions ! 

René VASSEUR

Luisant, 100 km du Perche à la Beauce
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Un superbe 50 km par un temps estival le 8 novembre.
La Godasse créée en 1987 par les Cheminots aux pieds
durs, poursuit sa route. 
D’une gentillesse extrême, le marathonien Jean-Paul et
Françoise, viennent me chercher au train. Je suis avec Jacky
et Dominique catalogués stars terribles des Baladins de
Saint-Benoît. La dernière fois que j’étais venu, c’était en
2009, ici, un 75 kilomètres parti à 21h 00. Mon désir curieux
de tout savoir et de revoir tout le monde s’enflamme quand
j’entre dans la salle des fêtes de Chançay. La Présidente
Jacqueline Méric et la  trésorière Victoria, accueillent le re-
venant, les cheveux blancs qui se chevauchent. Jean-Pierre
Nivet, Vice Président, Claude et Victoria Martin, Paloma
Lopez, Martine, Ginette, Alain Petit, André Panzéra appor-
tent leur étroite contribution aux côtés de Jacqueline. Les
anciens savent mieux que personne ce qui peut se faire.

Pendant plus de vingt ans, la Godasse a offert toute une
série d’ultras brevets organisés de toutes pièces par Gérard
Rouberty, alias « Babu » l’infatigable marcheur de grand
fond. Entre d’innombrables classiques,  il atteint 31 aigles
d’or. Au paravent, il était un adepte acharné  de la « petite
reine ». Sur deux roues, son palmarès est de 240.000 kilo-
mètres. Respect et bonjour à l’Ami qui va bien. Retracer
toutes ses réalisations n’est pas simple. Et ce n’est pas dans
mes intentions. Aujourd’hui, je ne rapporterai que le super
audax de 200 kilomètres de 1995 qui a vu 134 marcheurs
(ses) participer et 129 finir ensemble en quarante heures.
Sous la houlette d’Alain Petit, des brevets audax de 25 - 50
kilomètres  s’amoncellent avec les randonnées (1). Ainsi, la
Godasse continue de donner de saines palpitations par la
voie de  l’endurance acquise en groupe, dans un esprit
convivial.
A 8 h 00,  emmené par le capitaine de route Alain, en profi-
tant pour nous arracher des sourires, ce 50 km démarre.
Guy et les deux Jean-Paul nous sécuriseront. L’après-midi,
Pierre suivra en voiture. Le petit pont sur la Brenne capri-
cieuse, est franchi sans souci. L’épais brouillard tombé cette
nuit empêche les libellules de voleter jusqu’à 11 h 00 du
matin. En haut de la côte, la pointe de l’église se détache.
Dans un peloton de 44 audacieux, je me laisse porter à 6
km/h., emporté sur les routes et les chemins faits de virages
et de montées, au nord de Tours. Par instants, des maisons
troglodytiques creusées dans la falaise donnent l’impression
de sortir des ténèbres. Certaines sont toujours  habitées.
Sur les plateaux, des  vignobles aux couleurs automnales
courent à perte de vue.  Le sympathique Le  Crabe (son vrai
nom), des pensées discrètes, ne connaît pas de moment
d’abattement. Le revoir m’est un cadeau. A midi trente, une
bonne soupe aux légumes complète les ravitaillements

intermédiaires. Chacun tire de son sac ce qu’il a prévu au
départ.

La deuxième boucle de 25 km, Dédé nous a rejoins. Il fait
de plus en plus chaud. L’on se croirait presque aux 100 km
de Millau, son point d’orgue qu’il fait régulièrement, sauf
cette année où un problème  familial, l’empêcha absolument
de partir. En 2014, avaler Millau à 77 ans, en 15 h 06 est ex-
traordinaire. Une performance de crack. Pour lui, plus les
côtes sont raides, plus il avance vite. Comme un stimulant,
un excitant. Sur un 100 bornes plates, il est moins perfor-
mant ! Il ne faut pas chercher à comprendre, c’est pourtant
comme ça ! Sur la route Jeanne d’Arc, ma Tissot qui ne
quitte pas mon bras 24/24 heures, indique 16 h 00. De
nombreuses caves de Vouvray dont le vignoble est réputé
s’affichent. Motivés, les passionnés d’asphalte se dirigent
vers le château de Noizay situé au 18,8ème km. C’est le vil-
lage natal du musicien Francis Poulenc (1899-1963), grand
compositeur français. En total dilettante des centaines de
mètres, Ginette et moi, piano, piano, fermons alors la
marche. Ginette a une connaissance parfaite de son Pays
et de la Godasse à laquelle de toutes ses forces, elle
demeure attachée comme la  branche sur l’arbre. 

Le soleil qui rougit à l’horizon, les TGV qui foncent sur Bor-
deaux et font ouvrir grands nos oreilles et nos yeux. Ce beau
brevet finit à 18 h 00  autour d’un verre de vin blanc mi-sec
de Chançay qui se laissa déguster. Jacqueline remercie la
Mairie, les personnes bénévoles, marcheuses et marcheurs
ainsi que la jeune Véronique (1er 25 km) ; Bernadette Etienne,
Janine Chopard et Françoise Dabouis (1er 50 km). 
Merci pour votre excellent accueil.                                   

René VASSEUR

(1) DMT Diplôme 12 et 22 km – BRT Brevet de 42, 44 km. les 24 avril et 29
mai 2016 (se renseigner lagodasse37@orange.fr ) 

Retour à Saint-Pierre-des-Corps
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Obernai les19-20 septembre 2015
Pour sa 18ème édition, la Godasse Obernaise connue jusqu’à
Strasbourg, Colmar et la Suisse où un 1er 25 km aura lieu à
Pully, ralliera 62 marcheurs alsaciens, lorrains, et d’autres
régions de la France. 29 termineront un 100 kilomètres. Les
gros calibres de la Belgique et de la Hollande, toujours par-
tants, sont présents. Convivial, tonic et sportif, une météo
idéale de 20-10°, cet ultra audax nous fera vibrer de plaisir. 
10 h 00. Le départ est donné par Fabrice Martinello en
présence de l’Adjointe au Maire Isabelle Obrecht, qui nous
souhaite la bienvenue.

La route forestière serpente vers le château du Landsberg
(1230-1232) caractérisé par ses deux tours. Puis, dans le
grand paysage des montagnes des Vosges, la longue as-
cension d’une heure et demie nous hisse au Mont Saint
Odile (764 mètres d’altitude), où se tient l’Abbaye de femmes
du XIXème siècle, plusieurs fois remaniée. 
Un arrêt d’un quart d’heure nous est généreusement
accordé par Christian Desauty. D’un enthousiasme commu-
nicatif, l’ami qui créa le Club, a quarante ans d’audax : un
aigle d’or dans cinq disciplines sauf pour la rame. Un en-cas
solide et une boisson sont pris à la hâte. La curiosité nous
fait courir, comme si nous étions sur le toit du monde, du
balcon les Vosges, la plaine d’Alsace et la Forêt Noire
comme écrin, la vue est magnifique. Pas un avion dans le
ciel dégagé, après de courtes averses. Un Airbus s’est
scratché ici en 1992 ! 

Le dîner. La choucroute a été remplacée par un plat d’émin-
cés de volaille et Spaetzle (pâtes alsaciennes). La Route des
Vins d’Alsace à travers les vignobles, nous entraîne à Barr,
producteur des vins les plus célèbres. Le temps fort de ces
100 kilomètres, se tient à Mittelbergheim, devant  l’église.
Ce village classé parmi les plus beaux de France, est le seul
à avoir un Grand Cru Sylvaner. Monsieur  Alfred Hilger maire
et ses jeunes conseillers nous font déguster son vin d’une

grande finesse, plus du Kugelhopf. Cette spécialité de
brioche alsacienne est toujours très appréciée. Merci pour
le soutien exceptionnel, unique en sa forme apporté à la
Godasse Obernaise. Des kilomètres plus loin, un  arrêt court
à Gertwiller, la capitale du pain d’épice depuis quatre siècles.
L’heure de la 3ème boucle, c’est 0 h 35, a sonné. Incorrupti-
bles de nature, on franchira les côtes sans frémir. De longues
parties plates seront les bienvenues. Nos  « trains d’atterris-
sage »  nous font se poser au parc à cigogne. Cela permet
aux moteurs de se refroidir et, en même temps de faire le
plein d’eau en 7 minutes. Les usines de Dorhsheim équipent
les Airbus. Eclairé par Christian je prends une photo de la
statue d’Ettore Bugatti qui construit les fameux bolides
automobiles. Fabrice repart à toute berzingue. Qu’une im-
pression, car l’allure  régulière de 6 km/h. est respectée.
L’église romane de Saint-Pierre-et-Saint-Paul du XIIème siècle
nous fait relever la tête des pieds.
La 4ème boucle sera la plus physique. La dépense d’énergie
déjà bien entamée au Couvent du Bischenberg où vivent
des pères Rédemptoristes, sera extrême dans la montée au
Mémorial du Mont National, la dernière côte. Des journalistes
de la Dernière Nouvelle d’Alsace nous attendent, étonnés
que nous ayons fait cette longue chevauchée de 94 km, en
si peu de temps, marchant toute la nuit. Crescendo, des
pros de l’athlétisme, course à pied, cyclisme …nous rejoi-
gnent. Tenaces, pour certains c’était le premier, 100 kilomè-
tres qu’ils surmontèrent, en se lançant, en 2001, dans la
marche audax. Fraîchement rasé du mollet, Michel Matzin-
ger de la Godasse Obernaise, alterne marche d’endurance
et course à pied. A son actif, il a 25 marathons en moins de
4 h. (3 h 40) ; deux Millau et Belvès en moins de  11 heures.
La Réunion en 2009 et 2011 (tempo 51 heures) l’UTMB, la
Grande Traversée des Alpes de 620 km en 14 étapes,
33.000 mètres de dénivelée et plus.  Alors la défonce à fond,
il connaît. 
En la présence, fort estimée de Paul Roth (2ème adjoint au
maire) sponsors, personnes bénévoles et marcheurs sont
vivement  remerciés par Fabrice. Des récompenses sont re-
mises pour leur 1er 100 km à Scheidt Hortense, Evano Jean-
François, Casper Alain. Et aux finisseurs d’Aigle d’Or,
Chavanon Christian (18ème), Cojean Didier (12ème), Martinello
Fabrice (6ème) ;  sans oublier le trio magistral de serre-file Mi-
chel, Robert et Patrick ! Puis un  cocktail est offert. Les
verres se cognent. Debout nous tenons, les pieds déjà dans
le 100 km en ligne de Gérardmer à Obernai,  qui aura lieu
les 2 et 3 juillet 2016. 
L’on se reverra avant. Dans cette attente, demain, pour
changer, je visiterai Strasbourg, et monterais les 330
marches de la Cathédrale Notre-Dame, m’élevant d’une
soixantaine de mètres au-dessus du parvis.            

René VASSEUR                                                   

En Alsace, pour les 20 heures d'Obernai
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L'Audax en Suisse
Par la voie de la Godasse Obernoise,  une première

Cet été, Fabrice Martinello, président de la Godasse Obernoise, est parti
sur place avec l’ambition de « greffer » un circuit Audax de 25 km sur
celui de la marche populaire. Mission accomplie et marche réussie.
Le 4 octobre 2015,  36 marcheurs dont 19 randonneurs avertis  faisaient
leur toute première
marche Audax de
25 kilomètres articu-
lée sur la marche
populaire organisée
par l’association de
marche Saintt Chris-
tophe.Le départ eût
lieu à Pully (canton
de Vaud), ville jume-

lée avec Obernai depuis 1986.  
Sous un beau soleil, après la pluie battante rencontrée au départ
d’Obernai, le temps fut idéal pour grimper à 6 km/h. sur les hauteurs
vaudoises ! Le groupe s’est réjoui des magnifiques panoramas sur le lac
Léman et les sommets environnants, d’une traversée de pittoresques parcelles de vignobles (ouvertes spécialement
pour la Godasse).
L’accueil chaleureux réservé par Béatrice Jordan et  son équipe a été très apprécié. Ils espèrent déjà un circuit de 50 km
pour une prochaine rencontre, à l’occasion peut-être des 30 ans de jumelage Obernai/Pully ? 
Ce brevet  est paru dans les Dernières Nouvelles d’Alsace.

René VASSEUR 

La 3ème édition du 100 km  le 10 ocobre.
Un très bon accueil.
Les présages sont bons. L’épée sera laissée au vestiaire. La
nuit, le baudrier et la lampe auront forme d’armure. L’esprit
collectif,  l’imaginaire et le savoir arc-boutés sur une forte
volonté suffiront.

Avant midi, Roland Chevrier et sa super équipe ont l’idée
de faire vivre vingt heures de folie aux 63 participants sur le
100 km et moins aux 23 engagés sur d’autres distances.
Déboulant dans la spacieuse Maison du Sport, français,
belges et hollandais, leur sac de sport sur l’épaule, arborent
un large sourire. Tous les week-ends, ils revendiquent le droit
de mettre en avant, sans modération, des dépenses phy-
siques démesurées.  Ceux qui les découvrent ne réalisent
pas ! Du jamais vu, du non vécu ! Quelque chose d’inexpli-
cable et cependant bien réelle. Vice et versa, quant à moi,

le jeune footballeur de 36 ans avec qui j’échangerai  plus
tard est venu avec sa sœur et un marathonien. L’enjeu
général : garder le physique et le mental.

Il est 14 h 30. Les premières enjambées nous propulsent
dans le vieux quartier de la ville, rue de la Chaume,  puis à
l’esplanade du Foulon où ont lieu les premiers ravitaille-
ments. Une météo idéale, chacun trouve sa part de bonheur
à découvrir les paysages tranquilles de la Bourgogne
modelés par la Loire, le dernier fleuve sauvage d’Europe,
ses rivières et étangs. Très vite, le courant passe entre nous.
De gros moyens, devenu une tradition, le dîner est préparé
de mains de maîtres par le chef pâtissier Robert et France-
lyne, entourés par les  élèves de l’école de cuisine du centre
de Marzy. Avaient-ils affaire à des êtres d’une autre planète ?
En retard ou en avance sur leur siècle ! La deuxième option
me paraît être la plus juste, s’agissant en fait de préserver
toutes les parties du corps en bon état de marche le plus

La Botte de Nevers
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Les Vingt heures Téléthon, de S.P.N. Vernon
le 27 novembre 2015 
Le Téléthon, ça nous parle de plus en plus ! Inutile de faire le
mal, le bien a tellement de besoins. 
Michel, Jean-Claude et Alain, cette 11ème édition, de
nouveau, apporte leur contribution cruciale contre les
Myopathies.
Vendredi soir 20 h 50, Jean-Marie Hardy, Président du Club
depuis le mois d’octobre, nous demande d’observer une mi-
nute de silence en hommage aux Martyrs du 13 novembre.
Les marcheuses et marcheurs ne s’appartiennent pas. Les
prochaines vingt heures, ils auront une pensée d’espoir pour
les enfants qui souffrent de maladies rares. Le formidable
créneau qu’est la marche audax, la fait  partager avec les

autres et  les anime eux-mêmes.
Michel Morvan, un large sourire nous salue. Il veut marquer
le coup et insiste pour qu’on ne le pousse pas dans les
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longtemps possible. Nous n’étions pas non plus du Moyen
Age, ni de la Renaissance, des époques glorieuses où ont
été édifiés les magnifiques cathédrales et les châteaux.
L’itinéraire, à présent, nous propose celui de Vernay, avant
de retrouver la salle à 0 h 18. Une délicieuse soupe aux
légumes frais a été mise au chaud.

2ème partie. Les anciens et les non initiés – des dures à cuire
en l’occurrence – ayant pratiqué un sport d’un certain niveau
dans le passé, ou toujours, encore à la bonne école de
l’endurance aujourd’hui, avec raison et sagesse, entraînés
par Roland, poursuivent le défit qu’ils se sont fixés. 
L’œil partout, l’ex ultra-marathonien se balade. Rémi aussi.
Eclaireur en avant du peloton, il photographie à tout va.
Gérard assure la sécurité derrière. Au petit déjeuner, on ne
se laisse pas abattre et retrouve un certain tonus. Façon de
parler et vite dit, car des marcheurs (ses) commencent à
accuser un léger coup de fatigue. 
5 h 50. La dernière boucle. A partir du 75ème km, les pas se
répètent. Ampoules et contractures se la jouent sang pour
sang ! Il n’abandonnera pas malgré qu’il y ait songé, nuitam-
ment, au 50ème km, avec retenue.  Déterminé  un maxi, le
jurassien Martial Magdelaine, une exception chez les foot-
balleurs qui ne font pas les grands brevets de marche,
mènera le combat jusqu’au bout. Il s’agissait de sa première
marche, de surcroît un 100 kilomètres. L’esprit d’équipe

l’a frappé et l’organisation l’a séduit. Toute sa vie il se
souviendra de son baptême du feu difficile et interminable.
Sa réussite est un exploit.
L’arrêt de douze minutes  à 8 h 39, logiquement, permet
de voir le panoramique sur le bec d’Allier mais les brumes
automnales font obstacle à ce spectacle grandiose de la
nature.  Le  Palais ducal construit en 1464 (1) qui a été à
l’origine, la résidence des seigneurs du Nivernais, ne se
dérobera pas. Photo de groupe, l’arrivée. Au balcon du 1er

étage, pour la 5ème fois, les dynamisantes Dames, avec leurs
sonores claquements de mains scandés, nous évitent de
monter les hautes marches sur les genoux.  

Le comte est bon. 100 kilomètres viennent d’être parcourus.
Roland remercie vivement tous les acteurs de ce brevet qui
s’est déroulé dans les meilleures conditions. Un mot élogieux
à chacun, il distribue les cartons et récompense les Aigles
d’Or : Françoise DUGUET de Moulins avec 39 aigles d’or
bien accrochés, elle maintient son rang de 1ère féminine de
France. Danièle et Philippe LEPROUST (11ème), Nelly PI-
TAULT (2ème). L’ami vosgien Marcel BLUM s’est empressé
d’avoir son premier. 
A bientôt.                                                                       René VASSEUR 

(1) C’est le plus ancien qui n’a pas été classé premier château de la Loire,
étant situé en Bourgogne !

Les Marcheurs du Téléthon
On marche à 

Vernon
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On marche à
Luisant

Les 15 hreures de marche du Luisant Athletic Club
Le 5 décembre au profit du Télethon
A 3 h 00 du matin, pour la 26ème fois, Jacqueline et Serge
Moreau ouvrent les portes de la salle Marcel Pagnol, à
Luisant. Trois ans avant qu’ils créent le Club, ils s’étaient déjà
totalement impliqués pour cette grande cause nationale du
Téléthon.

La marche c’est la santé, rejoignez-nous ! Le slogan du
Club. Hormis le fait de se garantir une santé meilleure, ceux
qui marcheront ensemble dans un même élan de générosité,
aideront à « guérir » les maladies mentales dites rares.
Celles-ci, au nombre d’une trentaine encore, qui résistent
dont souffrent durant toute leur vie des enfants le plus sou-
vent  réanimés à la naissance, mettent les familles dans un
profond chaos.     
A Luisant aujourd’hui, l’audax s’ouvre plus que jamais  à
tous. Tout est bon, idéal, comme la météo. Rien ne sera
excessif. Un premier 25 km, un premier 50 et pourquoi pas
la totalité des 75 kilomètres les ayant ou pas déjà effectués,
n’étant pas forcément un adepte des courses ultra. Nous
aurons le soutien des nombreuses personnes de l’inten-
dance, extrêmement motivées elles aussi, par cette action
humanitaire. 
A 4 h 00 du matin, 60 lève-tôt non frileux venant de
Belgique, Le Mans, Saint-Benoît, de la Région Parisienne,

Flers, Vernon et quelques autres départements emboîtent
d’un pied décidé ceux de Gérard Coutel et Philippe
Leproust, bien partis pour pousser toujours plus loin
les frontières du possible. Le Maire de Luisant a pris de son
temps. Il  marchera les premiers 25 kilomètres avec nous.
Ce samedi est riche en rendez-vous sportifs. Pour lui, un vrai
marathon. 
Au programme six belles boucles différentes de chacune
12,5 kilomètres à travers la Beauce, avec ses anciens
villages,  Lucé, Mainvilliers, Le Coudray, Chaunay, Luisant,
mis au goût du XXlème siècle, suite à d’importantes
constructions pavillonnaires. 
A partir de 9 h 00, doublement des effectifs. Les anciens
marcheurs (ses) de Luisant AC profitent du Téléthon pour
apporter leur tribu. On retrouve la vie de Club qui n’a eu de
cesse depuis près de trois décennies, grâce à la dynamique
et au travail de Jacqueline et Serge au cours des ans, que
Gérard et Philippe poursuivent. De solides amitiés renaissent
de part et d’autres.  
La dernière boucle, lumineuse,  nous fait visiter Chartres, en
fête pour le téléthon et bientôt  Noël. La rue du soleil monte
à la Cathédrale. 
A 19 h 00, Jacqueline annonce les chiffres : 156 marcheurs
(ses) et 5 donateurs. 6025 kilomètres parcourus. Avec le
partenariat d’Edouard Leclerc et de la Mairie pour la salle,
vivement remerciés ici, la somme de 3.783 euros sera
reversée à l’A.F.M. TELETHON. La joie et la fierté  d’avoir
marché pour lutter contre d’injustes et atroces souffrances
et  faire avancer encore les recherches, se lit sur les visages.
De quoi être fiers ! On se donne rendez-vous en 2016.

René VASSEUR
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côtes de la salle communale d’Houlbec-Cocherel, et  part
au triple galop.  Le béton nous envoie vers les terres, la pluie,
le vent, la pleine lune, puis  le soleil le samedi entier.
Dès 19 h 30, venus séparément ou à plusieurs, de la France,
de la Belgique et d’Allemagne, ils donneront le maximum
d’eux-mêmes. Ils sont une centaine, répartis comme suit :
59 sur 100 kilomètres, 8 sur 75 km, 9 sur 50 km,  25  faisant
un 25 km. Tombant les premières heures, la pluie ne les dé-
rangera absolument pas. Les enfants qui souffrent de myo-
pathies, des maladies mentales rares occupent les têtes.
Des recherches médicales progressent grâce au Téléthon.
Le fait de  marcher ensemble jusqu’à 100 kilomètres au
profit du Téléthon est une joie beaucoup plus forte que
d’ordinaire. De nombreux randonneurs motivés, ne connais-
sant pas la marche audax, ont tenu à nous rejoindre le matin.
Ils s’associeront  à cet élan humanitaire sur le plan national,

durant 25 et 50 kilomètres. D’autres émanant de divers
sports grossiront aussi le peloton. Une nouvelle aventure …
Le concours des  bénévoles de l’intendance a été aussi très
précieux. De tout cœur, chacun a donné de sa personne
pour que ce schéma bleu  soit une réussite.
Samedi à 17 h 00, ce vingt heures qui s’est déroulé dans la
bonne humeur et la convivialité prend fin. Michel en flux
tendu depuis hier soir et Jean-Marie remercient tous les
acteurs, ainsi que les communes d’Houlbec-Cocherel,
Villez-sous-Bailleul, Croissy-sur-Eure et Chambray, pour la
mise à disposition de salles.
1650 euros seront reversés à l’A.F.M. TELETHON.
Sylvaine de la Région Parisienne et Dany de Bourges qui
accrochèrent leur 6ème et 19ème Aigle d’Or ont été félicitées. 
Bravo et à l’année prochaine.                                          

René VASSEUR             

Les Marcheurs du Téléthon
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Visitez le site de l’UAF

www.audax-uaf.com

La bonneterie
et les médailles

Contact Bonneterie (uniquement) :
Charles Herubel - 5, résidence La Pommeraie
77230 Longperrier
Tél : 01.60.03.19.24 E-mail : charlyherubel@yahoo.fr

Pour les médailles, insignes, carnets d'homologation, etc.,
contacter les responsables 

Médailles, carnets d'homologation, etc.
Médaille pour brevets 
toutes disciplines :

6,00 € Diamètre 60 mm

Grande médaille toutes disciplines :
Aigles de bronze, d'argent et d'or

30,00 €

Grande médaille Flèche ou Etoile
pédestre

30,00 €

Grande médaille randonnée cycliste
et randonnée permanente

30,00 €

Insigne, toutes disciplines :
Aigle de bronze, d'argent ou d'or

7,00 €

Médaille coquille 1.000 km marche 6,10 €

Homologation de Flèche 
ou Etoile marche

6,10 €
(par participant)       4,60 € à
partir de 5

Homologation de randonnées 
permanentes cyclistes

7,60 €
par participant)       6,10 € 
à partir de 5

Carnet homologation Aigle pédestre 1,25 €

Carnet homologation Coquille 1,25 €

De nouvelles médailles 
sont disponibles

Cet ouvrage monumental de Bernard DEON est  la
bible des Audax, quelle que soit la discipline, car il est
la source de leur histoire commune. Et plus que centenaire !
Il se doit de figurer dans la bibliothèque de chacun.
560 pages, 2500 grammes, 260 photos noir et blanc,
32 pages hors texte en couleurs
Prix : 30 € + port

Commande à adresser à :
Patrick AGUETTANT - UAF

39, rue des Roses - 94520 Perigny-sur-Yerres
Tél : 06 09 47 90 70 - e-mail : president@audax-uaf.com

Ce livre n'est pas obligatoire, il est juste indispensable !

Maillot manches courtes UAF 44,00 €

Maillot manches longues UAF 45,00 € 

Cuissard à bretelles UAF 45,00 € 

Cuissard sans bretelles UAF 41,00 €

Cuissard long hiver à bretelles UAF 60,00 €

Nouveau Cuissard avec un fond en gel "Road

Performance" très confortable.    

Avec bretelles : 57,00 €

Sans bretelles : 54,00 €

Socquettes “jaunes" UAF 5,00 €

T-shirt UAF 8,50 €

Gants cyclistes UAF 16,00 €  

Gants longs UAF 30,00 €

Chasuble réfléchissante UAF 7,00 €    

Sweet UAF 17,00 €

Bonneterie UAF
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Le Comité Directeur de l'UAF 2016 

Patrick AGUETTANT

Président
Alain CHALLANT

Secrétaire Général
Monique HERUBEL

Trésorière

Jean-Michel VINCELOT

Vice-président Cyclo
Alain LAMMERS

Vice-président Marche
Eric LECORDIER Gérald PAILLARD

Challenges Aigle cyclo

Jean-Luc TREBERNE

Délégué FFCT Audax
homologations cyclo

Serge RICHARD

Homologations Marche

Vos autr
es

interloc
uteurs

hors CD

Jeanine LOUBIERE

Flèches et
Etoiles pédestres

Jacques LANNOY

Calendrier
Charly HERUBEL

Bonnetterie
Expéditions

Gérad MAURICE

Contact Kayak
et Ski de Fond

Marc VAUTIER

Marche

Georges FONT

Membre coopté

Eric MORANNE

Membre coopté

Patrice MASSAUD

Membre coopté
Marcel LECŒUR 

Membre coopté

Paulette LECŒUR 

Membre coopté

Jacques TORGUE

Communication - RP

A l'occasion de la réunion
du CD du 21 janvier cer-
taines attributions devraient
changer. Cette Revue étant
bouclée, vous trouverez
l'information sur le site.
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