
 

 
 
 

                 
 
   Trieu NGO 
 
Au nom de toute l'équipe de rédaction, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans ce  
premier numéro de notre lettre d'information. 
 Elle comporte certainement encore des imperfections et des maladresses. Soyez suffisamment indulgents 
et gentils pour nous les signaler. Surtout, n'hésitez pas à nous faire part de vos impressions, remarques et 
témoignages. Nous en tiendrons compte et nous publierons les plus intéressants. Ensemble, nous ferons de cet 
outil de communication moderne une tribune, un lieu d'échanges enrichissants sur notre passion commune: la 
course à pied.  
 D'avance merci. 
 Trieu NGO, rédacteur en chef                          Portable: 06-74-58-29-52   -  Courriel: ongo2001@free.fr     

 

      
 

  EDITO de  FRANCK CHEVALLIER   
   Directeur Technique National 
 
 
Cette Newsletter est le premier acte symbolique de la volonté de l’ensemble des acteurs du hors stade de faire 
évoluer ces disciplines pour qu’elles prennent la place qui devrait être la leur au sein de la famille de l’athlétisme à 
la Fédération. De la réunion du 9 Juin où j’avais souhaité rencontrer les formateurs hors stade, à la réunion de 
l’ETN hors stade des 3 et 4 Décembre, en passant par les assises du hors stade à Andrézieux, il ne fait 
aujourd’hui aucun doute que la dynamique est relancée et que notre souhait commun d’associer nos forces dans 
une démarche constructive conduira à des résultats concrets très rapidement. 
 
Le groupe de réflexion sur le développement du hors stade mis en place par le Président Amsalem et présidé par 
André Giraud devrait se réunir dès le début d’année prochaine pour élaborer une stratégie fédérale de 
développement du hors stade qui sera mise en place dès la rentrée 2008. 
 
Puisse cette newsletter être un lien fort entre tous les acteurs de la famille du hors stade et faire vivre cette 
passion commune pour l’athlétisme. 
 
J’en profite pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année et une bonne et heureuse année 2008 pour vous 
et tous vos proches. 

 

      
 

  Les Contacts du HORS-STADE  
    Pascal CHIRAT 
 

Responsable du Département : Pascal CHIRAT 
Mobile : (06) 13 50 90 75 
E-mail : pascal.chirat@wanadoo.fr
 

Responsable des formations : Jean François 
PONTIER 
Mobile : (06) 11 63 18 04 
E-mail : jef.pontier@wanadoo.fr
Courant 2008: Frédéric TAILLARD. 

Adjoint du responsable du Département : Jean 
François PONTIER 
Mobile : (06) 11 63 18 04 
E-mail : jef.pontier@wanadoo.fr
 

Responsable Entraîneur Adjoint : Dominique 
Gilles MARADI  
Ex Niveau 1 
Mobile : (06) 15 76 16 80 
E-mail : gilles.dominique3@wanadoo.fr 

Référent du Hors Stade au sein de la FFA: Daï 
DAM 
Téléphone : 01 53 80 70 63 
E-mail : dai.dam@athle.org
 
Responsable du Suivi Jeunes: Laurence VIVIER 
Mobile : (06) 14 46 15 46 
E-mail : laurence.vivier@free.fr
 
Référent du cross: Patrice BINELLI 
Mobile: (06) 13 82 25 99 
E-mail : patrice.binelli@wanadoo.fr 

Responsable de l’Entraîneur 1er degré spécialité 
Hors Stade :  
Trieu NGO et Claude ROUFFIGNAC 
Ex Niveau 2 
Trieu NGO  
Mobile : (06) 74 58 29 52 
E-mail : ongo2001@free.fr
Claude ROUFFIGNAC 
Mobile : (06) 73 47 50 26 
E-mail : crouffi@club-internet.fr
 

Référent Montagne: Krimau EL MAJOUTI 
Mobile : (06) 18 07 53 50 
E-mail : krimau.elmajouti@athle.org
 

Responsable de l’Entraîneur 2è degré spécialité 
Hors Stade : 
Patrice LAGARDE 
Ex Niveau 3 
Mobile : (06) 08 83 06 51 
E-mail : patlagarde3@wanadoo.fr
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Les Contacts du HORS-STADE (suite) 
 

Référents 100km :  
Thierry GUICHARD  
Mobile : (06) 84 93 62 61 
E-mail : tguichard27@hotmail.com
Bruno BLANCHARD 
Mobile : (06) 79 30 48 72  
E-mail : bruno.blanchard18@wanadoo.fr

Responsable de l’Entraîneur 3è degré spécialité 
Hors Stade : 
Christian DELERUE 
Ex Niveau 4 
Mobile : (06) 24 32 08 39 
E-mail : crchsbre@club-internet.fr
 

Référent 24H: Philippe HAYER–Bernard GAUDIN 
Mobile : (06) 30 43 70 63              (06) 72 62 68 91 
E-mail : hayer.philippe@wanadoo.fr 
            mb.gaudin@club-internet.fr  
 

Responsables de la Newsletter Hors Stade : 
Pascal CHIRAT et Trieu NGO 
Responsable mise en page de la Newsletter : 
Philippe HAYER 
Voir coordonnées ci-dessus 

Responsable du suivi de la convention Loire : 
Philippe PROPAGE 
Mobile : (06) 72 85 93 42 
E-mail : philippe.propage@wanadoo.fr
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Les EUROPE de CROSS 

  Patrice BINELLI 
 
 

Nos juniors garçons ont pris le ‘’Toro’’ par les cornes ! 
 

La dernière médaille individuelle chez les juniors remontait déjà à 1999, à Velenje, ou Guillaume Eraud 
prenait une belle 2ème place dans le froid Slovène. Déjà lors de cette édition l’équipe junior hommes s’était 
illustrée en prenant également une superbe 2ème place. Ensuite, il y eut également une succession de podiums 
collectifs jusqu’en 2002, suivie d’une longue traversée du désert jusqu’à l’an passé et cette 3ème place par équipe 
en Italie qui laissait pourtant un petit goût d’inachevé. Mais là, en 2007, nos juniors ont affolé les compteurs. Le 
titre de Mourad Amdouni complété par la 2ème place de Florian Carvahlo ainsi que la victoire de l’équipe bien 
épaulée par Hassan Chahdi 8ème et Younes El Haddad 18ème a particulièrement impressionné et mis du baume 
au cœur de tous les fervents supporters du cross en France.  
 
Bien sûr, la victoire de Mourad était attendue, n’était-il pas le champion d’Europe en titre du 5000m cet été ? Mais 
la victoire n’est-elle pas encore plus belle lorsqu’on est favori ? N’a-t-on pas souvent aussi entendu que les 
Français ne savaient pas tenir leur rang ? Cette fois ci, au terme d’une course prenante et d’un long sprint, 
Mourad est allé chercher ce titre qui lui tendait les bras. Belle victoire ! Mais pouvait-on imaginer qu’il la jouerait 
contre un autre Français ? Certes non. Tout le monde avait apprécié la course de sélection de Florian à Allonnes. 
Beaucoup devaient penser alors que Mourad avait ‘’assuré’’. Il n’en était rien et ce coureur complet est venu 
ajouter une nouvelle cape à sa panoplie de demi-fondeur. De très bon augure pour l’avenir. Il ne faut pas oublier 
d’associer Rachid Amrane et Matthieu Le Stum à ce succès historique. 
Cette réussite exceptionnelle nous laissait espérer des résultats aussi favorables dans les autres catégories, en 
particulier chez les espoirs hommes. N’avaient-ils pas laissé entrevoir un beau potentiel collectif lors de la 
sélection à Allonnes ? Certes l’équipe était privée du champion d’Europe du 5000m Nourredine Smail, passé au 
travers de sa course, mais la densité semblait être là. Pourtant nos troupes n’ont pas connu la même réussite que 
nos juniors. Yohan Durand est resté le leader de l’équipe en terminant à une 13ème place honorable, mais ses 
prestations de l’été aux championnats d’Europe sur piste ainsi que sa victoire au cross de Carcassonne, une 
semaine après Toro, laissent planer un peu de regret. Pour lui aussi certainement. Benjamin Malaty 21ème, 
Wilfried Mosta 34ème, Stéphane Sirvin 37ème, Denis Mayaud 38ème et Yoann Kowal 67ème sont restés à 
40points du podium, c’est un peu trop. Peut-on d’ailleurs accepter que 2 russes, 2 italiens et 2 Polonais puissent 
être classés devant notre meilleur représentant ? Loin de nous l’idée de jeter la pierre à ces jeunes, mais 
simplement les mettre en face du challenge qu’il reste à accomplir pour devenir les meilleurs, ou au moins être 
parmi les meilleurs d’Europe. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les EUROPE de CROSS (suite) 
 
Nos représentantes juniors et espoirs femmes n’ont semble-t-il pas pu élever leur niveau pour jouer un rôle 
individuel ou collectif significatifs. Clémence Calvin confirme bien qu’elle est la meilleure junior française 
actuellement mais à une 28ème place seulement au classement général et à presque 50’’ de l’Anglaise Twell. Nos 
autres représentantes naviguent quant à elles en milieu de peloton avec les 40ème, 41ème, 42ème et 44ème places de 
Laëtitia Meunier, Louise Ghesquière, Florence Moissette et Lola Conty. Mathide Carrez (71ème), qui avait 
percuté un athlète la veille à l’échauffement et subit une hémorragie nasale impressionnante avait certainement 
perdu une grosse partie de ses moyens lors de cet accident. Mais, comme pour les espoirs hommes, on peut 
difficilement admettre que la 6ème Anglaise, pourtant certainement passée à côté de sa course puisque ses 5 
autres coéquipières terminent aux 1ère, 3ème, 4ème, 6ème et 8ème places, puisse être devant notre 1ère représentante. 
Juniors femmes – espoirs femmes : copier-coller. Copier-coller car on peut faire le même constat : une 1ère 
Française, Laurane Picoche à la 22ème place mais à plus d’une minute de la Roumaine Bobocel et ses 
coéquipières plus loin dans le peloton. Claire Navez 42ème, Jenny Léonard 46ème, Jennifer Lozano 52ème et 
Anne-Cécile Thevenot (57ème), l’abandon d’Elodie Mouthon venant compléter le résultat plus que moyen de 
nos Françaises. On doit se poser la question de ce qu’il a bien pu arriver à ces filles qui avaient ‘’titillé’’ nos 
meilleurs seniors Françaises à la course de sélection d’Allonnes…3 semaines et 6 minutes de course en plus, peut-
être ? 
 
Le bilan de nos jeunes est donc très contrasté, en particulier pour nos représentantes. Il y a un vrai problème de 
préparation et une réflexion à mener sur l’entraînement chez les femmes. Manque d’investissement ? Manque de 
volume de travail ? Certainement des pistes à creuser. 
 
Nos seniors femmes se présentaient avec une équipe renouvelée. De nombreuses habituées des sélections étaient 
absentes ou dans une forme insuffisante. On peut citer, entre autre, Christelle Daunay la championne de France 
de cross en titre et qui prépare le marathon, Maria Martins et Bouchra Ghézielle de retour de blessure toutes les 
deux ou encore Margaret Maury qui tarde à retrouver son niveau d’antan. Dans ce contexte il était difficile (mais 
pas impossible) d’envisager un podium collectif. Heureusement, Julie Coulaud qui était venue avec l’ambition 
monter sur le podium, a su réaliser cet objectif. Ne subissant pas la course comme l’an passé, Julie s’est protégée 
tout au long du parcours venteux pour jouer la première place au sprint avec Marta Dominguez qui ‘’évoluait’’ à 
domicile. Un détail qui pourrait intéresser nos jeunes filles : une des explications de sa réussite cette année 
réside, selon elle, dans l’augmentation de son volume de travail. Une mention spéciale pour Saadia Bourgailh 
qui, pour sa première sélection, termine à une prometteuse 8ème place. Les autres Françaises ont eu moins de 
réussite. On pouvait attendre mieux de la meilleure française des 2 derniers championnats du monde de cross, 
Christine Bardelle (27ème) ou encore de Samira Mezeghrane qui doit abandonner à la mi-course suite à un 
départ peut-être trop rapide. Pourtant, pour cette dernière, les courses de sélections laissaient envisager un bien 
meilleur résultat. Meriem Mered (40ème) et Gwendoline Despres (42ème) n’ont pas eu les moyens de jouer un 
rôle dans cette course. 
Les seniors hommes présentaient également une équipe très renouvelée : Absence de leaders incontestables 
comme Driss El himer, Driss Maazouzi, Bob Tahri ou Mustapha Essaid. De plus, ils se savaient également attendus 
au tournant, les Français étant champion d’Europe en titre depuis 4 ans déjà. En terminant 3ème par équipes, ils 
ont assuré le ‘’service minimum’’ pour une équipe de France. Hassan Lahssini (8ème), en revenant à ses premiers 
amours, a confirmé son potentiel pour le cross même si ses yeux et ses ambitions sont tournés vers le marathon 
maintenant. Mokhtar Benhari (15ème), Simon Munyutu (20ème) Irba Lakhal (32ème), et Fabrice Jaouen 
(38ème) ont fait une course sérieuse sans pour autant sortir ‘’la course’’. L’abandon sur blessure de Malik Bahloul 
a rendu la tâche de l’équipe encore un peu plus compliquée. 
 
Voilà un bilan sans concession mais dont l’idée n’est pas de dresser un tableau noir de ce championnat d’Europe. 
La France a obtenu 5 médailles ce qui constitue son meilleur résultat. Nous voulions plutôt mettre en avant nos 
lacunes pour pouvoir y remédier à terme et continuer à être une nation qui compte dans le cross country. Mais 
existera-t-il encore longtemps quand on regarde la densité des pelotons : 45 arrivantes chez les femmes et 52 
chez les hommes, inquiétant quand même. 
 

      
 

  Les Assises du Hors Stade à ANDREZIEUX 
   Caroline BERNARD 
 

Samedi 17 novembre 2007, 14H20. Gérard Gounon, président de la CNCHS (Commission Na
Hors Stade) remercie tous les invités venus malgré les difficultés de transport (grève
participations exceptionnelles de Bernard Amsallem (président de la FFA) et de Franck C
Technique Nationale) à ces Assises. 
En attendant leur arrivée prévue tardivement, Pascal Chirat, nouveau responsable du sect
Public/ Hors Stade, présente son adjoint Jean François Pontier, et la responsable du dévelo
Zimmerman.  
Après un long rappel historique de la CNCHS, de nombreuses questions concernant les lice
médicaux, le cross…sont posées. Un représentant de CRCHS regrette la « désintégration » du
de la FFA, et s’inquiète alors de la démission massive des entraîneurs formateurs. Le rempla
Jean Jacques Renier avait provoqué de nombreuses réactions, mais Pascal Chirat a tenu à ra
en place ne souhaitait pas effectuer de lourdes modifications aux formations. Il faut tout de m
la création de l’ABC a quelque peu bousculé le cursus établi par l’équipe de Camille Viale. 
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Les Assises du Hors Stade à ANDREZIEUX (suite) 
 
Aussi, en arrivant à 21 heures, Bernard Amsallem tient à lui rendre hommage et souhaite « atténuer les 
tensions ». Il regrette les conflits antérieurs qui sont, selon lui, le « fait de personnes ».Il s’intéresse d’avantage à 
l’avenir du Hors Stade qui reste une « pratique populaire » et qui pourrait accueillir ces deux millions de coureurs 
qui échappent à la Fédération sur le territoire métropolitain et outremer. 
Dans le même souci de développement du Hors Stade, Franck Chevallier, désire « oublier les échanges difficiles 
avec les formateurs au mois de juin », et devant un public dénonçant un manque de communication avec la 
Fédération, il annonce la désignation d’un interlocuteur unique. Bernard Amsallem, dans cet élan d’optimisme, 
propose la constitution d’un groupe de réflexions réservé au Hors Stade. Cette cellule de travail serait chargée 
« d’explorer toutes les pistes possibles pour développer la discipline au sein de la Fédération ». 
 
Certains acteurs du Hors Stade présents dans la salle ont compris qu’il fallait profiter de cette ouverture pour 
mettre à profit leurs compétences et contrôler cette « égalité de traitement entre les disciplines » prévue par la 
Fédération. 
Les échanges se sont terminés à 1 heure du matin pour reprendre le lendemain avec la signature d’un nouveau 
partenariat avec la Loire.  
 
 

      
            Le stage  
              Montagne - 100KM - 24H  
   Les référents (ab : B. Blanchard) 

 
Une trentaine d’athlètes des équipes de France de 24 h, 100 km et montagne ont participé à un stage 
d’oxygénation du 4 au 9 décembre 2007 à la station nordique du Bessat située à 1200 m d’altitude dans le Parc 
naturel régional du Pilat dans la Loire. 
Ce stage s’est déroulé sous la responsabilité de Pascal Chirat, nouvellement nommé à la tête du Hors Stade, 
épaulé par les différents référents des trois disciplines présentes : pour le 24 h Philippe Hayer(3) et Bernard 
Gaudin(4), pour le 100 km Thierry Guichard(2), pour la montagne Krimau El Majouti(1). Etaient présents 
également pour le staff médical Frédéric Fauquenoi (kiné) et Jean Michel Serra (médecin). 
 
Un temps de retrouvailles et d’échanges inter-équipes 
Au programme, différentes séances d’entraînements collectifs ont été proposées dans le but de renforcer la 
cohésion du groupe, complétées par des séances d’étirements et de renforcement. 
Dans un cadre propice à la convivialité, les moments de détente ont été agrémentés par des dégustations des 
produits du terroir apportés par les athlètes, transformant d’autant plus l’Hôtel de France en auberge espagnole 
que l’heure des repas s’en est trouvée sympathiquement retardée. 
 
« La bulle-France » 
Ce stage était l’occasion pour Pascal Chirat d’expliquer les nouvelles orientations fédérales concernant les équipes 
de France du Hors Stade. Les points abordés ont été : l’encadrement, le suivi médical longitudinal, les critères de 
sélection, la liste des sportifs de haut niveau, les principes de fonctionnement du groupe lors des stages et des 
compétitions (principe de la « bulle-France »), l’échéancier 2008.  
 
Des moments forts dans le cadre du partenariat FFA/Département de la Loire. 
La présence de ce stage à l’hôtel de France au Bessat s’explique par le partenariat de longue date entre le 
département de la Loire et la FFA. De la sorte et à l’occasion des championnats départementaux de cross UNSS, 
les athlètes des équipes de France ont parrainé cette journée de sport scolaire en rencontrant les élèves pour des 
séances photo et de dédicace et remises de médailles. Ce moment d’échange n’est pas passé inaperçu, d’ailleurs 
le journal Le Progrès en a bien retranscrit l’esprit en écrivant « il n’y a qu’à voir le regard des benjamines 
lorsqu’elles reçoivent leur médaille des mains de ces champions que l’on pouvait croire inaccessibles et si beaux- 
disent-elles - dans leurs tenues marquées France » (Le Progrès du 6 décembre2007). 
L’équipe de France de 24 h a de plus été conviée à la réception de présentation de la prochaine édition des 24 h 
de Roche La Molière dans la banlieue stéphanoise. 
 
Comme d’habitude, les athlètes ont terminé ce stage dans la bonne humeur, le regard tourné vers la saison 2008, 
riche en évènements, prêts à honorer le maillot de l’équipe de France. 
 

      
 

  Les échos du stage Formation entraîneurs à ANDREZIEUX en Octobre 
   Trieu NGO 
 
Aura-t-il lieu ou n'aura-t-il pas lieu? Avec quel encadrement, quels formateurs? Comment organiser au mieux ce 
stage...??? 
 Jusqu'à la dernière minute, nous nous posions encore des questions car le moins qu'on puisse dire, c'est 
que nous étions attendus au tournant! 
Maintenant, nous savons que le stage s'est bien, et même très bien déroulé. Aussi, mon propos n'est-il pas de 
dresser un bilan positif et flatteur pour l'équipe organisatrice- les stagiaires s'en chargent eux-mêmes mais de 
résumer simplement en quelques lignes mes impressions sur cette semaine de formation. 

 
 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les échos du stage Formation entraîneurs à ANDREZIEUX en Octobre (suite) 
 
 Nous étions donc plus de cent (chiffre record!), stagiaires et formateurs, répartis en trois groupes: 
− Deux groupes du premier degré (ancien niveau 2) de 33 stagiaires chacun. Le premier était piloté par Claude 

ROUFFIGNAC et René SCHAUBER. Le deuxième par moi-même, assisté de José DIDIER et de Christian 
MANCINI, ces deux derniers ne pouvant être présents que trois jours chacun. 

− Un groupe du deuxième degré (ancien niveau 3) pris en charge par Patrice LAGARDE. 
 
 Quelle surprise pour Claude et moi-même de découvrir parmi nos « élèves » Jean-François PONTIER et 
Pascal CHIRAT! Ils ont voulu se mettre à la place des entraîneurs pour vivre cette situation de stagiaires. Nous les 
avons « acceptés » avec plaisir, d'autant qu'ils étaient très « sages » et sérieux. Ils participaient, de plus, 
activement à toutes les séances théotiques et pratiques avec entrain et bonne volonté. Dans mon cours, Pascal 
est ainsi allé plusieurs fois au tableau pour justifier sa planification et a même fait sur la piste une séance de 
V.M.A. de 12 fois 300 mètres en 58'' de moyenne avec récupération active en 50'' sur 100 mètres! Pour un 
« marcheur », je trouve que ce n'est pas trop mal!!  
 Sans entrer dans le détail de la formation, je précise qu'à part quelques petites modifications, le contenu 
complet des deux livrets (premier et deuxième degrés= anciens niveaux 2 et 3) a été respecté et dispensé aux 
stagiaires de cette année. 
 Les journées se sont succédé rapidement dans une ambiance studieuse mais conviviale avec des 
échanges constructifs et enrichissants, tant pour les stagiaires que pour les formateurs. Nous nous réunissions 
même fort tard chaque soir pour les prolonger agréablement. 
 Nous avons été secondés dans nos tâches par des intervenants extérieurs compétents et sympathiques: 
médecin, kinésithérapeute, sportifs de haut niveau (anciens ou actuels: Annette SERGENT et Larbi ZEROUAL...) 
 Nous avons également eu la joie de recevoir des visiteurs de marque comme M. Gérard GOUNON, 
président de la C.N.C.H.S., M. Olivier MELIN, Directeur municipal des sports de la ville d'Adrézieux... 
 La bonne humeur et l'entente cordiale en ont surpris plus d'un: visiteurs, personnel de la cantine, celui 
du centre d'hébergement et certains stagiaires eux-mêmes: « Tout continue donc comme avant?!  
-Mais oui », serais-je tenté de leur répondre... 
 La semaine est passée très vite et s'est terminée fort agréablement par une soirée karaoké-dansante où 
certains d'entre nous se sont distingués au micro et sur la piste... de danse! 
 Le dernier jour, certains stagiaires ont regretté que ce soit déjà fini. Ils nous ont laissé leurs synthèses et 
leurs témoignages émouvants que nous conservons précieusement. 
 Le samedi 3 novembre, nous nous sommes donc quittés en nous promettant de nous revoir très vite: les 
formateurs entre eux pour les réunions de concertation, les stagiaires pour leur examen aux quatre coins de la 
France, et nous tous, de nouveau ensemble peut-être, l'année prochaine, à Andrézieux... 
 

      
 

  Match Jeunes 10 km et semi à Morlaix 
   Laurence VIVIER 
 
Vous avez pu lire sur le site fédéral la présentation et le compte-rendu de ce match (vous pouv
retrouver les articles en cliquant sur les liens ci-après : 
http://www.athle.com/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/pdf/cocorico/Match_France-Suisse.pd
http://www.athle.com/asp.net/main.news/news.aspx?newsid=6397). 
 
Voici quelques morceaux choisis suite à ce match : 
 
Deux athlètes dans le suivi 2007, sélectionnés en 2006 et qui n’ont pu réitérer l’expérience :  
« Bonjour. Merci de nous tenir au courant de nos collègues et bravo à eux !!! A prior
sympathique comme WE ... Pour ma part j'attends avec impatience le début de la saison de
Allonnes, avec cependant très peu d'illusion,  mais c'est l'occasion de faire un gros cross car e
n'existe pas !! A bientôt » Laurine MICHAUT. 
« J'ai vu les résultats de la sélection, il y a eu de belles perfs!! » Thomas LETI 
 
Communication d’un organisateur comblé : François Le Dissès, organisateur du m
organisateur des Frances de Semi et de  10 km, en 2002 et 2006. 
« le 10 Km est classé 1er 10 km français et rentre  en cotation de points à + de 20000 pts d
le semi et les 20 km de PARIS, exceptionnel ! Le semi est classé 3ème semi Français. Belles 
groupé ! Bravo et merci à tous ! En sus 2 "LABEL INTERNATIONAL" pour 2008. Unique en Fran
 
Ghislain PAPIN, entraîneur de Yassine TABET (2ème français sur semi) et … vainqueur d
Allonnes !! 
« Merci pour ce week-end en terre bretonne...  Je milite depuis toujours pour un athlé propre 
ou esprit de compétition  doit rimer avec fair-play; ce fair-play très british qui animait l'ath
découvert cette discipline ... dans les années 78-83 quand l'athlé était encore dominé par l
consorts... … J'ai pris beaucoup de plaisir à  vous accompagner tous en marge de ce groupe c
cette âme sans laquelle, selon moi, l'athlé (dont le charme essentiel reste encore tr
en extraordinaire dérision)  perd sa raison d'être... » 
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Match Jeunes 10 km et semi à Morlaix (suite) 
 
Et les principaux protagonistes … 
Pour le 10 km masculins : Sébastien HOURS (1er français sur 10 km) 
« Au niveau des stages prévus avant, notamment celui d'août où j'ai participé, j'ai trouvé cela très intéressant, 
pour permettre de connaître l'encadrement et les autres athlètes, ainsi, à l'arrivée à Morlaix, je me sentais moins 
perdu, en connaissant tout le monde. 
… A Morlaix, on sentait que les organisateurs étaient très intéressés par le match, tout le monde a été gentil, et 
puis nous avons pu discuter avec Hervé Phélippeau, ce qui a été très enrichissant … Concernant l'épreuve, très 
bonne organisation, la navette nous a permis d'arriver ni trop tôt, ni trop tard, le fait d'être en première ligne, que 
l'on puisse prendre nos sacs avant le départ et qu'on les retrouve à l'arrivée, bien surveillés, vraiment parfait.. 
Au niveau de la course, je ne m'étais pas mis la pression, j'avais  prévu de partir lentement avec Samuel et 
Etienne, on a  senti un vrai esprit d'équipe dans les 4 premiers kilomètres  quand  nous étions encore ensemble et 
c'était un vrai plaisir de courir avec eux et avec le maillot de l'équipe de France. 
Au niveau de la récupération, j'ai mis beaucoup moins de temps à récupérer que pour Leucate ; ici, 2 jours plus 
tard, je ne sentais plus rien, peut-être était-ce du au départ lent et à l'accélération progressive qui laisse moins de 
dégâts. J'avais un stage à partir du jeudi qui suivait et j'était bien en forme, ce qui confirme que le 10km n'a pas 
trop laissé de traces. 
Ma prochaine compétition est le cross de sélection à Allones …. » 
 
Etienne RABILLER (4ème français sur 10 km) 
« …. Même si je n'avais plus de jus pour cette course j'ai pu la faire dans les meilleures conditions psychologiques. 
Maintenant avec du recul, je pense que physiquement j'étais très bien (la préparation était bonne) mais que 
j'avais un déficit de sommeil et de récupération beaucoup trop important pour faire une bonne course. Cependant 
je reste extrêmement content et fier de ma performance car même avec rien dans les jambes j'ai réussi à en faire 
quelque chose de "presque bon". Et puis, le groupe était tellement porteur que malgré la performance, j'ai passé 
l'un des plus beaux week-ends athlétiques de ma vie ». 
    
Pour le 10 km Féminin, Florine CHASLIN (1ère française sur 10 km) 
« Je me suis sentie super bien sur ce parcours: l'envie de représenter les couleurs de la France le mieux possible 
m'a donnée des ailes. Dur, dur la récupération jusqu'au vendredi car je m'étais bien donnée durant la course. 
Ma prochaine compétition est le 18 novembre au cross d'Allones. 
 
Pour le semi féminin : Mélanie PRUDENT (3ème française ex-aequo sur semi) 
« … J’ai trouvé sympa la présentation de tous les dirigeants et des athlètes qui a permis ensuite au cours du 
buffet d’échanger et de parler avec un peu tout le monde, permettant de faire connaissance entre nous mais aussi 
avec les suisses et d’établir une bonne cohésion de groupe ! …. J’ai trouvé les conditions de course parfaites … 
Tant du point de vue climatique que de l’organisation. Hormis peut être le vent qui était de trop ! On a vraiment 
été bien encadrés jusqu’au départ, et l’ambiance détendue a permis de s’évader un peu avant la course ! 
Pour ce qui est de la course … Elle s’est très bien passée. Je suis partie un peu vite dans le premier kilomètre qui 
descendait … Et j’ai donc ralenti ensuite redoutant le coup de barre qui m’était arrivé la dernière fois au 15e 
kilomètre. Les allures de ma course ont varié en même temps que le relief … et le vent ! Mais je suis arrivée 
fraîche au 10e kilomètre … Heureusement vu la côte qui nous attendait, et que l’on redoutait toutes ! Une fois 
cette fameuse côte passée, je ne fus pas vraiment soulagée, puisque j’ai attrapé un point de côté ce qui m’a 
empêchée de me relâcher complètement dans la descente, mais il est heureusement passé au bout de 3 
kilomètres. Les derniers kilomètres sont passés très rapidement, car la foule s’amassait de plus en plus sur les 
bords de la route en nous encourageant, ce qui était assez stimulant, surtout qu’on savait qu’il y avait une suisse 
pas loin derrière nous. J’étais tout de même heureuse de passer la ligne d’arrivée, commençant à avoir un peu les 
jambes en compote ! Mais ça valait le coup étant donné que j’ai amélioré mon temps de plus d’une minute ! 
Concernant la récupération, je n’ai pas eu trop de courbatures juste après la course, seulement … un gros coup de 
fatigue ! Mais le retour le lendemain s’est avéré assez … douloureux, à cause de ces innombrables escaliers dans 
le métro …. !! … » 
 
Magali BERNARD : 1ère française sur semi et 3ème de l’épreuve. 
« Je n'ai jamais été aussi bien, j'étais tout simplement en grande forme et ce jour là j'étais déterminée et voulais 
faire une belle course. Les sensations étaient très très bonnes, j'ai l'impression de n'avoir souffert à aucun 
moment, je pense aussi le fait de courir sous les couleurs de notre pays et de le représenter ainsi que de se 
battre contre une autre nation, sans oublier les gens qui étaient présents sur tout le parcours, tout cela m'a 
donné des ailes et je me suis sentie "portée". Je n'ai jamais été aussi bien sur un semi. Quelques petits détails 
extérieurs mais qui ont été importants pour moi, mes parents étaient là et ont traversé toute la France pour me 
voir et c'était le jour de l'anniversaire de mon copain, donc ce jour là ,  j'avais de toute façon envie de bien faire. 
Bref, week-end mémorable ». 
 
Sur le semi  hommes : Charles-henri BARREAU (1er français sur semi) 
« Le fait de faire un footing tous ensemble la veille permet de prendre contact avec toute l'équipe. Le briefing 
d'avant course a su motiver les "troupes". De plus, super idée de suivre les athlètes pendant la course en moto ! 
Cela m'a beaucoup aidé. 
Nous étions tous heureux de gagner ce match... et d'entendre « LA MARSEILLAISE ». Pour ma part un peu déçu 
de ne pas avoir battu le 1er Suisse malgré les encouragements …, mais les jambes ne répondaient plus! ... » 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Match Jeunes 10 km et semi à Morlaix (suite) 
 
 Mais depuis, que sont-ils devenus ….  
Certains ont tenté leur chance à Allonnes et n’ont pas démérité. Ainsi, principalement :  
• Sébastien HOURS, 12ème, Etienne RABILLER, 13ème, Samuel MOUTACHI, 21ème et Etienne DIEMUNSH, 38ème 

Florine CHASLIN, 12ème en junior, 
• Yassine TABET, 12ème espoir, Charles-henri BARREAU, 16ème, Mélanie PRUDENT, 43ème en séniors et Charline 

BELLEDENT, 46ème en séniors ….  

 
A souligner que Magalie BERNARD a pu être invitée par l’intermédiaire de J-Marie GRALL, sur un semi aux 
Antilles, ce qui a ponctué sa saison d’une belle manière ! 
 

      
 

  Historique du partenariat FFA Loire 
   Philippe PROPAGE 
 
Une convention lie le conseil général de la LOIRE avec la Fédération Française d’Athlétisme  
Deux personnes sont à l’origine de cette aventure, le premier  s’appel  SERGE  MORO, le se
trop prématurément, il s’agissait de CAMILLE  VIAL, mais il faut pas oublier que sans la pass
en particulier pour l’athlétisme de FRANCOIS ROCHEBLOINE vice-président du conseil génér
n’aurait jamais vu le jour. 
Tout a commencé en 1996 par une convention annuelle, qui sera reconduite en 1997. Puis 
convention deviendra tri - annuelle (1998-2000 ; 2001-2003 ; 2004-2006 ; 2007-2009). 
Partant du constat qu’un nombre important d’équipement d’accueil était sous utilisé et com
naturel offert par le département de la LOIRE, il a été décidé d’accueillir  des stages des éq
course Hors Stade (route, montagne, ultra). Ce n’est pas moins de 1500 journées de stage
chaque année dans le département (la formation des entraîneurs HS fait partie de ce q
partenariat, le département de la LOIRE communique autour d’une discipline sportive recherc
optimise la fréquentation d’équipements touristiques. 
Depuis 2002 la LOIRE accueille chaque année au moins un événement d’envergure nationa
France de 10 km, semi - marathon, montagne, Trail, matches jeunes…. Et même le champi
cross-country en 2005). 
La présence des équipes de France sur le territoire  permet de communiquer autour de notr
des déplacements  dans les clubs, les collèges, les lycées , etc. Une action est systématiquem
sens lors des stages, les athlètes se prêtant avec beaucoup de gentillesse à ces interventions. 
A noter également  que dans le cadre des championnats du monde d’athlétisme de PARIS 20
menée conjointement par le conseil général, le comité départemental FFA et l’UNSS en directi
créant un challenge afin de sectionner 50 scolaires pour se rendre pendant 3 jours dans la c
plus grands champions de la planète. 
Le nouveau  partenariat a été signé lors des assises du hors stade qui se sont déroulées à AN
18 novembre 2007. 
Lors du rassemblement des équipes de montagne , de 100km et de 24 heures début décemb
été menées : 

• Le mercredi  5 décembre ; nos internationaux  ont remis les médailles 
 de tous les podiums du championnat de la Loire UNSS (près de 2500  
collégiens étaient présents). 

• Le vendredi  7 décembre au soir  ,le groupe d’ultras  était présent  
pour répondre à  une invitation du CLIP , un club de course à pied  
spécialisé sur les longues distances, ce dernier a  profité de cette  
occasion pour lancer officiellement sa  course de 24 heures en juin  
prochain. 

      
 

  Interview d’Annette SERGENT-PETIT  
  Laurence VIVIER 

   
Bonjour Annette, 
 
Quand tu jettes un regard sur ta carrière d’athlète, que t’inspire-t-elle ? 
Pleins de souvenirs et d’émotions, beaucoup d’émotions … et très vite !  puisque dès ma tro
équipe de France, je me suis retrouvée dans le grand bain, aux Jeux Olympiques de Los Ang
j’étais la seule fille en demi-fond parmi l’équipe de France. C’était à la fois extraordinaire 
prenait une dimension exceptionnelle au plan émotionnel et la cérémonie d’ouverture reste p
d’une rare intensité. Parmi mes meilleurs souvenirs, il y a bien sur mes deux titres de champ
cross, notamment en 1987. L’émulation, le résultat, l’ambiance …, c’était énorme ! Je pense q
cours de ma carrière en a été réellement modifié avec tout ce que cela a généré par suite. 
J’ai vraiment la sensation d’une ascension jusqu’en 1989-1990, puis d’une descente progres
où après avoir tenté une dernière fois de me qualifier pour  les Jeux, j’ai préféré stopper ma 
autre chose. Paradoxalement, c’est quand j’ai commencé à vraiment me consacrer à l’athlé 
suis le moins bien réalisée. Auparavant, j’étais dans un cursus d’études,  j’avais une vie soc
club … et je pense, avec du recul, avoir eu dans la première période, une vie plus équilibrée.  
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Interview d’Annette SERGENT-PETIT (suite) 
 
Si tu avais un conseil à donner à de jeunes athlètes qui veulent s’engager dans le haut niveau ? 
Sur ce plan, je les inciterais à conserver des relations sociales hors du sport, d’autres activités pour relativiser, 
pour avoir des bouffées d’oxygène. C’est nécessaire bien sur, par période, être dans sa bulle, mais pas toute 
l’année !! 
 
Peux-tu nous parler de ton parcours depuis ? 
Durant ma carrière, j’ai eu la chance d’être en CIP (Convention d’Insertion Professionnelle) auprès de la ville de 
Bron. Ainsi, dés la fin de ma carrière, j’avais un emploi … malheureusement, même si je m’y étais préparée 
psychologiquement, ce passage a été plus difficile que prévu … peut-être que j’ai réalisé aussi que ce n’était pas 
dans ce domaine, que j’allais m’épanouir dans cette deuxième vie. Je pense que cette phase est inéluctable pour 
tous les athlètes qui s’investissent à fond dans leur pratique, et qu’on ne l’anticipe jamais assez … d’où 
l’importance de vraiment entamer une réflexion sur que l’on veut être à l’issue de sa carrière sportive, ne pas 
attendre la fin, car c’est, quand on est encore dans une dynamique que les portes sont ouvertes. Une fois 
terminée, la dynamique s’arrête et c’est beaucoup plus difficile car les portes souvent se referment. 
Pour moi, après une phase nécessaire de transition et de réflexion, j’ai finalement choisi une autre direction : 
j’interviens en tant que sophrologue dans le domaine du sport, de l’entreprise, pour la préparation aux examens 
et pour le bien-être individuel,  et parallèlement, je suis consultante pour ADIDAS, la fédération et France 2. Je 
côtoie athlètes, entraîneurs, organisateurs … et je me régale … 
 
Laisserais-tu entendre qu’un(e) ex-athlète a peut-être davantage de chance de faire émerger son 
potentiel  … ? 
Bien sûr ! le fait d’avoir été athlète te permet même dans la vie courante de te fixer des objectifs, et surtout tu te 
donnes les moyens de les réaliser. Le sport permet à chacun d’exprimer son potentiel, et chacun peut découvrir la 
fierté d’aller au bout dans la découverte de ses capacités. C’est à mon sens, tout à fait transférable au quotidien, 
de même que la capacité à gérer la fatigue, le stress, les événements extérieurs inattendus …  
 
Tu interviens donc auprès des Athlètes ? des Entraîneurs ? …, tu peux préciser … 
J’ai toujours eu dans la tête de travailler dans un domaine où la communication, les relations humaines priment. 
Après mon bac, j’ai fait une année de fac de langue, puis j’ai suivi un cursus en psychologie (licence), études qui 
à la fois me plaisaient et me permettaient une pratique bi quotidienne. Ensuite, j’ai passé un diplôme d’anglais, 
tout en obtenant mes deux brevets d’éducateurs sportifs. Dernièrement, j’ai réalisé un projet que j’avais en tête 
depuis longtemps, à savoir suivre une formation en sophrologie.  
J’interviens donc à deux niveaux, à la fois dans la promotion de la pratique de la course à pied pour tous les 
publics, et à la fois, en sophrologie. Je pense réellement qu’en France, nous sommes en retard dans le domaine 
de la préparation mentale et que les mentalités doivent évoluer. Même si certains athlètes utilisent déjà sans le 
savoir et avec succès certaines techniques, d’autres n’exploitent pas totalement leur potentiel. 
Et pourquoi alors s’entraîner dur toute l’année, si c’est pour se « saborder » en compétition ? Mais le véritable 
travail doit se faire en collaboration avec l’entraîneur. Il doit être convaincu et également accepter parfois de se 
remettre en question. J’ai réellement envie de faire connaître les outils qui existent dans le domaine de la gestion 
du stress et de la préparation mentale pour que ceux qui choisiraient de les utiliser, optimisent leur potentiel et 
l’intègrent réellement dans leur stratégie d’entraînement. 
 
Ta personnalité et tes résultats ont été moteurs dans le développement de la pratique féminine de la 
course à pied, à un moment où encore beaucoup d’idées reçues étaient véhiculées. Quel serait ton 
message aux femmes qui pratiquent ce sport ? 
Je leur dirais de se réaliser, de faire leur place en tant que femme. Je suis heureuse d’avoir pu contribuer à cette 
évolution de la pratique féminine, et sans être militante du MLF, je crois que si certaines s’épanouissent grâce à la 
course à pied, il faut qu’elles aillent au bout de leurs rêves ! 
Toutefois, j’émettrais une petite réserve, celle de ne pas tomber dans l’excès, notamment d’une pratique 
boulimique du sport, liée au culte de la maigreur … c’est un des dangers actuellement. 
 
Pour conclure, si tu avais un message à délivrer à l’ensemble des pratiquants « hors-stade » … 
Vivez votre pratique, par plaisir et dans le plaisir !! N’en faites pas une obsession !! Attention au surmenage, 
toute démarche contrainte (se lever systématiquement très tôt pour courir, sauter des repas … etc)  ne conduit 
pas au plaisir, mais souvent à  la blessure. 
Trouvez un équilibre, une alternance entre toutes les composantes de votre vie et le repos ! et, … bon vent !! 
 

      
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

                   stage décembre 2007  



 
 
 
 

  Les résultats du Challenge Adidas Hors Stade 2007 
  Laurence VIVIER 

 
 

FEMMES  CF 
2ème 10 

km TOTAL BONUS 
TOTAL 
FINAL 

1 10 km  MENARD Camille 
Union Athletique De 

Montereau 39'39" 38'18" 1H17'57"  - 45" 1H17'12" 

2 10 km  CHASLIN Florine Plm Conflans 39'24" 40'20" 1h19'44"  - 1' 1H18"44" 

3 10 km  ARNOULD Laura 
Entente Athlétique 

Grenoble 40' 39'02" 1H19'02  - 15" 1H18'47" 

4 10 km  
HAMOUALLAL 
Nora  AS Pierrefitte 40'16" 39'36" 1H19'52"  - 5" 1H19'47" 

5 10 km  MATHIEN Elodie Csjb Angers 39'58" 40'53" 1H20'51"  - 20" 1H20'31" 
         

HOMMES CF 
2ème 10 

km TOTAL BONUS 
TOTAL 
FINAL 

1 10 km  DADDA DJILLALI 
UNION MONTELIMAR 

SPORTS 31'20" 31'16" 1H02'36"  - 1' 1H01'36" 

2 10 km  
RABILLER 
Etienne Entente Sevre 31'30" 31'45" 1H03'15"  - 30" 1H02'45" 

3 10 km  
MOUTACHI 
Samuel As Pierrefitte 31'28" 32'19" 1H03'47"  - 45" 1H03'02" 

4 10 km  
HOURS 
Sebastien Entente Sud Lyonnais* 31'36" 31'52 1H03'28"  - 20" 1H03'08" 

5 10 km  THOMAS Flavien Coquelicot  32'17" 32'16" 1H04'33"  - 15" 1H04'18" 

 
 

      
 

 
 

 
 

Nous vous invitons à participer au grand jeu concours afin  
de trouver un titre à votre gazette du hors stade. 

 
A gagner : un vêtement ADIDAS 

 
Le Jury est composé de l’ETN hors stade 

 
Les résultats seront publiés dans le prochain numéro 

 
Envoyez vos réponses à manneveau.laurent@gmail.com

avant le 07/02/2008 
  Mise en page : Philippe HAYER 

mailto:manneveau.laurent@gmail.com
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