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JUILLET 

❖ 02/07/2021 : On commence ce bilan sportif à l’Ouest avec l’UltraMarin, ce Raid Golfe du 

Morbihan, qui arpente les chemins de randonnée tracés tout autour du Golfe du Morbihan. 

Magnifique endroit pour courir. 

Sur le Grand Raid, 175km et 1430m de dénivelé positif, Yannick Le Bouvier est finisher en 

32h47’20. 305ème au général, et 66ème M3M. Il démontre ainsi qu’il est possible de braver les 

sentiers ardus et vicieux de la Bretagne sur 175km. Bravo pour cette belle performance. 

Sur la Ronde des Douaniers, épreuve de 34km et 155 mètres de dénivelé positif, 3 vaillants 

athlètes ne sont pas venus pour faire du tourisme. Stéphanie Rochette-Flohic réalise un Top 

10 en M3F (7ème), 53ème chez les femmes, en 3h10. Alain Moy veut suivre le bon exemple et 

finit 9ème chez les M5M, 454ème au général, en 3h22. Michel Seimando (495ème, 41ème M3M) 

le suit de près, à 3 petites minutes, le temps pour Alain de de déguster et finir une bonne 

mousse à l’arrivée…Avec modération bien-sûr. Quant à Stéphanie, à coup-sûr, elle est déjà 

douchée à l’arrivée de ces messieurs ! 

 

  

 

 

 

 

 

❖ 03-07-2021 : on revient dans notre belle capitale pour l’EcoTrail de Paris qui, suite à la 

pandémie, avait reporté son organisation sur le début du mois de Juillet. Cette course, éco-

responsable, fait toujours le plein de coureurs franciliens qui, avides de Trail, viennent se 

rôder sur des dénivelés abordables avant de partir en montagne. 



Six coureurs du Club sur cette course mais un seul téméraire cette année a fait le pari de la 

distance longue (80km). Et il s’agit de Philippe Laurent, un aguerri, un habitué de la distance 

reine, le Marathon. 33ème M4M au final au prix d’une belle et longue course de 11h36, 697ème 

au général. Bravo ! 

Nos autres coureurs se réalisent de belles courses sur le 30km ou le 45km, avec notamment 

une belle médaille en chocolat en M5M pour Patrice Ricourt sur le 45km (4ème) et une jolie 

5ème place en M3M pour Nicolas Jeanjean sur le 30km. 

 

 

❖ 03-07-2021 : Athlé Open de France 

Bientôt le Covid ne sera qu’un mauvais souvenir (nous croisons les doigts) et ces courses 

virtuelles, d’une solitude écrasante, ne seront plus. Gilles Chêne marque peut-être l’Histoire 

des Foulées en étant le dernier (pour le moment) coureur à participer à une course virtuelle. 

Il réalise ce 5km en 35’44. 

 

❖ 03-07-2021 : Meeting Ouest Ternes 

En préparation pour les Championnats du Monde d’Isocathlon (20 épreuves en 2 jours !!!), la 

guerrière Amandine Merle des Isles au mental d’acier participe à un 400m haies pour se 

jauger. 72’’24 au chrono. 

 

❖ 04-07-2021 : 10km de l’Hexagone  

Retour sur 10km pour Stéphane Rétif qui, malgré la période covid, reste à un très bon niveau 

de forme en réalisant 36'49, à 3 petites secondes de son record personnel. Il est certain que 

des barres seront franchies dès cette saison.  

 

❖ 11-07-1990 : Nous avions presque fini par oublier nos traileurs et traileuses, pourtant 

habitués des compétitions estivales. Heureusement, le Trail des Lavoirs à Dampierre dans 

notre beau département est là pour les faire briller. Ces forçats des sentiers s’affrontent sur 

32km. Laurence Kratz-Maussion s’adjuge même une magnifique 1ère place chez les M3F.  

 

 

 

 



 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ 17-07-2021 : Direction le Sud avec Marion Le Corre qui s’en va du côté des Pyrénées-

Orientales pour participer à la Vallespir Skyrace, sa première course depuis décembre 2019. 

Elle prend part au Trail Mondony de 8km500 (plus qu'annoncé) et environ 565m de dénivelé 

positif dans cette belle région. Elle termine en 1h52'50, 8ème femme et 2ème M1F, 48ème au 

général, malgré le terrain technique et la chaleur (départ à 17H30) Bravo !  

 

❖ 17-07-2021 : Nous vous avions annoncé de la montagne…vous allez être servis ! L’UT4M, 

l’Ultra Tour des 4 Massifs se dresse devant. « Le Trail des Alpes où la magie se produit »… Sur 

la version Master, comprenez l’épreuve des guerriers (98,9km et 5930m de dénivelé positif), 

Benoît Maignien ne vient pas pour faire de la figuration. Eloignez les enfants… Finisher en 

30h, quelle belle performance !  



 

 

❖ 18-07-2021 : On reste dans les Alpes avec l’Argentrail, et notamment le Trail des Grands 

Montets avec 14km et 900m de dénivelé positif pour Sophie Corniquet. 7ème femme, 40ème au 

général en 1h58’01. 

 

❖ 24/07/2021 : Direction la Suisse, et Montreux, et non pas son Festival du Rire, mais son Trail 

Festival, Tour des Alpes Vaudoises. Sur la MXSKY 30Km et 2100m de dénivelé positif, Sylvain 

Morlaix ne plaisante pas et termine cette course en 6h54, 389ème au général et 14ème M5M. 

 

❖ 24/07/2021 : Un monument se dresse devant Silvain Ducros, la 6000D, que dis-je…un roc !! 

3400 mètres de dénivelé positif et 67 kms au programme de ce trail à la renommée nationale. 

Silvain casse la barre des 10h en finissant en 9h58, avec une sublime 6ème M4M. 

 

AOÛT 

 

❖ 07/08/2021 : On continue les beaux et longs trails avec un passage à Morzine en Haute-

Savoie. Le Trail des Hauts Forts entre Morzine-Avoriaz s’érige avec fierté. Lizzie Sayer, pas 

impressionnée, s’en va en découdre sur le Trail du Fornet, 40km où elle réalise une 

magnifique performance en terminant 38ème au général mais surtout en gagnant chez les M0F 

et 4ème femme. Une belle course ! 

 

 
❖ 08/08/2021 : Dans le Var, les Boucles de l’Issole proposent un parcours de 11,2km. Robin 

Hamadi termine 4ème M2M et 23ème au général en 47’45. 



 

❖ 15/08/2021 : Jérôme Maillet est loin d’être un ours mal léché. Pourtant, le Sentier des Ours 

va réveiller « l’animal qui est en lui ». 23km et 736m de D+ où il pourra faire peur aux 

promeneurs. Il termine 7ème M3M, et 82ème au général en 2h14. 

 

❖ 15/08/2021 : Foulée des Gardis – Dans le Vaucluse, Sophie Corniquet est auteure d’une belle 

course en prenant la 2ème place chez les SEF, médaille de bronze chez les femmes, sur ce 9km. 

 

❖ 20/08/2021 : Sophie Corniquet vient à la Clusaz pour enfoncer des portes sur le Trail du 

Bélier. Sophie participe au 7 et au 15km, en prenant une belle 2ème place SEF sur la petite 

distance.  

 

❖ 22/08/2021 : On continue le Marathon de Sophie Corniquet présente du côté de Valloire pour 

le Trail des Aiguilles. Pas question ici de passer sa course à chercher une aiguille dans une 

botte de foin. Pas de temps à perdre pour Sophie qui prend la médaille en chocolat chez les 

femmes et les SEF. Bravo ! 

 

 

21-22/08/2021 : Championnats du monde d’Ultra-

Combiné 

Enormes performances qui nous proviennent des Championnats du Monde d’Ultra-Combiné. Au 
programme pour Joan Medjid, un TetraDécathlon. Ce nom barbare regroupe 14 épreuves et 14 
disciplines de l’Athlétisme : une prouesse déjà de finir la compétition. Quant à l’Icosathlon, cette 
compétition regroupe 20 épreuves à effectuer en 48h, soit un double Décathlon. Et c’est au menu 
d’Amandine Merle des Isles. Ces épreuves impressionnantes de dureté et d’exigence sont réservées à 
des athlètes hautement entraînés. 

 

Amandine termine médaille de bronze mondiale et Vice-Championne de France d’Isocathlon. Joan 
réalise la même sublime performance : médaille de bronze et Vice-Championne de France de 

TetraDecathlon. 



 
 

 

 

 

❖ 24-27/08/2021 : UTMB  (ULTRATRAIL DU MONT BLANC) 
Une légende des courses d’UltraTrail, un événement mondial qui se déroulé tous les ans à 

Chamonix, une fête du Trail fin août. Des stars mondiales viennent essayer de remporter le 

précieux trophée de ces courses toutes aussi renommées les unes que les autres. Avec en 

point d’orgue, l’UltraTrail du Mont Blanc un mythe à parcourir.  

Comme chaque année, nous avons des valeureux traileurs du Club qui viennent affronter ces 

courses extrêmes.  



Cette année, Mohamed Kouhaili le vaillant s’essayait à l’UTMB avec ses 172km et 10 000 de 

dénivelé positif. Malheureusement, il est contraint de s’arrêter au km 21. Bruno Bouvier 

court la TDS (Trail des Ducs de Savoie), 54,6km et 3661m de dénivelé positif. Il est finisher en 

11h16, 98ème M3M, et 839ème au général. Une belle performance. 

La CCC® est passée du statut de « petite soeur de l’UTMB » à celui d’une course unique en 

son genre et parmi les plus prestigieuses au monde. C’est ce défi que se sont lancés Jean-

Marie Garreau et Aurélie Soulat. Ils réalisent des magnifiques courses et brillent par leur 

ténacité ! Aurélie termine à une excellente 17ème place M1F dans une course très relevée et 

77ème femme, en 21h21. Jean-Marie réalise aussi une somptueuse course 20ème M5M, en 

25h34. BRAVO !!! 

 

❖ 28/08/2021 : Trail des deux lacs à Riom Es Montagnes 

Sophie Corniquet ne s’arrête plus et gagne chez les SEF cette course de 13km, 2ème chez les 

femmes. 

 

❖ 29/08/2021 : On revient dans les Yvelines en cette fin de période de vacances scolaires pour 

la Foulée Trielloise avec deux distances de 13km ou 7km. Sylvain Morlaix termine de la 

petite en gagnant chez les M5M, 33ème au général en 39’56. 

 

❖ 29/08/2021 – Courses de Strasbourg Eurométropole. On retrouve Stéphane Rétif, ce forçat 

du bitume, adroit aussi avec des volants, qui se teste sur un 10km labellisé dans l’Est à 

Strasbourg. Il termine en prenant une belle 3ème place M1M, 47ème au général, en 37’31. 

 

SEPTEMBRE 

 

04/09/2021 : Championnats de France du 10km sur route 

Les Championnats de France du 10km se déroulent en ce début de saison sportive en 

Bretagne du côté de Langueux. Jean-Michel Travers, un habitué de ces rendez-vous, est 

présent pour faire bonne impression dans le classement par catégorie. Il termine à une jolie 

31ème place M5M, en 45’14. Belle régularité au plus haut du classement français par catégorie 

pour Jean-Michel. 

 

                             



                               

 

 

❖ 05/09/2021 – Dans la famille Corniquet, je demande la mère et la fille ? FAMILLE ! Un 5km de 

rentrée, la Tremblaysienne, pour Sophie et Michèle qui trustent les places d’honneur. Sophie 

termine 2ème femme, et 1ère SEF. Quant à Michèle, pas en reste, elle gagne chez les M5F. 

 

❖ 05/09/2021 – Le Harmonie Mutuelle Semi-Marathon de Paris, initialement prévu en mars 

2021, est décalé en septembre à cause de la crise sanitaire. Comme souvent, cette course 

réputée fait le plein de coureurs des Foulées. De bons résultats pour nos coureurs, pour la 

plupart en préparation pour le Marathon de Paris.  

 

Notons la belle 10ème place dans sa catégorie de Nicoletta Massias qui réalise un très bon 

1h36’20. 

 

❖ 05/09/2021 – Pendant ce temps-là, dans nos belles Yvelines, et dans un Vexin apprécié, 

Madeleine Menand court les Foulées du Mantois Vexin, un 12km nature. Elle termine en 

1h12, 11ème féminine et en gagnant chez les M6F, ce qui vient compléter son palmarès déjà 

bien rempli. 

 

❖ 11/09/2021 – Il existe la très réputée et la terrifiante Diagonale des Fous sur l’Île de la 

Réunion. Mais dans notre département, nous avons aussi une diagonale, la Diagonale des 

Yvelines. 3 vaillants traileurs du Club se sont confrontés à cette difficile course. Sur le 45km, 

au départ des Etangs de Hollande, aux Bréviaires, Cyrille Dumont, nouvel adhérent au Club, 

réalise une belle course en terminant en 4h53, 41ème et 5ème M3M. Francky Toutoute-



Fauconnier et Laurence Kratz-Maussion, traileurs aguerris, terminent ensemble en 5h07, 

respectivement 1er M4M, et 3ème M3F. Bravo ! 

 

❖ 11/09/2021 – Therry Antonio se mesurait au Trail de la Côte d’Opale (Wissant) ce jour. Il 

termine ce trail de 24km en 3h36, 151ème M1M et 973ème au général. 

 

❖ 12/09/2021 – Dans le cadre de l’épreuve des Trailers des Aravis, la course du Skyrun du 

Passet propose « un somptueux parcours sauvage, alpin et technique, véritable parcours de 

Skyrun ». Il n’en fallait pas plus pour Yoann Blanche pour s’aligner sur ce trail technique avec 

fort dénivelé (25km pour 1900m de dénivelé positif). 

 

❖ 12/09/2021 – Semi-Marathon de Bois d’Arcy - Par Corinne Schiele : "Un temps sublime, un 

trajet super chouette, une ambiance bon enfant pour ce Semi après un an et demi de Covid 

et de tendinite... Retrouver les sensations d'avant, les douleurs d'après, que du bonheur. Tina 

Darcel a battu son RP et Jean-François Roux, égal à lui-même, nous a accompagnées chacune 

sur notre dernier km. Vivement le marathon de Paris !" Fabrice Minassian (en forme déjà sur 

le Semi de Paris), Olivier Betton, et Sylvain Morlaix étaient aussi présents et réalisent de 

belles performances. A noter le très bon chrono d'un ancien du Club, Henrique Da Silva 

Peixoto. 

 

 

            
 

❖ 12/09/2021 – Semi-Marathon Vannes-Auray – Une classique du genre. Un semi réputé. Par 

Hugues Villard :  Par Hugues Villard : "Aujourd'hui, 12 septembre, c'était la 47ème édition du 

semi-marathon international Auray-Vannes. La dernière épreuve s'était déroulée en 2019, 



sous une chaleur étouffante, l'après-midi. Cette année, avec un départ à 10 h, les conditions 

étaient plus favorables. Sur un parcours toujours aussi exigeant en raison des nombreux 

secteurs vallonnés, je termine en 2h03'59" (temps réel), 2h04'55" (temps officiel), 1641 -ème  

sur 2234 coureurs classés, 13ème M7H sur 23, avec la satisfaction d'avoir progressé au 

regard de ma participation précédente, 2h17' en plein cagnard." 

 

❖ 12/09/2021 – La Fin d’Oisienne – Ce 10km labelisé, en début de saison sportive, est toujours 

un bon moyen de voir son état de forme après des vacances souvent reposantes mais 

arrosées et de pouvoir adapter les allures d’entraînement par la suite. Sophie et Michèle 

Corniquet y étaient pour monter sur le podium si possible. Défi relevé pour Sophie 3ème SEF 

en 47’21, et ça rate à une place près en M5F pour Michèle (57’54).  

 

❖ 19/09/2021 – Foulées Chantelouvaises – Il faut aimer les côtes pour aller courir à 

Chanteloup. Sur un parcours bosselé, nous avions 3 coureurs en quête de renforcer leurs 

quadriceps et leurs mollets. Stéphane Rétif se classe 7ème et gagne chez les M1M en 40’34 

sur le 10km. Podiums également pour Sophie Corniquet 2ème SEF, et Michèle Corniquet 2ème 

M5F, sur le 5km.  

 

19/09/2021 : Championnats de France du Semi-Marathon 

On part aux Sables-d’Olonne pour ces championnats de France de Semi-Marathon. Et deux 

femmes en quête de belles performances et de records personnels. Nicoletta Massias réalise 

une superbe course en terminant en en 1h33’23, son record personnel, à une très 

prometteuse 11ème place M2F. Katia Fournichot passe la ligne d’arrivée en 1h52’21, 47ème 

M3F. Sur la course Open, Cédric Moluçon termine en 1h35’33, 37ème M1M. 

 

❖ 26/09/2021 – Marathon de Berlin – C’est la saison des marathons d’Automne et on part ce 

dimanche dans l’une des courses de 42km les plus rapides d’Europe, avec le Marathon de 

Berlin. Yannick Jouanny réalise un bon 3h43’41. 

 

❖ 26/09/2021 – Les Rois Maudits ne sont plus et aucune malédiction n’est à signaler sur le 

Trail des Rois Maudits aux Andelys. Ainsi, dans cette optique favorable, nos adhérents font 

souvent le déplacement. Sur le 41km, Yoann Blanche termine 17ème au général, 2ème M1M, 

en 4h28’19. Sur le 27km, Olivier Maricot, Benoît Maignien, et Gilles Chêne, terminent 

respectivement en 3h17’24 (8ème M3M), 3h29’50 (10ème M3M), 3h40’27 (9ème M4M). 

 

26/09/2021 : Championnats de France de Trail Court 

 



❖ 26/09/2021 – On part en Indre-et-Loire pour notre forçat du bitume, Stéphane Rétif, qui 

vise à gagner en vitesse et améliorer son record sur 10km. Le Running Loire Valley est 

une belle opportunité pour lui. Attention à ne pas faire une visite des caves de la 

région…Et il ne tombe pas dans le piège en réalisant un bon chrono en 37’49, 7ème M1M, 

72ème général. 

 

❖ 26/09/2021 – Marathon Seine-Normandie 76 – Philippe Laurent court le Semi-Marathon 

qu’il termine en 1h36’08 en 6ème position M4M. 

 

OCTOBRE 

 

❖ 02/10/2021 – Une journée efficace pour les Corniquet, Sophie et Michèle, qui 

enchaînent deux compétitions dans la même journée. En guise de petit-déjeuner, les 

Foulées de Maurepas, un 12km route, où Sophie termine 2ème SEF, et Michèle 2ème M5F. 

Pour le dîner, la TuViensTuCours se dresse devant elles. Elles n’en font qu’une bouchée, 

1ère M5F pour Michèle sur ce 10km nature, et 6ème SEF pour Sophie. 

 

❖ 03/10/2021 – Direction l’Odon, cette rivière normande, où Stéphan Lefebvre participe au 

Marath’Odon, un trail de 42km, qu’il termine en 4h46’24, en prenant une magnifique 

3ème place M5F. 

 

❖ 09/10/2021 – L’Eragny Tour se déroule à chaque début octobre, et c’est le territoire 

prisé par un ancien du Club, Nicolas Vavon, qui a déjà gagné plusieurs fois le 6,8km. Il est 

accompagné sur cette édition par Jérôme Fossier et Emeric Lasnier. Nicolas gagne encore 

et Jérôme monte sur la 3ème marche, quant à Emeric, il se classe 3ème SEM. 

 

 



 

 

❖ 09/10/2021 – UltraTrail du Beaujolais Vert – Sylvain Ducros n’était pas dans le Beaujolais 

pour goûter du vin mais pour participer à l’UTBV et sa distance de 55km. Sur ces terrains 

vallonnés, il termine en 6h19, à une excellente 3ème place M4M. 

 

❖ 10/10/2021 – La Villepreusienne – Un 10km route à la portée de notre excellent coureur, 

Antoine Rondot, qui prépare une belle année avec le Club où il portera de son talent nos 

équipes engagées sur les différents championnats. Il gagne ce 10km à Villepreux en 

35’44.  

 

❖ 10/10/2021 – Cross de Chapet – Un 10km bosselé où nous décrochons de jolis podiums. 

Stéphane Rétif, 3ème M1M, Sophie Corniquet 2ème SEF, et Michèle Corniquet 1ère M5F. 

Benoît Maignien ne passe pas loin avec une 8ème place M3M. 

 

❖ 10/10/2021 – 20kms de Paris – Une classique de la Course à Pied, avec un beau parcours 

dans les rues de la capitale. 4 coureurs du club engagés. Sébastien Guillo est le plus 

rapide avec un excellent 1h18’28.  

 

 

 

 

 

 

 

❖ 10/10/2021 – Trail du Soldat de la Marne – A Meaux, dans la contrée de Jean-François 

Copé, Philippe Aly court le 30km qu’il termine en 4h tout pile, 9ème M5M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



❖ 10/10/2021 – Marathon Seine Eure  

 

 
 

❖ 17/10/2021 - 10km de Fontenay-sous-Bois – Alain Levault termine ce 10km route en 

52’45, 10ème M5M. 

 

 

17/10/2021 : Marathon de PARIS 

 

Un événement mondial, très apprécié par nos coureurs depuis des années, qui 

permet d’arpenter les rues de la capitale pendant plus de 42km. Comme chaque, une 

belle délégation du Club s’y est rendue voulant fracasser le fameux mur du 35ème km.  

Notons la belle performance de Fabrice Minassian, toujours aussi impressionnant 

dans la régularité avec la barre des 3h encore franchie, et le superbe chrono de 

Nicoletta Massias en 3h23 qui réalise un très beau record personnel et une 

performance IR3. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ 17/10/2021 – La Ronde de Vélizy – Un 10km route labelisé propice à la performance 

avec son parcours plat et son excellente organisation.  

Notons le beau podium de Michèle Corniquet, 3ème M5F, dans une course relevée. 

 

 

 

17/10/2021 : Championnats des Yvelines de Cross 2021 

 
Deux athlètes du Club seulement sur ces championnats des Yvelines de Cross 2021. 

Nous serons beaucoup plus lors de la prochaine saison 2022 avec un objectif club bien 

marqué. Jean-Sébastien Boussard sur le court obtient sa qualification et Antoine 

Rondot, après une belle course, termine 2ème sur le Cross Long, qualifié aussi pour les 

demi-finales du Championnat de France. Bravo ! 

 

❖ 22/10/2021 : Grand Raid des Cathares - Le catharisme est l'appellation contemporaine 

d'un mouvement — ou d'un ensemble de mouvements — religieux chrétien médiéval 

européen en dissidence vis-à-vis de l'Église romaine, trouvant un écho particulier dans 

le Midi de la France. Après cette minute culture, place au sport, et à ce grand Raid, au 

départ de Carcassonne. Francky Toutoute-Fauconnier et Laurence Kratz-Maussion 

étaient partis sur les traces des Cathares du sur le Raid des Bogomiles. Encore une 



minute culture ? Ok       Le bogomilisme était un mouvement chrétien hétérodoxe né 

au X e siècle, aujourd'hui disparu dont le nom vient du prêtre bulgare Bogomil. Il s'est 

développé en Bulgarie, puis en Serbie et ensuite en Bosnie, influençant une grande 

partie des Balkans. Petit mot de Laurence : « Ça été une superbe aventure avec 

Franky, qui m’a aidé pour la préparation et ses enseignements (qui sont ceux de 

Philippe aussi) ont été très bénéfiques. J’ai fait une course au top et surtout pas du 

tout traumatisante et aucune douleur. Bon c’est beaucoup de marche la nuit un 

Paris mantes        ! Les 50 km de jour nickel en 8h30 je crois avec un peu plus de 2500 

m de dénivelé. Au total c’était 103km et 4500 m de D+. Une belle expérience, une 

météo au top et des paysages magnifiques ! Ils sont finishers de ce Raid de 101km et 

3500m de dénivelé positif en 21H15. Laurence prenant une superbe 3ème M3F ! 

Bravo ! 

Ouvrez l’œil, Laurence et Francky apparaissent en début de vidéo de la course : 

https://fb.watch/96bzByuLaj/ 

 

24/10/2021 : Championnats des Yvelines de 10km 
 

Tour de Houilles – Un 10km route labelisé avec 3 boucles et une côte qui peut vite 

casser les pattes. Course prise en charge par le Club et support des Championnats des 

Yvelines. 

 

 

Notons la belle deuxième place au général d’Antoine Rondot avec un très bon chrono 

de 32’25, et qui devient donc Vice-Champion des Yvelines de 10km et la victoire en M5F 

de Michèle Corniquet sur l’Ovilloise, d’une distance de 6,9km, deux boucles du parcours 

du  10km. 

 

❖ 24/10/2021 : GO Sport Running Château de Versailles. Une course royale dans un bel 

écrin. Que demander de plus pour Isabelle Laloux qui participe au 15km qu’elle 

termine en 1h25, 36ème M3F. 

 

 

 

 

 

https://fb.watch/96bzByuLaj/


30/10/2021 : Championnats d’Île-de-France de Cross 

2021 (Demi-finale du Championnat de France) 

 
Nous retrouvons nos deux coureurs de cross qui disputent les demi-finales des championnats 

de France, très relevées, avec un objectif de qualification. Antoine Rondot décroche son ticket 

pour les Championnats de France à Montauban le 17 novembre prochain avec une belle 18ème 

place sur le long. Jean-Sébastien Boussard donne tout et se classe 105ème du court, d’un 

niveau très relevé, sans décrocher le billet. Ce n’est que partie remise pour la prochaine 

saison qui va arriver très vite… 

 

❖ 30/10/2021 – Trail des roches de Ham  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ 31/10/2021 – Trail des roches de Ham – Guillaume Pirou, un nouvel adhérent pour 

cette saison, était du côté de Saint-Denis et du Stade de France pour participer à la Voie 

Royale dans la version 10km. Il termine en 53’08. 


