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« Tout tout tout 

Vous saurez tout sur le CAJ : 

La course à pied, la gymnastique 

La marche nordique et l’athlétisme 

Poussins, benjamins 

Minimes, cadets, 

Juniors, seniors 

et plus encore 

Tout tout tout tout 

Vous saurez tout sur le CAJ Ji Ji ! » 

C L U B  A T H L É T I S M E  J E U N E S S E  

Le mot du Président 

Nouvelle saison pour le CAJ, la septième déjà... Il faut regarder l'avenir,  c'est vrai, 

mais il est bon aussi de se retourner et regarder le parcours accompli. 

Le CAJ a failli s'appeler APAH (lire apache) pour Athlétisme Pays Houdanais, mais 

c'était trop tôt à l'époque... et trop tard aujourd'hui...      
    

Mais le nom lui va bien, CAJ, Cajiste, le club a fait son chemin et son nom, nous 

sommes fiers de porter ses couleurs. 
 

Ses couleurs, parlons-en, violet et jaune lorsque le club défend les couleurs de L'OYA 

(Ouest Yvelines Athlétisme en National 2C), rouge et noir pour les courses sur route 

et la marche nordique, et maintenant bleu et orange pour la toute nouvelle section 

Trail. 

Après l'athlétisme et le hors stade pour la saison* 2010, la marche nordique en 2011, 

le baby athlé et la gym en 2014, c'est au tour du Trail en 2016, avec un groupe qui a 

fière allure et qui veut le montrer. 
  

Bonne saison à tous,  je vous souhaite de trouver l'épanouissement que vous êtes ve-

nus chercher. Épanouissement du corps et de l'esprit, tous les bénévoles œuvrent en ce 

sens et je trouve le résultat fabuleux.  
* une saison débute en septembre n-1. Exemple : la saison 2016 vient de démarrer en septembre 2015.  

Le CAJ était présent sur vos forums début septembre 

Jean Louis PELOZUELO 

Pensez à utiliser les liens hypertextes dans la 

version électronique de ce numéro pour ac-

céder à plus d’information; Numéro dispo-

nible également sur le site internet du CAJ. 

http://www.caj78.fr
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Quel petit papier ? Celui que l’on remet aux enfants au début des entraînements afin 

d’informer les parents d’une date de compétition dans l’attente d’une réponse sur la pré-

sence ou non de nos jeunes athlètes. 

En règle générale, ce petit papier est mis par les enfants dans leur sac de sport ou bien 

dans une de leurs poches. Il peut finir sa course dans les mains des parents qui est le but 

espéré, mais il peut aussi poursuivre sa récupération au fond du sac ou de la poche, récu-

pération qui peut être plus ou moins longue, voir même très longue. 

 

Triste petit papier qui lance un challenge aux enfants du CAJ : 

 

 

Finir sa course dans la main de papa et/ou maman ; pas un marathon de plusieurs jours, voir plusieurs mois, mais 

un sprint de quelques heures. 

 

Heureux petit papier  qui lance un défi aux parents : 

 

 

Revenir à l’entraînement revêtu d’une belle écriture afin de répondre aux attentes des coachs qui entraînent leur 

petit champion. 

Que deviendra le petit papier ? Un lien entre les familles et l’encadrement du CAJ. 

Que devient le petit papier ? 

Marie-Françoise PELOZUELO 

Reprise du Baby Athlé 



 

C’est avec le soleil que nos futurs champions ont fait leur dernière compétition. Le club OYA de 

Mantes a organisé cette rencontre afin de les mettre en valeur sur leurs différentes compétences. 

Le saut en longueur, la course et le vortex leur ont permis de nous montrer leur motivation à prati-

quer l’athlétisme.  

La compétition des Éveils Athlés  

et des Poussins à Mantes la Jolie 

Gaëlle NICOLAS 
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Ralph DEHUYSSER et Oscar DEHUYSSER 
1 er à la longueur et 2e au vortex 

Tom PREVOTS, Ludovic DEPRE,  
Mehdi MOUMENI   

Quadruple saut 

Zania MOUMENI 
Course   
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Après une année sportive (2014-2015), les enfants du mercredi ont participé à une petite 

compétition entre eux. Maintenant, tous les athlètes ont pu se reposer. Les entraineurs les 

attendent en septembre. 

Le dernier entraînement de l’année 

Gaëlle NICOLAS 



P A G E   5  

 

 

Mardi soir, j'encadre le groupe des ados 15- 20 ans 

et plus, pour une séance d'athlétisme adaptée à leur 

niveau.  

L'objectif de ce cours est de prendre plaisir à faire 

de l'athlétisme tout en améliorant sa condition 

physique, sa technicité et ses performances. 

Chaque semaine nous faisons des séances diffé-

rentes pour que tous puissent faire leur discipline 

préférée, j'adapte selon les envies de mes athlètes 

aussi. 

En période hivernale les séances sont tournées 

principalement sur la VMA et la PPG qui permet-

tent : renforcement musculaire, amélioration de 

l'endurance et du cardio. C'est la base de l'athlé-

tisme. 

En ce qui concerne les compétitions, aucune com-

pétition n'est obligatoire mais je vais essayer de 

mettre en place un nouveau groupe compétition 

pour que chacun puisse progresser selon ses objec-

tifs. 

L’athlétisme pour le plaisir 

Anne Lize DUVAL 

Je fais de l’athlétisme depuis 5 ans au sein du CAJ. 

Au programme des entrainements : courses, lan-

cers, sauts… suivis de séances d’abdominaux, 

d’étirements, de gainage ou autres renforcements 

musculaires. Je suis asthmatique, et ces cinq an-

nées m’ont permis de « gagner » en capacité respi-

ratoire, j’ai pu ainsi améliorer mes performances 

dans toutes les disciplines, notamment les courses 

longues (je suis maintenant capable de finir un 

2400m sans être complètement asphyxié….. enfin… presque !). Le niveau des compétitions junior est 

assez élevé, c’est pour cette raison que cette année j’ai décidé de me spécialiser dans une discipline 

(laquelle ? j’ai encore un peu de mal à choisir…). Ce que j’aime particulièrement au CAJ, c’est que l’en-

trainement se fait dans un bon esprit où la convivialité est très présente : s’améliorer individuellement en 

s’entrainant ensemble. 

Amaury ASSEZ 

Sylvain POMMIER  
3e au championnat départemental de 

longueur  

Amaury ASSEZ 



La chasse au trésor 
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« à la recherche du 

trésor perdu » 
Lors d’une sortie MARCHE NORDIQUE le pirate barbe verte a perdu ses 

pièces en OR. Nous avons besoin de toi pour le retrouver avant que 

d’autres pirates ne mettent la main dessus.

Samedi 30 mai 2015 

À la CROIX PATER 

(Adainville) 

Voir programme

Activité proposée aux enfants et 

autres membres de la famille

MERCI de remplir le coupon réponse 

au plus vite avant le 27 mai

Le 30 mai a eu lieu la chasse au trésor du CAJ sous un soleil radieux.  



La chasse au trésor 
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Au conseil de classe du 26 juin 2015, les représentants des 

parents d'élèves qui étaient aussi présents le 30 mai ont tenu à 

souligner l'excellente organisation et l'accueil chaleureux qui 

leur a été réservé par les membres du CAJ.  
 

Leurs enfants ont été ravis de participer à la chasse au trésor 

et de revenir avec des coupes et des chocolats plein les poches! 
 

Damien Grignon: "Pour une fois, Juliette était épuisée!" 
 

Aymeric: "Grâce à Christine, j'ai appris à marcher avec des bâtons. Et l'après-midi, toutes les 

épreuves étaient sympas et variées: jeux de mots, parcours sportif, jeux d'adresse... En plus, le lieu 

choisi était sécurisant et adapté." 
 

En effet, la plus jeune participante avait 4 ans et le plus âgé 14 ans, et tous se sont amusés! (Pour 

info, 16 élèves de l'école Alizarine de Garancières avaient répondu à l'invitation du CAJ.) 
 

Bref, tout le monde attend avec impatience la prochaine édition en 2016! 

Nathalie VINTAM 



Lors des compétitions auquel tu voudras bien participer, le club va te demander de te présenter environ 

une heure avant le début de ta course ou de tes épreuves. 

Voilà pourquoi : 

1) Il y aura beaucoup de voitures ce jour-là, les camarades de ton club, mais aussi ceux des autres clubs 

et sans doute aussi des personnes de ta famille et de leur famille, il faut donc que tes parents ou les 

adultes qui t’accompagnent puissent avoir le temps de se garer. 

2) Une fois que la voiture sera garée, il faudra aussi prendre le temps de retrouver ton groupe et tes en-

traîneurs, il y aura du monde à venir ce jour-là et sur certaines compétitions comme le cross des Mu-

reaux, l'affluence des participants, de leur famille, des officiels et des curieux amoureux de notre disci-

pline, cela fait beaucoup de monde quand même. 

En arrivant plus tôt, tu arrives en pleine forme et détendu, c’est un sacré avantage. 

3) Il te faudra aussi récupérer ton dossard et gérer les imprévus, concernant ton inscription et ton équi-

pement. 

As-tu les épingles pour accrocher ton dossard, as-tu les pointes adéquates sur tes chaussures quand tu en 

portes, es-tu assez ou trop couvert, ce n’est pas facile à choisir, alors il faudra un peu de temps à tes 

parents, tes entraîneurs ou les bénévoles du club pour t’y aider mais plus vous serez nombreux, tes ca-

marades et toi, plus ce sera long. 

4) Ensuite, il faudra que tu t’échauffes correctement, un cross en hiver par exemple, c’est exigeant phy-

siquement. En plus, les entraîneurs (Rkia, Bekkay, Eléonore, Michel, Anne-Lize, Kévin) sont formés à 

cette particularité alors autant en profiter. 

5) Reconnaître le parcours; pour toi, c'est peut-être une nouveauté, mais même si ce n’est pas la pre-

mière fois que tu viens, il te faudra apprendre à voir les difficultés du terrain que ce soit son état ou en-

core son parcours, c'est où le départ, c'est où l'arrivée. 

Si le jour des épreuves, tu as des questions, tu n’hésites surtout pas, tu vas voir les adultes du club et tu 

leur demandes. 

Bonne course, graine de champion ! 

N ° 6  

Les compétitions 1h avant 

Christophe PREVOTS 
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Attention nous changeons d’horaire !!! 

Jeudi soir de 20h00- 21h00 

Chaque semaine mes cours sont différents :  

Renforcements musculaires, cardio, gym douce 

et 10-15 minutes stretching et étirements en fin 

de séance. 

J'adapte les séances au niveau de chacune et à la 

demande selon les motivations du jour. 

Renforcement musculaire 

Anne Lize DUVAL 



 

Foulée royale de Neuville 

C'est sous une météo idéale que s'est déroulée la 2ème Foulée royale de Neuville 

Cet après-midi du 13 juillet 2015 un peu plus de 120 sportifs de 4 à 70 ans étaient présents et ont 

participé cette course à cette course familiale. 

Le départ des 10,400km course adultes a été donné à 14h par Mr De La Briffe et Mr le maire Ré-

gis Bizeau. 

Coureurs et marcheurs ont alors pu apprécier un parcours escarpé dans le parc du château de 

Neuville. 

Les premiers coureurs terminent les deux boucles de 5km200 de ces 10km400 avec 150 m de 

dénivelé en 41,38min pour Lamy Bruno, 42,48 min pour Bouhout Abdelhafid et pour finir 

43,31min pour Hamel Sébastien. 

Pour les féminines Anne Lize Duval 48,58min, Olivier Ingrid 53,19min et Guillonneau Delphine 

en 56,26min. 

Se sont enchaînées les courses enfants dans une ambiance amicale mais où chacun a donné le 

meilleur de lui même. A noter la 2ème place de Fabian Hamel chez les 6/8 ans en 3,26min et 

14,01 de moyenne pour ce 800 m bravo Fabian et la première place de Léonore Cossé chez les 

9/11 ans en 6,54min et 13,94 de moyenne pour boucler les 1600 m bravo Léonore.           . 

Un grand merci à tous les participants du club qui ont contribué à la réussite de cette édition 

2015 
 

Grosse bise à tous et à l'année prochaine pour une      

foulée encore plus folle. 

Guillaume COSSE 
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http://fouleeroyale.pagesperso-orange.fr/
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17 mai 2015. 5h. Le réveil sonne. Il va faire beau aujourd'hui, la journée sera belle. 

Les affaires sont prêtes depuis hier.  

Douche, petit déjeuner et direction la queue. 

Nous sommes en terrain connu, mais ce sera l'inconnu. C'est un Trail Long qui nous attend, avec deux 

objectifs : courir de bout en bout en finir en moins de 5h. 

Une autre inconnue se présente à nous : notre préparation a été fortement réduite sur les 3 dernières se-

maines (1 seul entrainement par semaine). Alors serons nous limités ou au contraire hyper frais? 

 

Les 221 participants arrivent petit a petit. 

Chacun a son rituel. 

Dossard sur le ventre, Anthony et moi retrouvons Fred (présent au club l'an dernier). 

Nous avons décidé de faire la course ensemble. Mais 50km c'est long. On aura tous des moments de 

moins bien, ça sera difficile de faire la course de bout en bout ensemble, mais tâchons d'en faire le plus 

possible. Une aventure, ça se partage. 

Nous retrouvons Franck et Sandrine sur le départ. 

Briefing de Nathalie et a 7h c'est le départ.  

Nous connaissons parfaitement les premiers kilomètres et décidons de partir relativement prudemment. Ce 

qui n'est pas le cas des inséparables....normal Sandrine mène la danse.  

 

Nous sommes dans un bon rythme, le temps est parfait et nous voilà déjà au 1er ravitaillement, km16. 

Nous prenons 1 ou 2 min pour remplir les flasques, manger un petit truc et repartons assez vite. Direction 

le parcours du 50. 

Le parcours n'est pas bien difficile et nous rattrapons Franck au 18/19ème km. 

Mais où est Sandrine??? "Elle est loin devant, 

Elle a des jambes". Nous savons que nous ne la verrons qu'à l'arrivée. 

Le 21ème km est avalé en 2h tout rond. Nous sommes dans le tempo pour faire moins de 5h, mais la 

marge est minime. 

Jusqu'au 27eme kilomètre, le parcours est plat, mais difficile d'y progresser car la zone est détrempée.  

Sortis de cette zone humide, j'ai le plaisir de voir ma femme et mon petit qui sont venus nous encourager. 

Un bisous, qq mètres avec le petit dans les bras, et nous reprenons notre course en avant. 

Mais dès lors, alors que je mène le groupe, Anthony et Fred me demandent de ralentir. Nous passons de 

5'15 à 5'45 le kilo, mais même a ce rythme ils sont dans le dur. On s'approche des 3h de course quand 

même.  

De mon côté, j'ai les cannes. Je décide de partir et de laisser mes camarades dans leur rythme. 

 

Je sais que je les retrouverai à l'arrivée, non loin de moi. 

A ce moment je reprends mon rythme des 5'15/5'20. Je rattrape de nombreux concurrents.  

J'arrive au ravitaillement du 32eme, j'y reste peu. 

Jusqu'au 42eme je sais que le parcours est accidenté. C'est notre terrain d'entraînement à antho et moi. Je 

connais par cœur les bosses. 

Mais la chaleur et seulement 1L sur moi, sera la raison de mes crampes. Je commence à sentir le quadri-

ceps gauche se tétaniser.  

Km37, je dois marcher dans les côtes. Merde. Je voulais tenir 50km sans marcher. Ce sera pour une pro-

chaine. 

Je réussis à tenir un bon tempo sur le plat. 

Mais je suis à sec au 40eme. Dur. Les hectomètres qui me séparent du prochain ravitaillement sont diffi-

ciles.  

Trail des cerfs (course) 
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Je rattrape sylvain, on discute un peu. Ça fait du bien.  

Je vais passer un peu plus de temps à ce ravitaillement. Flasques remplies, 3 verres d'eau pétillante et 

c'est reparti. 

J'attaque la partie dans les champs, que j'ai toujours détesté les années précédentes. Mais cette fois, je ne 

subis pas.  

Je rattrape toujours des concurrents, eux aussi dans le dur, et file vers la dernière montée, à 3500m de 

l'arrivée, celle de tant d'entraînements. 

Je décide de l'attaquer en courant mais je crampe direct, alors la montée se fera en marche rapide. Étire-

ment rapide en haut de la bosse et je sais que je finirai sous les 5h. Mon chronomètre affiche 4h35, il me 

restait 3500m. Je suis dans le vrai! 

Quel sentiment de plénitude!!! 

C'est alors que j'entame la longue descente vers le gymnase. 

12km/h, c'est top. La tête a pris le relais. 

Arrivée sur le parcours de santé, je retrouve mon petit qui encourage tout le monde et court vers moi. Un 

autre bisou, "cours, papa, cours" et je repars. Un concurrent a profité de mon moment familial pour me 

doubler. Le vilain!  

Ni une ni deux, je repars à fond, et ne mets pas 100m à le doubler.  

Et arrivé sur la piste, me voilà en mode séance VMA, je me cale a 16km/h pour (enfin!!!) doubler un 

autre concurrent dont je voyais le dos depuis qq kilomètres. 

Je finis à fond!  

4h54. 

Quel pied! 

 

Maintenant, j'attends mes camarades. Sandrine a fini en 4h47. Finalement pas si loin. Avec plus d'eau, 

j'aurai peut être pu la rattraper, qui sait....Je me place à 500m de l'arrivée, puis je les vois passer qq mi-

nutes après. Je décide de les suivre, mais que c'est dur! Je coupe sur le terrain de foot pour les voir passer 

la ligne d'arrivée. Ils finissent ensemble mais ont été séparés du 28eme au 48eme! 

Ils finissent en 5h05. Objectif quasiment atteint! 

 

Le premier test de l'année est bien passé. Désormais, un peu de repos et on reprend début juillet, pour 4 

séances par semaine, pour la préparation des templiers.....dont voici la trame. 

Ludovic BAS 
Résultat + Photos 

Sandrine BARIS 

Anthony ROUX Ludovic BAS 

http://www.aesn78.com/trail-des-cerfs/
http://www.aesn78.com/trail-des-cerfs/vid%C3%A9os-et-photos-2015/
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 Etant inscrit au CAJ depuis septembre 2014 section marche nordique, j’ai décidé 

après le trail du Josas de m’inscrire au trail des Cerfs édition 2015 sur le 20 km 

marche nordique.  
 

Voici en quelques mots mes impressions sur cette course. 

Le départ fut donné du stade de la Queue les Yvelines direction le golf des Yve-

lines, puis traversée des champs direction la ferme des Moissons à Grosrouvre afin 

d’atteindre la forêt domaniale de Rambouillet. 
 

Une fois la ferme des Moissons passée, direction l’étang neuf à travers la forêt. 

Tour de l’étang neuf puis direction le lieu-dit les Haizettes, puis le buisson, la 

troche, traversée de Grosrouvre puis retour sur le stade de la queue les Yvelines 

pour l’arrivée. 

Le parcours était très sympa avec un très bon balisage. Une très bonne organisation 

avec un ravitaillement au 13ème kilomètre et à l’arrivée. Le dénivelé positif du par-

court était de + 300m. 
 

Un grand merci à toute l’équipe d’organisateurs. 
 

Une expérience vraiment sympa à refaire l’année prochaine pour encore améliorer mon temps. 

Mon chrono : 

Sur 33 inscrits, je finis à la 10ème place avec un temps de 2h58min et 16s avec une moyenne de 6,73km/h. 

Philippe LESCHER 

Trail des cerfs (Marche Nordique) 

Résultat  

http://www.aesn78.com/trail-des-cerfs/r%C3%A9sultats-2015/
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Semaine 1 : REMISE EN ROUTE 

Mardi 4 août : VMA 60/60, 2x20min. 

Jeudi 6 août : Sortie Vallonnée. 1H30, avec 2x4 cotes 45s à fond, r = descente et R=5' footing 

Samedi 8 août : Sortie décrassage 1h  

Dimanche 9 août : Sortie Longue 2h, avec à chaque kilomètre 20 squat-jum (afin de travailler le 

bas des quadriceps, utile en descente!!) puis 1h vélo. Ce travail sera systématique lors des sor-

ties dominicales (squat-jump, descentes à bloc et vélo). 

 

Semaine 2 :TRAVAIL SPECIFIQUE 

Mardi 11 août : VMA 800. 10x800m à 90%, récup 400m footing.  

Jeudi 13 août : Sortie Vallonnée. 1H30, avec 2x5 cotes 45s à fond, r = descente et R=5' footing 

Samedi 15 août : Sortie décrassage 1h  

Dimanche 16 août : Sortie longue. 2h CAP avec travail en descente puis 2h vélo.  

 

Semaine 3 : TRAVAIL SPECIFIQUE 

mardi 18 août : VMA 400. 18x400 à 90% VMA, r=1'  

Jeudi 20 août : Sortie Vallonnée. 1h30, avec 2x6 cotes 45s à fond, r = descente et R=5' footing. 

Samedi 22 août : Sortie décrassage 1h  

Dimanche 23 août : Rando-course de 4h30. 

 

Semaine 4 : ALLEGEE 

mardi 25 août : VMA 1000. 5x1000 à 85%, avec r=1'30.  

Jeudi 27 août : Sortie vallonnée 1h30 

Samedi 29 août : Décrassage 1h 

Dimanche 30 août : Sortie longue. 1h course a pied puis 2h30 vélo.  

 

Semaine 5 : TRAVAIL SPECIFIQUE 

Mardi 1 septembre : VMA. Pyramide. 400/800/1200/800/400/800/1200/800/400 a 90% et 200m 

footing de récup.  

Jeudi 3 septembre : Sortie vallonnée 1H30, avec 2x5 cotes à fond de 45s, r = descente et R=5' 

footing.  

Samedi 5 septembre : Décrassage 1h 

dimanche 6 septembre : Sortie longue 2h avec travail en descente puis 2h de vélo.  

 

Semaine 6 : TRAVAIL SPECIFIQUE 

Mardi 8 septembre : VMA 400. 18x400 à 90%, récup 200m footing.  

Jeudi 10 septembre : Sortie vallonnée 1h30 avec 2x5 cotes à fond de 45s, r= descente et R=5' 

footing. 

Samedi 12 septembre : Décrassage 1h.  

Dimanche 13 septembre : Sortie longue de 2h avec travail en descente + 2h vélo.  

 

 

 

Suite du plan d’entraînement pour le 

Trail des templiers  

http://www.runningtrail.fr/pages/course-4277-Le-Festival-des-Templiers.htm
http://www.runningtrail.fr/pages/course-4277-Le-Festival-des-Templiers.htm


Semaine 7 : TRAVAIL SPECIFIQUE 

Mardi 15 septembre : VMA. 10x800m à 90% avec récup 200m footing. 

Jeudi 17 septembre : Sortie longue de 1h30 avec 2x6 cotes à fond de 45s, r= descente et 

R=5' 

Samedi 19 septembre : Décrassage 1h 

Dimanche 20 septembre : Sortie de 2h avec travail en descente + 2h vélo.  

 

Semaine 8 : léger repos puis WEC # 1 

Mardi 22 septembre : Echauffement groupé et tour en forêt pour 1h15 max.  

Jeudi 24 septembre : REPOS 

Samedi 26 septembre : Rando-course de 6h.  

Dimanche 27 septembre : Paris-Versailles 

 

Semaine 9 : léger repos puis WEC # 2 

Mardi 29 septembre : Echauffement groupé et tour en forêt pour 1h15 max. 

Jeudi 1 octobre : Sortie vallonnée 1h30.  

Samedi 3 octobre : TVTC 24, à bloc. 

Dimanche 4 octobre : Trail du Haut Planet un peu moins à bloc, version 35km. 

 

Semaine 10 : RELACHEMENT. 

Mardi 6 octobre : VMA. 5X1000 à 90%, r=1'. Si grosse fatigue, sortie vers la forêt 1h15.  

Jeudi 8 octobre : Sortie vallonnée de 1h15.  

Samedi 10 octobre : Décrassage 45'.  

Dimanche 11 octobre : Sortie longue 1h30 

 

Semaine 11 : GROS RELANCHEMENT 

Mardi 13 octobre : Sortie vers la forêt de 1h.  

Jeudi 15 octobre : Footing 45' 

 

Semaine 12 : REPOS avant course 

Jeudi 22 octobre : 20' footing léger à l’hôtel.  

Vendredi 23 octobre : COURSE 

 

Voilà, y'a plus qu'à suivre tout ca! 

 

 
 

Ludovic BAS 
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Foulée sauvage à Thoiry 

Pierre HATTE  
2e Marche 

Résultat + photos  

Compétition 

du 14 juin 2015 

 

15 km 

http://www.asbazainville.org/foulees-sauvages-parc-thoiry.php
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Les dix règles d’or  

de la marche nordique ! 
En ce début de saison, il peut être intéressant de (re)voir quelques fondamentaux de 

notre pratique sportive afin de profiter pleinement de nos sorties hebdomadaires. 

Sans aborder les conseils sur les gestes techniques propres à la marche nordique qui 

pourront vous être prodigués par les différents coachs, il est bon de garder à l’esprit ces 

quelques règles élémentaires. 

1- Tu prendras un bon petit déjeuner le matin pour éviter le grand passage à vide de mi-

parcours. 

2- Tu pratiqueras la méthode vestimentaire dite de pelures d’oignon (3 couches) pour 

pouvoir adapter ta tenue aux fluctuations de température de ton corps. 

3- Tu partiras avec une réserve d’eau et un encas dans ton sac à dos 

4- Tu te positionneras dans le groupe de niveau le mieux adapté à ton rythme (Groupe 

des Furieux, des Rebelles, des Speeds, des Experts, des Rapidos, groupe des Espoirs) 

de façon à former des groupes homogènes. 

5- Tu équiperas tes bâtons d’embouts en caoutchouc sur route bitumées et chemins pro-

tégés. 

6- Tu vérifieras au cours de la marche qu’en cas de changement de trajectoire, la per-

sonne qui te suit a bien vu que le groupe empruntait une nouvelle direction. Dans le cas 

contraire, tu l’attendras et tu lui signaleras la bifurcation. 

7- Tu veilleras à bien tenir tes bâtons à la verticale lorsque tu ne les utilises pas de fa-

çon à ne pas blesser malencontreusement ton voisin de devant ou de derrière en cas de 

chute. 

8- Tu garderas de la distance dans les fortes montées avec celui de devant afin d’éviter 

de recevoir ses bâtons si ceux-ci ripent sur le sol. 

9- Tu ne t’arrêteras ou tu ne quitteras jamais le groupe sans le signaler au coach ou à 

ton voisin le plus proche. 

10- Tu respecteras les consignes de sécurité données par les coachs lors des marches 

sur routes. 

Bonnes marches et bonne saison à toutes et à tous 

 

Michèle DEMONCHY 



Sortie dans le Lot  
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Il était une fois 

dans le lot… 

…d’étranges visiteurs bâtonnés 

tout de rouge et noir vêtus… 

…en visite à Rocamadour… 
…à pied… 

…au Gouffre de Padirac… …en bateau… 
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…atelier câlins… 

…atelier chants… 

Les Editions du Lot 

Nous sommes prêts pour de nouvelles aventures !!!! 
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Billet d'humeur et d'humour 

C'est quoi tes shoes ? 

 

 

 

S'il existe bien une particularité dans un groupe de marcheurs ou coureurs, c'est le 

principal sujet de discussion. 

Lors d'un dîner, au travail... la politique, les peoples, la météo et bien d'autres sujets 

seront abordés. 

Loin de moi l'idée d'évoquer que les pratiquants de l'athlétisme sont limités, mais 

très souvent la conversation va se diriger sur nos "Supers Chaussures". 

Que peut peser sur la balance le sort des migrants face à l'adhérence exceptionnelle 

de mes semelles . 

Rien à faire des licenciements chez Goodyear alors qu' il parait que Décathlon Plaisir 

va fermer 2 semaines pour travaux. 

Quel importance le sommet climatique par rapport à la dernière paire de Salomon 

Gore-Tex à suspension latérale 

Faut pas déconner, il y a des priorités dans le monde et mes pieds se doivent d'avoir 

le meilleur confort possible. 

"Comme dans des chaussons", l'ultime réflexion du bon marcheur. 

 

Légèreté, souplesse, imperméabilité : nos âmes ou nos chaussures ? 

 

Quand on était beaucoup plus jeune, on était fier de montrer à la récré nos dernières 

chaussures qui nous faisaient courir plus vite! 

Finalement, avons nous vraiment grandi ? 

 

                           

Le mouton noir en Merrell 



 

Le 1er Trail organisé par le CAJ 

Le Haut Planet 2015 
Le 4 octobre 2015  

Le C.A.J. organise la première édition 

 du Trail du Haut Planet 

 

Trois distances : 

12 km TRAIL DE LA FONTAINE         

BLEUE (ouvert aux marcheurs) 

20 km* TRAIL DE LA VALLÉE 

AUX GRÈS 

35 km* TRAIL DES ROCHERS 

D'ANGENNES 

 

(*) 4ème manche du Challenge Natural 

Trail 

Bulletins d’inscription : 

TRAIL DE LA FONTAINE BLEUE - 12 KM 

TRAIL DE LA VALLÉE AUX GRÈS - 20 KM 

TRAIL DES ROCHERS D'ANGENNES - 35 KM 

MARCHE NORDIQUE 

Voici une belle question, tout le monde est invité à écrire ou soumettre des articles, des photos, des jeux, des 

informations … tant qu’il y a un lien avec le club. 

Le principe est simple, vous faites une compétition, un trail, une sortie athlétique et vous voulez le partager. Il 

suffit de me l’envoyer sur mon adresse e-mail. 

Mon équipe et moi, nous nous occupons de la mise en page. 

Merci d’écrire vos prénom et nom, le titre de l’article ou de la photo (où, quand et qui est sur la photo).  

La commission CAJ’info 
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Qui peut écrire dans le CAJ’info ? 

http://www.aesn78.com/challenge-natura-trail/
http://www.aesn78.com/challenge-natura-trail/
http://caj78.fr/index.php/course/course-nature/item/247-haut-planet-2015#
http://caj78.fr/index.php/course/course-nature/item/247-haut-planet-2015#
http://caj78.fr/index.php/course/course-nature/item/247-haut-planet-2015#
http://caj78.fr/index.php/course/course-nature/item/247-haut-planet-2015#
mailto:nicolas.gaelle@outlook.fr


Le CAJ et ses adhérents 

remercient leurs sponsors 

Contact CAJ’info : 

nouvelle adresse 

nicolas.gaelle@outlook.fr 

« Le sport faut le faire avec envie et plaisir.  

L’Hiver pense à ton bonnet et à tes gants .» Le petit + 

Prochain numéro janvier 2016 
Le trail du Haut Planet 

Trail des Templiers  
Les flambeaux 

Sortie Jura 
La butte verte  

Etc ... 
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