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Nous sommes heureux de vous présenter nos nouveaux logos 

suite au concours initié fin 2014. Merci encore de votre partici-

pation à ces créations. 

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 

La saison 2014-2015, la sixième du CAJ, va bientôt s'achever. Beaucoup de 

satisfactions dans tous les domaines et une perspective d'avenir réjouissante 

avec de nombreux projets très intéressants que vous découvrirez sur le flyer de 

la saison 2015 - 2016.                                                     .        
 

Voici les dates de fin des activités:                             : 

 - mercredi 24 juin : Ecole d'athlétisme à Orgerus.   

 - jeudi 25 juin : Baby athlé et Gym à Tacoignières. 

 - mardi  30 juin : Ecole d'athlétisme, athlétisme et hors-stade à La  

       Queue Lez Yvelines.  

La marche nordique continue ses activités tout l'été. 

Nous organiserons un goûter à la fin des entraînements à Orgerus et Tacoi-

gnières, les parents pourront préparer un gâteau.  

A la Queue Lez Yvelines nous organiserons un barbecue, le mardi 30 juin à la 

fin de l'entraînement, avec tous les athlètes et les parents.                     . 

 

Le CAJ a ses nouveaux logos 

Suite page 17 

Pensez à utiliser les liens hypertextes dans la 

version électronique de ce numéro pour accéder à 

plus d’information; Numéro disponible égale-

ment sur le site internet du CAJ. 

http://www.caj78.fr
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"Nos petits loups ont fait de sacrés pro-

grès au cours de cette saison baby athlé. 

Le groupe a su évoluer ensemble mal-

gré la différence d'âge (entre 3 et - 6 

ans) passant d'un atelier à un autre sans 

difficulté et toujours dans la joie et l'en-

vie de réussir. 
 

Les activités que nous leur proposons, 

ludiques, accès sur la motricité et la 

découverte leur ont permis de   

progresser et de s'épanouir : roulades, saut en 

longueur sur tapis de sol, passage de mini-

haies, équilibre sur des mini-poutres, lancer de 

ballon, lancer de Vortex, relais, jeux de cou-

leurs ou de nombres, etc, représentent un 

échantillon des ateliers mis en place. 

La saison se termine dans quelques semaines et 

nous espérons revoir nos baby champions à la 

rentrée prochaine. 
 

Merci à Arthur, Baptiste, Cloé, Élise, Enzo, 

Léa, Lenaïk, Loïk, Gaëtan, Juliette, Zoé pour 

ces merveilleux moments passés avec eux. 

Marie-Françoise et Dominique" 

 

Nos 3/6 ans 

Déroulement d’une séance type  

Marie-Françoise PELOZUELO 

Lancer de Vortex 



 

Lors de la compétition en salle à Rosny sur Seine (2ème tour), les jeunes athlètes doivent 

faire de nombreuses épreuves. Leur agilité, leur concentration et leur motricité sont mises 

en action à travers du lancer de Vortex et du poids, du saut à la perche, du triple saut et du 

franchissement de haies puis pour finir un parcours final avec des obstacles. 
 

Les compétitions des Éveils Athlés  

et des Poussins 

Saut à la perche 

Quintuple saut 

Gaëlle NICOLAS 

P A G E   3  



P A G E   4  

 

 

Pour aller représenter le CAJ et nos couleurs, 2 athlètes par catégorie 

(Éveil Athlé fille et garçon / Poussin et Poussine) sont allés à Achères. 

La finale des épreuves en salle 

Gaëlle NICOLAS 
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Cela fait maintenant 3 ans que je fais 

de l’athlétisme au CAJ. J’ai bientôt 12 ans 

et je suis benjamine. Mes activités préfé-

rées sont le sprint et le saut en longueur. 

J’aime aussi les cross car j’adore courir 

dans l’herbe et la terre. Depuis ce début de 

saison, j’ai participé à 5 compétitions : le 

cross de la CCPH à Boissets, le cross des 

Mureaux, deux triathlons en salle et une 

course longue de 20mn. Je pense que je me 

réinscrirai à la saison prochaine. 

L’athlétisme vu par Charlotte (12 ans)  

Charlotte LADIRÉ, catégorie Benjamine 

 ATHLETISME cadets/juniors 

Les jeunes athlètes, cadets/juniors préparent leurs 

championnats départementaux qui ont lieu dans 

moins d'un mois. L'ensemble des meilleures perfor-

mances qu'ils auront réalisées cette année sera addi-

tionné afin de faire un challenge points et un podium 

des 3 athlètes les plus rigoureux et qui ont le mieux 

progressé cette année. 

Anne-Lize DUVAL 



Le mercredi 17/12/2014, Premier tour en salle EA/PO à Orgerus. 

=> Léonore Cosse, 2è EAF, Timothé DIME, 3è EAM, Célestine 

COSSE, 2è POF, Oscar DEHUYSSER, 1er  POM 

 

Le dimanche 11/01/2015, Cross départemental des Yvelines EA/PO/BE/

MI à Verneuil/Seine. 

=> Gaëtan DIME 1er Mini-EA, Léonore COSSE, 3è EAF, OYA 3è par 

équipe BEF 

 

Le samedi 07/02/2015, Second tour en salle EA/PO à Rosny/Seine. 

=> Léonore COSSE, 2è EAF, Timothé DIME, 1er EAM 

 

Le dimanche 08/02/2015, Match interdépartemental de Nogent 

=> Pas de podium 

 

Le samedi 14/02/2015, Meeting en salle MI à Versailles 

=> Pas de podium 

 

Le dimanche 08/03/2015, Deuxième tour en salle BE/MI à Versailles 

=> Pas de podium 

 

Le samedi 21/03/2015, Finale EA/PO à Achères 

=> Pas de podium 

 

Le samedi 28/03/2015, Finale BE/MI à Eaubonne 

=> Pas de podium 

 

Le samedi 4 avril, Triathlon BE à Mantes la Jolie, 

=> Pas de podium 

 

 

Le samedi 11 avril, Epreuves de Durée à Andresy 

=> Pas de podium 

N ° 5  

Participation et résultats EA et A 

Christophe PREVOST 



Gaëtan DIME  
à Verneuil/Seine 

Podium des compétions 

 
Gaëtan DIME, Timothé DIME et Léonore COSSE 
À Rosny/Seine 

Léonore COSSE 
à Verneuil/Seine 

Célia PREVOST 
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 Autrement dit : 

Si tu veux marcher ou courir (à 

petite ou grande vitesse) loin et 

longtemps,  

prends soin de ton système loco-

moteur ! 

 

Quand on sait que la course ou la 

marche dépend du bon fonctionne-

ment de notre système musculaire et 

du bon état du squelette osseux et 

cartilagineux sans parler des liga-

ments, tendons... on ne peut que se 

dire que les séances du jeudi soir 

tombent à pic pour nous aider à en-

tretenir notre moyen de locomotion. 

Cardio, abdos, fessiers, gainage, éti-

rements et bien d’autres exercices 

…. Tout est passé en revue, sans ex-

ception.  

La tâche n’est pas toujours aisée et 

il faut bien tout le dynamisme et les 

encouragements d’Anne-Lize pour  

faire réagir un corps parfois un peu 

paresseux. 

Rien n’échappe à l’œil expert de 

notre « coachette » qui, avec son 

plus charmant des sourires, a vite 

fait de nous remettre sur la bonne 

posture quand par hasard, nous déri-

vons vers plus de facilité. 

Tous les moyens sont bons pour 

nous amener à l’objectif fixé : bal-

lon, élastique, poids… sans oublier 

une remise à niveau de notre culture 

musicale qui en ce qui me concerne 

avait largement besoin d’être renou-

velée. 

En fin de séance, renforcement mus-

culaire et contrôle technique faits, 

nous sommes fin prêts pour repartir 

fouler routes et chemins à grandes 

enjambées… 

Grand merci à toi, 

Anne-Lize, pour ton ef-

ficacité et ta vitalité
 

Qui veut voyager loin,  

ménage sa monture !  

Michèle DEMONCHY 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Squelette_humain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Os
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cartilage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligament
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligament
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tendon


 

2015, une année de course plaisir 

A chaque année ses objectifs : 2014 ayant été la course aux points pour le Chal-

lenge des Yvelines, 2015 sera l’année course plaisir. C’est donc avec Françoise 

que j’accomplirai cet objectif. Nous avons commencé par un 10kms (la Rambo-

liten) puis un 15kms (la Course du Printemps) puis un 21kms (le semi de Bul-

lion) et pour finir un 20kms en trail (le Trail du Josas). Toutes ces courses je ne 

les ai pas faites dans la souffrance ; à aucun moment je ne me suis dit « mais 

qu’est-ce que tu fais là à te faire mal ? ». Non, mon but était de courir plaisir, de 

l’accompagner, de pouvoir lui parler et l’encourager. Merci Françoise pour ces 

bons moments à deux à un rythme régulier et honorable. La course à pied ça 

peut aussi être un moyen de partager ensemble une course sans forcément cher-

cher le chrono à tout prix.  

Valérie LADIRÉ 

Résultats : la Ramboliten / le semi de Bullion  / trail du Josas 
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http://www.ramboli-ten.fr/ramboli-ten
http://d1clic.nuxit.net/votresiteweb/lionsplaisir/index2.php
http://www.jouy-en-josas.fr/trail.aspx
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"Dimanche 2 novembre 2014, il est 18h34 lorsque nous passons la ligne d'arrivée. Le trail des hos-

pitaliers est déjà terminé mais l'ivresse nous gagne et l'envie de voir encore plus grand nous prend.  

La route du retour, les yeux pleins d'étoiles, et les jambes pleines de maux, nous décidons collégia-

lement que la prochaine étape est de passer 100km. 

Alors, ni une ni deux, dès notre retour, nous décidons de rechercher le Trail idéal. Et c'est tout natu-

rellement que le terrain de notre premier exploit servira de parcours de guerrier pour le second.  

Début janvier l'inscription au Trail des templiers, version endurance Trail, est faite. La course se 

déroulera le vendredi 23 octobre 2015, départ 4h. 

100km et 4600D+ vont nous attendre. 

L'objectif est évidemment de finir la course, ensemble, en moins de 20h. 

Après une première analyse, nous devrions être capables de passer la ligne entre 16h et 20h.  

Ca dépendra du mental, des conditions....et de la prépa.  

 

Nous avons 10 mois devant nous, 10 mois de préparation.  

La préparation se fera progressivement, sans coupure (cette fois!) et sera marquée par un premier 

objectif intéressant : le Trail des cerfs. 

 

Voilà, le ton est donné pour cette année 2015.  

Nos femmes et nos enfants sont prévenus. Il y aura des moments de joie, des moments difficiles car 

nous n'avons jamais fait de prépa plus longue que 3 mois.  

 

Nos semaines typiques seront organisées comme suit : 

- séance de VMA courte avec JL sur la piste. Nous décidons de suivre son programme.  

- séance en forêt avec du dénivelé le jeudi. Les séances feront entre 1h15 et 2h. 

- séance longue le dimanche, de 1h30 a 6h.  

 

Mais contrairement à notre prépa des hospitaliers, nous décidons, notamment pour la période esti-

vale, d'ajouter du vélo en complément des sorties longues. Le cardio travaillera toujours, mais les 

jambes se reposeront un peu.  

 

Nous avons 10 mois, mais voici le contenu des 2,5 mois qui précèdent le Trail des cerfs.  

Semaine 1 
Mardi 3 mars : VMA longue (effectué 3x10min a 85%) 

jeudi 5 : sortie vallonnée 1h15 + exercices en montée/descente     6*(1'1') 

Dimanche 8 : semi de Rambouillet 
 

Semaine 2 
Mardi 10 mars : VMA longue (effectué 1000/1500/2000/1500/1000) 

jeudi 12 : sortie vallonnée 1h30 + exercices de chaises en haut des cotes 8(1'1') 

dimanche 15 : trail d'Auffargis 
 

Semaine 3  
mardi 17 mars : VMA longue (effectué 2x8x400m a 90% vma) 

jeudi 19 : sortie vallonnée 1h45 + exercices montée/descente 8(1'30/1'30) 

Préparation d’un trail de 100 km 

x-apple-data-detectors://1
http://www.runningtrail.fr/pages/course-4277-Le-Festival-des-Templiers.htm
x-apple-data-detectors://2
x-apple-data-detectors://3
x-apple-data-detectors://4
x-apple-data-detectors://5
x-apple-data-detectors://2
tel:1000/1500/2000
x-apple-data-detectors://10
x-apple-data-detectors://16


 dimanche  22 : SL 2h30  
 

Semaine 4 
Mardi 24 mars : VMA longue allégée (2 séries de 8x60/60) 

jeudi 26 : sortie très vallonnée 2h 

Dimanche 29 : sortie allégée 1h 2*6(30"30") + 1h vélo 
 

Semaine 5 
Mardi 31 mars : VMA longue (12x400 a 100%) 

jeudi 2 avril : sortie vallonnée 2h avec exercice chaise 10(1'15/1'15). 

dimanche 5 avril : 2h CAP + 1h vélo. 
 

Semaine 6 
mardi 7 avril : VMA longue 18x60/60 

jeudi 9 avril  : 1h15 en foret (repos!!) 

dimanche 12 avril : trail du Josas  
 

Semaine 7 
mardi 14 avril : Fait séance de décrassage de 10km  

jeudi 16 : foret 1h30 avec exercice montée/descente 10(1'45/1'45) 

dimanche 19 : 2h30 CAP + 1h30 vélo  
 

Semaine 8 
Mardi 21 avril :  sortie valonnée 1h30 et 15,2km. 

jeudi 23 : foret 2h travail descente  10(2'/2') 

dimanche 26 : sortie longue 3h + 1h30 velo 
 

Semaine 9 
mardi 28 avril : VMA longue 

jeudi 30 : sortie foret 2h très vallonnée 2* 5(1'1') 

dimanche 3 mai : SL 2h + 2h vélo  
 

Semaine 10 
Mardi 5 mai : VMA courte2* 5(1'15/1'15) 

jeudi 7 mai : foret 1h20 

dimanche 10 mai : sortie de 2h30 
 

Semaine 11 
Mardi 12 mai : VMA courte 8*30"30 

jeudi 14 mai : 35' 

Samedi 20' cool 

dimanche 17 mai : TRAIL 

 

Voilà, ca c'est la trame idéal, que Régis nous a donnée. Mais nous n'avons pas encore intégré 

le vélo ni les fractionnés en côte.  

Qq séances ont été esquivées puisque nous avons nos vies à côté (weekend Fiesta, en fa-

mille....). 

 

A nous de réussir notre premier objectif de l'année : passer la ligne de l'arrivée des cerfs en 

moins de 5h. L'objectif est élevé car nous avons peu de connaissance sur la distance. A la dif-

férence d'un ultra, nous n'aurons pas le droit de marcher. Mais nous connaissons les lieux, 

nous savons que c'est faisable.  

 

À suivre......Antho et Ludo  
Ludovic BAS 
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Marathon-Race Annecy 2015 : Première expérience 

Quand je me suis laissé entrainer dans ce projet de Maxi-Race, je n’avais pas vraiment bien regardé les détails du parcours et je 

me suis fié aux récits de Thomas et Chrystel (et grand bien m’en a pris !!). Le 31 Mai 2015, encore lointain à l’époque de l’inscrip-

tion, est arrivé très vite ! Et ma contracture au mollet de Février n’était pas pour me mettre en confiance ! Mais bon, quand je 

vois les difficultés vécues par d’autres (Chrystel, Régis, Florence), je me dis que je n’étais pas le moins bien loti. 

Ça y est, le weekend commence, on ne peut plus reculer ! Ar-

rivée la veille sous la conduite de Jérôme et François et l’on 

découvre la plage d’Annecy sous le soleil (il y en a même qui se 

baignent !). Arrivée de la Maxi-Race de 86km en cours, nous 

assistons aux podiums des championnats du monde avec la 

France qui, pour une fois, truste la plupart des médailles, ça 

fait plaisir ! Puis arrivée de Guillaume avec un bon temps mais 

qui nous paraît quand même bien entamé (et pourtant c’est 

Guillaume !) et il vient de parcourir le tracé de notre mara-

thon race du lendemain ! Ça nous promet une belle promenade 

de santé, mais pour moi, j’ai juste l’objectif de finir en me 

faisant plaisir, peu importe le temps. 

Dimanche 31 Mai, voilà, on y est ! Lever 5h après une nuit 

entrecoupée, c’était prévisible ! Le taxi de la compagnie De-

fosse/Malet me prend au passage (promis, la prochaine fois, 

je choisirai mieux mon hébergement !) et en route pour Dous-

sard. Météo éclatante, levé de soleil au-dessus des crêtes, on 

ne pouvait pas rêver mieux. Toute la bande du CAJ est là, ça 

rassure !  
(Les 3 autres sont déjà dans les starting-blocks) 

 

8h et c’est le départ, William et Franck en première ligne, le reste du groupe suit plus loin dans le peloton. Premiers encourage-

ments des coureurs de la veille Seb et Guillaume (merci !) et c’est parti pour une entrée en matière de 3km de plat, nickel pour 

chauffer tranquillement les jambes. Puis passage en file indienne pour la première grande montée. Le groupe s’éparpille un peu, 

Estelle et Cari devant moi et François, Jérôme, Thomas, Chrystel et Arnaud suivent juste derrière. Je prends mon rythme, bien 

aidé par les bâtons (indispensables de mon point de vue). La montée en forêt nous permet de rester au frais. Arrivée au col de la 

Forclaz un peu par surprise, sous les encouragements, ça fait du bien ! La mécanique tourne bien, je reprends confiance. 1er point 

d’eau avec Jérôme et François qui me rattrapent et l’on 

repart. On est sorti de la forêt et les premières vues sont 

magnifiques.  

 

Puis passage au chalet de l’Aulp et là je commence à entre-

voir le haut de cette 1ère montée, on en est encore loin !  

 

 

 

 

La fin est d’ailleurs bien pentue et escarpée mais avec quand même des supporters 

qui prennent le temps de lire ton prénom sur le dossard avant de crier « allez Lau-

rent », c’est très sympa ! Accueil en haut de la 1ère ascension par un troupeau de 

biquettes qui se prélassent au soleil en profitant de la vue magnifique du lac.  

 

 

Trail d’Annecy 



Bon, première difficulté passée en prenant quand même le temps de 

profiter du paysage et en prenant quelques photos, le moral est bon ! 

Début de descente cool dans les alpages, François et Jérôme me 

rejoignent mais le répit est de courte durée. Les choses sérieuses 

reprennent, la pente augmente et le chemin propose le choix entre 

pierres qui roulent ou terre glissante. Je laisse partir les copains et 

me fait doubler par des trailers plus confirmés qui descendent à 

grandes enjambées.  

 

Y’a pas, la descente, ce n’est pas mon truc ! Enfin, on nous annonce 

que la pente s’adoucit, le point d’eau est en vue. Regroupement d’une 

partie de la bande (Cari & Estelle, François, Jérôme, Thomas et moi). 

Ça fait plaisir de voir des têtes connues, on fait l’état des lieux : Estelle pas très en forme, Thomas Mr Crampes, les autres 

ont l’air d’aller. Arnaud suit tranquillement derrière et Chrystel se débat dans la montée du 1er sommet (quel courage !). Puis 

descente plus tranquille ponctuée de petits raidillons 

(pour ne pas perdre la main !) et arrivée au gros ravito 

toujours sous les encouragements des habitants. Un 

petit coucou à Aurélien qui en repart, William et Franck 

sont sans doute déjà bien loin. 

On fait le plein d’eau, plus rien avant l’arrivée et il com-

mence à faire chaud ! Estelle a repris des couleurs, 

Chrystel vise l’arrêt au ravito. On grignote un peu et 

c’est reparti après réception d’un SMS d’encourage-

ments de Françoise et Margaux, au menu le col des 

contrebandiers à se farcir et la descente vers Annecy 

qui suit, annoncée comme « technique », ça veut tout 

dire ! Je reprends le rythme mais lorsque la pente s’ac-

centue, je sens bien que les jambes ne suivent plus 

comme au début de la matinée. Cari me passe et je ne 

peux pas m’accrocher. Et là, c’est la longue montée, les 

km semblent bien longs, les voix se sont tues dans la 

file indienne, on sent que tout le monde est un peu dans 

le dur. A l’occasion d’un bout de route, le trio François, 

Jérôme et Mr Crampes me passe et je ne les reverrai plus avant la fin. Dernière partie du col bien escarpée, avec en récom-

pense un panorama époustouflant sur Annecy et son lac : Arrivée en vue !  

En fait de sommet, on a le droit à une crête en montées/descentes pour finir d’user les jambes et bien sûr il faut paraître 

au mieux de sa forme devant les photographes de la course judicieusement placés là ! 

 
Et puis c’est la descente tant redoutée qui ne faillit pas à sa réputation, suite de zig-zag sur un chemin plein de racines et 

de roches. J’adopte une marche rapide, essayant de m’économiser, doublé par une 

multitude de « cabris ». Ma seule crainte est d’arriver en bas avec les jambes trop 

dures pour pouvoir courir le dernier km. L’eau que je bois toutes les 5min ne me rafrai-

chit plus et je rêve de coca, bière… Enfin on rejoint le lac tant espéré et là, surprise, 

la mécanique repart et je trottine (95% de ma VMA au moins !) le dernier km sur les 

pontons au milieu des baigneurs et de ceux qui lézardent au soleil. Dernière ligne 

droite, je contourne le village de la course et j’entends le speaker annoncer mon arri-

vée et en prime je gagne un reblochon au passage sous l’arche ! 

 

Retrouvailles avec les Cajistes 

déjà arrivés et la suite n’est que 

bonus : après quelques boissons désaltérantes, bain de jambes dans le 

lac avec le groupe, repos étalé sur la plage et pour couronner la jour-

née, une bonne raclette ! 

 

Pour conclure (pour ceux qui n’ont pas abandonné la lecture de ce récit 

un peu long) : une très belle expérience, réalisée en bonne compagnie, 

avec une météo de folie, dans un site magnifique. A quand le prochain 

défi !! Avec les mêmes conditions, je signe tout de suite !! 

Bravo à tous ! 

P.S. : Il paraît que le premier a mis 3h50 pour parcourir les 43km et 

2800m D+ mais, bon, il vient d’une autre planète ! 

Laurent TOLLIER 
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Trail du Josas 2015 
promesse d'une bonne paëlla cuite sur place pour 

rassasier tous les courageux sportifs. Nous sa-

luons quelques cousins Cajistes coureurs à l'arri-

vée. 

 

 Au final, chacun d'entre nous a remporté 

son challenge, certains ont vécu l'expérience du 

premier trail officiel et sont heureux de l'avoir 

fait. Le CAJ est représenté en 1ère ligne avec le 

1er marcheur et la 1ère  marcheuse (devinez 

qui?), de très bonnes moyennes et la satisfaction 

pour tous d'avoir bouclé le parcours en moins de 

deux heures avec une moyenne entre 7,77km/h et 

6,02km/h. Le tout sous un soleil radieux qui a 

rendu cette paëlla encore meilleure et a prolongé 

le plaisir de cette journée géniale partagée entre 

amis Cajistes. 

A refaire! Alors rendez-vous pour le Trail du Jo-

sas en 2016 encore plus nombreux. 
 

  Le 12 avril, sous un soleil magni-

fique, un groupe de 19 marcheurs nordiques 

du CAJ sont allés se mesurer à d’autres com-

pétiteurs au trail du Josas. 

1500 inscrits au départ, 4 circuits: 50, 35, 20 

et 12km. Seul le 12km était ouvert aux mar-

cheurs, dommage, un 20 km ne nous aurait 

pas fait peur! 

 

 Un échauffement très festif et convi-

vial sous forme de zumba nous a mises en 

jambes (la plupart des hommes se sont abs-

tenus) et nous a fait lâcher prise pour un dé-

part "0 stress". 

 

 La boucle démarre par une belle côte 

pour décrasser direct, suivie par quelques 

engorgements sur un sentier très étroit. En 

clair, nous sommes à l'arrêt  à 4 reprises, 

c'est un peu frustrant! La boue aussi est au 

rendez-vous par endroit, juste un baptême 

réglementaire pour un trail. La voie se dé-

gage et la moyenne peut enfin décoller! 

L'ambiance est joyeuse et sereine entre cou-

reurs et marcheurs, pour le respect de cha-

cun: je te laisse doubler pour mieux te rattra-

per dans les côtes et je fais gaffe à mes bâ-

tons. Des encouragements sont échangés 

entres sportifs, ça booste! 

 

 Le circuit est superbe, varié avec un 

dénivelé de 225m et pas de risque de se 

tromper, il est très bien balisé. Un ravitaille-

ment au 6éme km nous offre de quoi rechar-

ger les batteries si besoin. 

 

 Encore quelques km et la boucle est 

bouclée. Photographes et spectateurs nous 

accueillent chaudement et surtout, surtout la Véronique VALENTIN 

Résultats 

http://www.jouy-en-josas.fr/iso_album/resultats_trail_2015.pdf


Trail du Josas 2015 
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Billet d'humeur et d'humour 

Tu seras Coach mon fils ! 

Certains visent le perron de l' Elysée, quelques-uns les responsabilités 

d'une grande entreprise, d'autres les feux de la rampe ou un podium,  

alors que quelques doux rêveurs espèrent gérer une bande de marcheurs 

plus ou moins dociles. 

Attrait du pouvoir, besoin de reconnaissance, sens du devoir aiguisé, dé-

vouement ou simplement soucieux des autres, nos C… sont de tous les 

rendez-vous. 

Casquettes et vestes estampillées Coach, chaussures dernier cri, 

compeed et strap à portée de main, bardés d’électronique et de moyens 

de communication, nos Coachs nous guident tant bien que mal du Gro-

narbre jusqu’à la droite, heu non… la gauche du chemin. Enfin plus ou 

moins tout droit, nous marchons fièrement sous la coupe de nos leaders. 

Un oeil sur leur GPS, l’autre sur deux retardataires bavards, ils n’ont de 

cesse de vouloir la cohésion du groupe et de nous mener à bon port. 

La chose n’est pourtant pas évidente avec le caractère bien trempé de 

nombreux adhérents, mais tel Sisyphe, chaque samedi, ils s'obstinent à 

réussir cet exploit. 

Sans citer de nom, que ce soit N, C, G, MF, O, ou P ( on dirait une mau-

vaise série US ! ), leur bonne volonté ne suffit pas toujours à faire avan-

cer le club.  

C’est pour cela que le Coach suprême ( grand schtroumpf Jean-Louis ) 

pensa à nommer quelques suppléants. Ces Iznogoud en short convoitent 

peut être la casquette divine mais leur implication et leur abnégation res-

tent indispensables à la gestion du troupeau. 

Surtout, n'oublions pas que nos Coachs sont volontaires et que nos sou-

haits de brebis égarées se doivent d' être mesurées. 

Assistance ne rime pas avec exigences. 

Il faut bien reconnaître que nous devons dire à tous nos bénévoles: 

"Chapeaux bas M'ssieux dames " 

C'est pourquoi, pendant une discussion avec mes enfants, je m'étonnais 

de m'entendre dire  : " Travaille, sois un homme mon fils et un jour peut

-être, tu seras Coach !" 

Le mouton noir 
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QUIZZ 

Marcheurs, où en êtes êtes-vous  

à ce stade de la saison? 
AVEZ-VOUS ATTEINT LA ‘PERFECTION CAJIENNE’ ? 

Évaluez-vous  sur une échelle de 1 à 15 !  

Répondez  par OUI ou NON à chacune de ces affirmations.  

Votre score vous situera dans l’échelle étalonnée scientifiquement et vous indiquera le 

chemin qu’il vous reste à parcourir pour accéder au grade suprême. 
 

AFFIRMATIONS : 
1 Je sais mettre un pied devant l'autre et recommencer.   

2 Le vendredi soir je mange des féculents.  

3. Les  conditions climatiques (pluie, vent, grêle, neige) ne m’arrêtent pas 

4 Mes bâtons et chaussures sont toujours à portée de mains, prêts à l’usage.  

5 Je sais exactement où et quand ont lieu les RDV du CAJ sans avoir à regarder le 

mémento.  

6 J’ai toujours sur moi le numéro de téléphone d’au moins un des coachs  

7 Je ne suis jamais en retard aux heures de RDV.  

8 J’ai toujours sur moi mes embouts de bâtons.  

9  Je programme mes WE en fonction des sorties du CAJ. 

10 Je réponds toujours OUI quand un coach me dit quelque chose.  

11 Je ne rate jamais l’échauffement  et les étirements de chaque séance.  

12 J’ai une capacité d’adaptation totale.  

13 Je ne pars jamais sans ma réserve d’eau et mon petit en-cas.  

14 Je maîtrise le talki-walki ou si non ‘la voix longue portée’  

15 J’ai toujours un tire-bouchon sur moi au cas où.  
 

Votre score : 
Vous avez entre 1 et 5 OUI : 

Tout n’est pas perdu. Vous êtes sur le bon chemin mais celui-ci vous demande encore 

beaucoup d’énergie. 

Un bon entraînement associé à une bonne organisation s’avère donc nécessaire.  

Profitez des beaux jours pour intensifier vos efforts et vous serez fiers de vous.  

 

Vous avez entre 5 et 10 OUI : 

Vous avez fait le plus dur et réussi à parcourir un chemin semé d'embûches. 

Maintenez cependant vos efforts pour aller toujours plus loin, toujours plus haut. 

Concentrez-vous maintenant sur les derniers obstacles et vous serez fiers de vous. 

 

Vous avez entre 10 et 14 OUI : 

Vous n'êtes pas loin du grade suprême, il suffit de presque rien pour l'atteindre. 

Travailler le mental est très important à ce stade ! Ne perdez pas de vue l'objectif à por-

tée de vos bâtons. 

Puisez dans vos ressources enfouies et vous serez fiers de vous. 

 

Vous avez 15  OUI : 

Vous avez atteint la ‘perfection Cajienne’ et vous pouvez être fiers de vous. 
 Michèle DEMONCHY 



Point nutrition 

Le 24 Avril 2015, une conférence sur la nutrition du sportif avait été pro-

posé au club. 25 Participants dont (seulement) 12 du CAJ y ont assisté. 

Nous avons abordé diverses thématiques telle que : l'équilibre de base de 

la nutrition, l'alimentation adaptée à la pratique sportive, l'alimentation 

en vue d'une préparation à une compétition et la récupération, l'hydrata-

tion du sportif et les compléments alimentaires. 

Cette conférence était dans un objectif de partage de connaissance et 

d'expérience, afin de permettre au sportif de gérer au mieux leur prépara-

tion sportive.  

Elle a été suivie d'un cocktail diététique où nous pouvions échanger nos 

différentes visions ou questions sur les sujets du sport et de la nutrition. 
 

Conférencière : Anne-Lize DUVAL 

Diététicienne Nutritionniste  

Spécialiste en Nutrition du sportif 

 
www.toujoursenforme.com 
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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 

L'objectif majeur de la saison à venir, et que nous voulons réussir à tout prix, est l'organisation 

du Trail du Haut Planet qui se déroulera le dimanche 4 octobre 2015. 

L'organisation de cette compétition est un véritable challenge pour le club. A cette occasion, je 

compte sur tout le monde, athlètes et parents, de toutes les sections du club. Nous avons be-

soins de nombreux bénévoles pour assurer la sécurité sur les carrefours en forêt des quelques 

600 coureurs que nous attendons. Mais aussi pour tenir les ravitaillements et les différents 

stands de l'organisation (retrait des dossards, inscriptions, buvette, etc.). 

Nous avons encore de très bons moments à passer ensemble et j'en suis très heureux. 

Je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes vacances et vous donne rendez-vous le mardi 8 

septembre 2015 à La Queue Lez Yvelines pour la grande rentrée sportive, le 9 septembre à Or-

gerus et le 10 septembre à Tacoignières. 

Le CAJ sera présent aux forums de Gambais, Orgerus, La Queue Lez Yvelines, Tacoignières et 

Houdan. 

Le mot du président … suite de la page 1 

Jean-Louis PELOZUELO 
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Le CAJ et ses adhérents 

remercient leurs sponsors 

Contact CAJ’info : 

nouvelle adresse 

nicolas.gaelle@outlook.fr 

« Quand tu fais du sport,  

il faut avoir ta bouteille d’eau,  

c’est bon pour ton corps. » 

Le petit + 

Prochain numéro septembre 2015 
Sortie du Lot (15 mai) 
Trail des cerfs (17 mai) 

Sortie famille (chasse au trésor 30 mai) 
Etc... 
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