
 

 

 

A tous les Cajistes, leur proches, leurs amis, 
Lors de l'AG du 12 décembre 2014, Pierre, notre secrétaire a 
lancé un concours pour créer un nouveau logo pour notre 
club le C.A.J. Ce qui signifie, je vous le rappelle : 
"Club Athlétisme Jeunesse". 
Ce concours est bien sûr ouvert à tous, coureurs, marcheurs, 
athlètes, à leurs parents, enfants, ... etc. Enfin bref à tous ceux 
qui se sentent la fibre artistique et aux autres, à tous ceux qui 
auraient une idée fulgurante, pertinente, originale, insolite ....  
Pour singulariser la signalétique du club. 
 

Nous comptons sur vous pour esquisser une idée originale ou nous proposer un 
projet plus abouti ! 
Vous avez jusqu'à début mars pour donner libre cours à votre imagination pour 
nous soumettre vos œuvres ... 

www.caj78.fr 
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Le CAJ (Club Athlétisme Jeunesse) a été créé en septembre 2009 par l'actuel prési-
dent, avec des parents d'athlètes : le docteur RICHTER Gudrun, alors secrétaire du 
CAJ, et Christine FLET Trésorière. […]   Suite à la page 2 

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

Un nouveau logo pour le C.A.J. !!! à vos crayons ! 

Le club 

Francis TAILLANDIER 

Les vœux du Président 
Les membres du comité 
directeur du CAJ se joignent 
à moi pour vous souhaiter 
une bonne et heureuse an-
née 2015. 
Bien que débutée dans la 
douleur cette nouvelle an-
née est porteuse d'amour, de fraternité et d'espérance. 
 
Je vous souhaite, à vous et à tous vos proches, une bonne santé,  beaucoup de réus-
site dans toutes vos entreprises, personnelles et professionnelles, de la bonne hu-
meur à toutes les occasions que nous aurons d'être réunis pour porter haut les va-
leurs du sport et de notre club. 

Jean-Louis PELOZUELO 

http://www.caj78.fr
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L'objectif du club était de re-
joindre le club maître OYA 
(Ouest Yvelines Athlétisme). 
 
Il s'agissait de garantir, dans nos 
campagnes, un avenir pérenne 
pour l'athlétisme qui souffre d'un 
manque chronique d'entraîneurs 
qualifiés. 
 
L'athlétisme,  encadré par Michel 
MEYER, Anne-Lize DUVAL et 
Kévin PELOZUELO compte à 
ce jour une trentaine d'athlètes. 
 
L'école d'athlétisme encadrée par 
Rkia CHEBILI et Bekkai 
YAJJOU le mercredi à Orgerus, 
Gaëlle NICOLAS, Eléonore 
MOULARD et Bekkai le mardi 
soir à la Queue lez Yvelines 
compte une soixantaine d'enfants. 
 
Juste avant la fin de la première 
saison 2009 - 2010, sous l'impul-
sion de David TADIOTTO et 
Franck LEPINAY, conseillés par 
Gudrun RICHTER, un groupe 
d'une dizaine de coureurs de 
Gambais ont donné naissance à la 

section hors stade. Ils sont une 
soixantaine aujourd'hui et le CAJ 
est troisième au challenge des Yve-
lines des courses hors stade.  
Un groupe de traileurs, spécialistes 
des longues distances, émerge de-
puis une paire d'années. Porté par 
Philippe FEUTRY, ce groupe ré-
ussi des prouesses inimaginables 
qui font la fierté de notre club. Je 
ne citerai que le trail du TOR DES 
GEANTS réalisé par Philippe en 
2014 : 330 kms de courses avec 24 
000 m de dénivelé positif… 
 
La marche nordique a fait son ap-
parition au club dès la saison sui-
vante 2010 - 2011. La progression 
de cette discipline fut fulgurante. 
Grâce aux volontaires bénévoles 
nous avons pu former 7 entraî-
neurs diplômés 1er degré de 
marche nordique : Olivier HAYE 
et Nathalie DUVAL en 2012, 
Christine et Gaëlle NICOLAS, 
Pierre HATTE, Marie-Françoise 
et Jean-Louis PELOZUELO en 
2014. Aujourd'hui le club compte 
plus de 130 marcheurs. 
 

Septembre 2013 a vu l'ouverture 
d'une section Baby Athlé pour les 3 
- 5 ans, encadrée par Marie-
Françoise PELOZUELO et  
Dominique BUNLON, qui compte 
une douzaine d'enfants, et d'une 
section Stretching pour les adultes 
encadrée par Anne-Lize DUVAL.   
Ainsi le CAJ est passé de 77 
membres en 2010 à plus de 300 en 
2015. 
 
Le siège social du club, depuis 
l'assemblée générale extraordinaire 
du 12 décembre 2014, se trouve à 
la mairie de Tacoignières. 
 
Le projet du club s'inscrit dans la 
logique de la direction départemen-
tale de la jeunesse,  des sports et de 
la cohésion sociale (DDJSC), avec 
des actions à court terme, moyen 
terme et long terme, sur une olym-
piade. 
Nous avons réalisé notre objectif à 
court terme en 2013 avec une ac-
tion dédiée à la marche nordique. 
En 2014 nous avons obtenu une 
aide pour financer la montée en 
puissance du Baby athlé. En 2015 
nous organiserons un trail en forêt 
de Rambouillet : le "TRAIL DU 
HAUT PLANET", le 4 octobre 
2015. 
 
Le CAJ, numéro SIRET 539 639 
963 00013 est un établissement 
actif au répertoire SIRENE depuis 
le 08/09/2009. Association loi 
1901 parue au journal officiel du 26 
septembre 2009 et déclarée établis-
sement d'activités physiques et 
spor t ive s  n°07810ET0136 . 
Le CAJ dispose de l'agrément du 
ministère de la jeunesse et des 
sports APS 78-1306 du 01 mars 
2013. 

Président 

Jean-Louis PELOZUELO 

Secrétaire Général  

Pierre LAUGUEUX 

Trésorier Général  

Francis TAILLANDIER 

Trésorière Adjointe  

Christine FLET 

Composition du comité directeur du club, après l'assemblée générale du 12/12/14  

Commissions du club pour faciliter sa gestion  
Jean-Louis PELOZUELO 

Commissions Présidents des commissions 

Communication externe 
www.caj78.fr 

Nathalie LE RAY 

Communication interne  
CAJ' INFO  

Gaëlle NICOLAS 

Organisation de sorties du club Michèle DEMONCHY 

Organisation des compétitions 
par le club 

Jean-Louis PELOZUELO 

Partenaires Guillaume COSSE 

Commission jeunes Christophe PREVOTS 



Nos 3/6 ans - Graines de Champions  

Deuxième saison pour le baby athlé.  Cette année   
Dominique BUNLON entraîne avec moi nos futurs cham-
pions. 
 
Nous avons une douzaine de « petits loups » de 3 ans à 5/6 
ans filles et garçons. 

 Arthur, Baptiste, Enzo, Gaëtan, Hugo, Lenaick, Loïk ; 

 Cloé, Elise, Juliette, Léa, Zoé. 

Les activités que nous proposons aux jeunes athlètes sont accès 
sur le ludique avec un travail sur la mo-
tricité, la coordination dans les mouve-
ments, l’éveil par le jeu. 

Merci à Dominique pour son aide pré-
cieuse, les enfants apprécient la présence 
de cet homme calme et attentionné. 

Depuis septembre, les jeunes de l’école 
d’athlétisme ont participé à 4 cross (Boisset, la 
Butte verte, cross international des Mureaux et 
le cross départemental à Verneuil sur Seine), 
aux Poussinades et au 1er tour en salle à Orge-
rus.  
 
 

 
C’est avec fierté que 
nos athlètes ont dé-
montré leurs capaci-
tés sportives pour 
être sur tous les po-
diums des Yvelines. 
L’année 2014-2015 
commence très bien 
pour eux. 
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Nos jeunes pouces font des podiums 

Marie-Françoise PELOZUELO 

Gaëlle NICOLAS 

Gaëtan 1er  

À Rosny sur Seine, les filles ont assuré 

Séance d’entrainement le jeudi 
de 18h à 19h à Tacoignières. 

Léonore 3ème 
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Des résultats encourageants 
Depuis le début de notre saison d’athlétisme, les 
benjamin(e)s et minimes ont pu goûter aux joies 
de la compétition en participant à quatre cross et 
un triathlon en salle. Ces confrontations leur ont 
permis de mettre en pratique les apprentissages 
techniques vus au cours des séances d’entraîne-
ments dans différents registres (foncier, sauts, lan-
cers, courses), de se tester dans les conditions de 
compétition grandeur nature et de se mesurer à 
d’autres jeunes athlètes. 
La participation des minimes est excellente puis-
qu’elle fluctue de 50% à 100% (ah oui, j’ai oublié 
de préciser que l’effectif de cette catégorie n’est 
que de 3 athlètes !) tandis que celle des benjamin
(e)s atteint au mieux 25%. (l’objectif serait d’at-
teindre les 50 %). 
Les premiers résultats sont encourageants 
(comptes-rendus sur le site du club) et je suis cer-
tain qu’ils vont aller crescendo au fur et à mesure 
du déroulement de la saison.  

En plus, des résultats à titre individuel, j’aimerais 
bien préparer la mise en place d’équipes qui partici-
peront au challenge Equip’Athlé. 

Michel MEYER 

 

J'anime cette année un cours de renforcement musculaire à Tacoignières.  
Ce cours n'est pas destiné exclusivement aux femmes, au contraire, il peut être complé-
mentaire de l'athlétisme dans le cadre d'une préparation généralisée à tous types de 
courses !  
En effet, le renforcement musculaire permet d'assurer un meilleur maintien des postures, 
une gaine abdominale plus tonique permettant de limiter les problèmes dans la zone 
lombalgique. 
Lors de mes cours, je diversifie les séances avec différents thèmes et objectifs : 
- séance gym douce avec renforce-
ment musculaire en profondeur  
- séance cardio 
- séance renforcement pur et dur  

 
On termine toujours les séances par une petite partie 
stretching/respiration.  
Les cours sont menés afin que le véritable but soit de se 
faire plaisir tout en se renforçant musculairement et en 
restant dans un esprit de convivialité ...  
Le sport pour le plaisir, c'est le bien être physique et men-

tal à la fois  

Un complément très bénéfique ! 

Anne Lize DUVAL Notre groupe avec le sourire 

Le seul mec 

http://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=4583


 2014, un très bon cru ! 

2014 fut un très bon cru pour le hors-
stade : 3ème au challenge des Yvelines avec 
des coupes et podiums qui ont plu à foi-
son, un gros engagement sur le marathon 
de Paris et l'ouverture de la section trail.  
Ouverture timide mais ambitieuse avec 
déjà comptabilisées 31 courses, 3 055 km 
de cumulés, et 123 920 m de dénivelé 
positif (hé oui nous sommes montés plus 
de 14 fois sur le toit du monde) et tout 
cela en un peu moins de 478 heures. 
L’année 2015 part déjà sur cette même 
dynamique et avec beaucoup de souhaits.  
 
En premier lieu, nous aurons à cœur de 
garder cette troisième place et pourquoi 
pas de rêver encore à des marches plus 
hautes, ceci passera entre autre par un engagement de masse sur le semi-marathon de Rambouillet.  
 
 

Ensuite, nous exploserons nos participations sur les trails de montagne avec déjà 4 gros rendez-vous de pro-
grammés: le trail du Vulcain, la maxi race d'Annecy, le grand raid des Pyrénées et les Templiers et d'autres qui 
se dessinent tel que le Beaufortin.  

Enfin 2015, verra pour le hors stade la 
création du trail du Haut Planet. Trail qui 
croisera sans doute la Croix Pater et cela 
sur 3 distances (12 /20 / 35 km). Ce trail 
comptera pour le challenge Natura trail. 
En attendant l'arrivée de tous ces rendez-
vous, notre quotidien de cette saison pas-
sera par des infatigables séances de VMA 
qui seront plus au moins longues, des sor-
ties en forêt de Gambais, du gainage affalé 
sur le tarmac du stade. Et pour les plus 
férus de kilomètres tout cela sera complété 
par des sorties vélo et pourquoi pas des 
séances de piscine. En attendant n'ou-
blions pas que "Force et Honneur" sont 
les mots qui caractérisent notre CAJ.  

Nicolas CLERC 
La direction pour l’année est clair ! 

Rambouillet Challenge des Yvelines 

Entrainement du HS 
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 Un sacré bon groupe 

Eh quoi ! Pourraient-ils oublier ces adorables alpagas 
Nourris de leurs mains, non loin de la cracheuse lama ? 
Pourraient-ils oublier les chauves-souris figées dans 
leur vol 
Au détour des mines de cuivre creusées à la pointe-
rolle ? 
  
Non, suivant les traces de la belle et noble Vosgienne, 
Cette nouvelle histoire, chacun l’en fit sienne, 
Avec comme unique et commune préoccupation 
D’en tirer, tous, la plus belle des satisfactions. 
  

 

Ainsi toujours poussés vers de nouveaux rivages 
Sont partis les vaillants marcheurs du CAJ. 
Ne pourront-ils jamais un seul jour 
Jeter l’ancre ou faire demi-tour ? 
  
Qu’ils soient, marchant sac au dos 
Ou en plein instant de pur repos, 
Dans les noirs sapins ou au lit bien sage 
Rien ne fit peur aux aventuriers du CAJ. 
  
Ô lacs ! Rochers muets ! Forêt obscure ! 
Admirant sans cesse cette belle nature, 
Tous marchèrent par mont et par val 
Ornés si besoin de leur fière frontale. 
  
Temps ravis, se peut-il que ces moments d’ivresse 
Avec grandes enjambées et bonne humeur 
Procurent, mais pas à la même vitesse, 
A tous, ces instants de pur bonheur ? 
  
Ô temps ! Suspends ton vol, et vous, heures propices ! 
Suspendez votre cours : 
Laissez-leur savourez ces rapides délices 
Avant de penser à l’inévitable retour ! Michèle DEMONCHY, « vivement inspiré 

du Lac de LAMARTINE », novembre 2014 

Novembre 2014, 70 marcheurs (nordiques) à l’assaut de Gambaiseuil 

Poème retraçant nos 4 jours dans les Vosges  

Deux de nos groupes de marcheurs  

En avant pour la marche 



Le CAJ et ses adhérents 

remercient leurs sponsors 

Contact CAJ’info : 

nicolas.gaelle78@voila.fr 

 

Hors Stade  

Marche Nordique  

Légende 

Ecole d’Athlétisme  

Athlétisme  

« N’oublie pas tes gants et ton bonnet 

pendant la période hivernale … » Le petit + 

Une bonne année 2015, 

sportive avec le CAJ! 
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Calendrier des compétitions ou sorties 

(Non exhaustif) 

EA/PO second tour en salle 07/02/2015  Rosny/Seine 

BE/MI deuxième tour en salle 08/03/2015 Trappes ou  

Versailles 

École d’Athlétisme et Athlétisme 

Trail  l' Hivernale 25/01/2015  

 

Etangs de Hollande 

 

Raid découverte 31/01/2015 au 01/02/2015 Forêt d’EU - LE TREPORT  

Raid découverte 14/05/2015 au 17/05/2015 Vallée de la Dordogne - Lot 

ROCAMADOUR - GOUFFRE 

DE PADIRAC - Parc animalier  

Trail des Cerfs 17/05/2015 LA QUEUE LES 

YVELINES 

Journée famille 30/05/2015 La Croix Pater 

Marche nordique 



 

Hors Stade 
Trail  l' Hivernale 25/01/2015  Etangs de Hollande 

Foulées Moissonnaises 01/02/2015  MOISSON 

Semi Marathon des Lions 15/02/2015 BULLION 
 

Trail de Vulcain  28/02 et 

01/03/2015  

VOLVIC 

Semi marathon  08/03/2015  RAMBOUILLET 

12 km  08/03/2015  CARRIERES SOUS 

POISSY 

Semi marathon  15/03/2015  BAILLY NOISY 

Trail d'Auffargis 15/03/2015  AUFFARGIS 

Foulées d'Aubergenville 22/03/2015  AUBERGENVILLE 

Course du Printemps 22/03/2015  VOISINS LE Bx 

La Pisciacaise 05/04/2015  POISSY 

La Guyancourse  

Challenge Trail  

05/04/2015 GUYANCOURT 

Tour de Houilles 12/04/2015  HOUILLES 

La ronde des butineuses 

Base loisirs  

12/04/2015  SQY 

La Ramboli-ten 26/04/2015  RAMBOUILLET 

Trail du Josas 12/04/2015 JOUY EN JOSAS  

Trail des portes du Vexin 

Challenge Trail  

01/05/2015 ISSOU 

La Rosneenne 10/05/2015  ROSNY SUR 

SEINE 

Trail des Cerfs 17/05/2015 LA QUEUE LES 

YVELINES 

Trail de l'Orangerie  

Challenge Trail  

17/05/2015 
 

BONNELLES 

Les Foulées Cernaysiennes 

Challenge Trail  

24/05/2015 CERNAY LA 

VILLE 

Foulée Chantelouvaise 24/05/2015  CHANTELOUP 

LES VIGNES 

Maxi Race d'Annecy 29/05/2015 

au 

31/05/2015  

ANNECY 

Courir 10 km  30/05/2015  ELANCOURT 

Foulée Villennoise 31/05/2015  VILLENNES SUR 

SEINE 

Courses en fête 07/06/2015  LA CELLE ST 

CLOUD 

Calendrier des compétitions ou sorties 

(Non exhaustif) 
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