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Partage et solidarité.
Après avoir organisé, en octobre, une animation dans le cadre de la campagne nationale de dépistage du
cancer du sein "Octobre Rose" LES AZIMuté.e.S ont continué à porter haut leurs valeurs de partage et de
solidarité en participant AUX "BACCHANTES" (course organisée pour la recherche contre le cancer de la
prostate) et en allant renforcer les équipes de l'association Dunes d'espoirs engagées sur le trail "LA
SANS RAISON".
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Paris Verdun ou Verdun Paris ?
En courant ou en vélo ?
En équipe ou en individuel ?

Didier
Paris Verdun
En courant
Par équipe

Comme chaque année Didier a participé au relai
qui a permis de transporter la flamme du soldat
inconnu de Paris à Verdun.
Quelques jours plus tard, Jérôme prenait le
départ de la première édition du GravelMan
Verdun-Paris.
L'histoire ne dit pas qui a le plus souffert par
contre ce qui est certain c'est qu'ils n'ont pas eu
les mêmes conditions de course.
Ni l'un ni l'autre n'ont eu à affronter la pluie par
contre l'un a "voyagé" dans la brume de l'est.

Jérôme
Verdun Paris
En vélo
En individuel

La gestion de
l'assistance selon Caro
Quand on fait de l'Ultra il est parfois essentiel de
pouvoir s'appuyer sur une assistance que l'on peut
retrouver sur chaque ravitaillement. Outre le
bonheur de retrouver un visage connu ça permet,
également de pouvoir changer de vêtements surtout
en cas de mauvais temps.
Ça c'est la théorie car en pratique il faut que
l'assistance ne se transforme pas en touriste et arrive
trop tard sur le point de ravitaillement.
Vous me direz, tout comme le coureur, l'assistant a
besoin d'un petit échauffement pour se régler et je
vous répondrai que vous avez raison, la preuve par
l'image. On ne peut pas dire qu'il y ait de la rancune.
Ils ont même fait les derniers kilomètres ensemble.
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Le 11 novembre c'est BACCHANTES
L'association LES AZIMuté.e.S n'existait pas encore que Thierry participait déjà à cette course au
profit de la recherche contre le cancer de la prostate organisée chaque 11 novembre dans les allées
du bois de Boulogne.
Année après année il a réussi à fédérer autour de lui de plus en plus de coureurs et il était tout
naturel qu'une grosse poignée d'AZIMuté.e.S répondent à son appel.
Cerise sur le gâteau en plus d'avoir passé un excellent moment ensemble nous repartons avec une
coupe : 1er du challenge par équipe !
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Les courses de novembre...
Les Bacchantes

Le Trail des Chataîgnes

La sans raison
Route des 4 châteaux de Cheuvreuse
La nocturne du lièvre et la tortue
Les foulées de l'aéroport
24h de dénivelé
Les foulées de l'aéroport

Route des 4 châteaux de
Cheuvreuse

Le Trail des Chataîgnes
La sans raison

24h de dénivelé

Les Bacchantes

La nocturne du lièvre et la tortue
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Info mairie

Situation sanitaire

"Le passe sanitaire est maintenu pour
accéder à un équipement sportif (couvert ou
de plein air) ou participer à une compétition
dans l’espace public. En complément, et afin
de protéger chacun efficacement contre le
virus, le port du masque redevient
obligatoire
pour
tous
dans
un
équipement sportif couvert ou de plein
air dès le 26 novembre 2021, excepté au
moment de la pratique sportive et de son
encadrement effectif."

Avec l’apparition du variant "Omicron" il
nous paraît plus raisonnable de reporter
notre restaurant ainsi que la session
d'information sur les gestes de premiers
secours que nous envisagions de faire
respectivement les 17 et 07 décembre.
N'ayez crainte ce n'est que partie remise.

En décembre
04 : Téléthon 2021 - L'AZIM-HARD.
05 : Les 40 bosses.
07 : Gestes de premiers secours - REPORTE.
12 : Trail de Senlis.
17 : Restaurant - REPORTE.

Durant les vacances scolaires les
entraînements se poursuivent au stade
Letessier les mardi et jeudi soir.
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