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A nous les grands espaces !
Après un mois de mai très chargé en sorties collectives le mois d'avril fût un peu plus calme. Quelques rassemblements
tout de même pour des sorties sur Rosny et ses environs comme la sortie intitulée "Des côtes et des côtelettes", des
sorties le long du canal du l'Ourq ou les présent.e.s ont pu apprécier la pointe de vitesse de Vitto sans oublier le
traditionnel footing du samedi après-midi entre les parcs de Decesari et des Coteaux.
Ce mois d'avril fût aussi l’occasion pour certains de relever des défis personnels, on citera Lionel et ses 150 Km en une
semaine ou encore Jérôme et son défis insensé : Parcourir toutes les rues de Rosny. Durant ce mois on s'est également
réjouit du retour de Florence après sa blessure et on attend toujours avec impatience celui de Stéphanie (même pour
un petit 5km allure vraiment tranquille).
Avec ce sixième numéro de notre magazine on referme la page d'avril pour ouvrir celle de mai qui s'ouvre avec le retrait
du rayon des 10 KM. On va pouvoir à nouveau élargir notre terrain de jeu et ça ça redonne un peu de baume au cœur
vous ne trouvez-pas ?

On avait pas pu y aller le 28 mars et bien on y va le 16 mai
On s'était préparé pour. Onze semaines de préparation avec entre 4 et 5 sorties par semaine autant dire
que nous étions prêt !
Et puis un jeudi soir notre premier ministre nous annonçait que nous ne pouvions plus nous déplacer audelà d'un rayon de 10Km rendant caduc le travail de préparation de David.
Oh bien-sur, nous nous sommes adaptés à ce contre temps en proposant une alternative au Parc des
Coteaux qui a plutôt été appréciée mais dans un coin de notre tête nous gardions l'espoir de pouvoir vous
proposez avant la fin de la saison cette sortie à Montmorency.
Notez donc la date du 16 mai dans vos agendas nous irons découvrir les parcours imaginés par David et
n'ayez pas peur cette sortie est ouverte à tou.te.s David ayant des raccourcis pour éviter les côtes difficiles
et surtout il a prévu de repasser par les voitures après une dizaine de kilomètres pour les "AZIMuté.e.S
JUNIORS" :o).

On n'oublie pas
Il est encore temps de renvoyer tes réponses pour
le portrait
Un surnom ? :
Première course ? :
Meilleur souvenir en course ? :
Pire souvenir en course ? :
Plus longue distance en course ? :
Une chanson "délire" ? :
Ton film préféré ? :
Une réplique de film ? :
Un juron fétiche ? :
Un mot, ou deux voir trois pour définir LES AZIMut.é.e.S ? :

Un petit coucou à Stéphanie

Avec les beaux jours qui arrivent on se tente
un petit footing de 15' dans le mois ?
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Qui suis-je ?

A vous de deviner.

Un surnom ? : princesse ;o)
Première course ? : les 10kms des remparts de Laon
Meilleur souvenir en course ? : les 10kms de Reims super soleil bonne compagnie et RP :o)
Pire souvenir en course ? : aaah bah le lièvre et la tortue...trop de souffrance ;o( ;o( ;o(
Plus longue distance en course ? : le semi marathon Liesse Marle
Une chanson "délire" ? : les Sardines :o)
Ton film préféré ? : y en a trop
Une réplique de film ? : "on laisse pas bb dans un coin" ;o)
Un juron fétiche ? : connasse
Un mot, ou deux voir trois mais pas plus, pour définir LES AZIMut.é.e.S ? : Good team :o) :o)

Un surnom ? : oula j’en ai eu pleins. Celui qui m’a le plus suivi est Bubu. Après, chaque surnom
correspond à une époque. En ce moment c’est Billy.
Première course ? : course officielle bien sûr, la première toute première c’est une course de 7 km à
Montpellier en 1993. Impossible de me souvenir du nom
Meilleur souvenir en course ? : arriver à 42km sur le marathon de Paris et avoir envie de pleurer sur
l’arrivée et ta chérie qui t’attends au bout avec une bière :)
Pire souvenir en course ? : Un semi de Paris je sais plus lequel conditions météo horribles, pluie et
neige mélangés, vent de dingue, froid terrible, 1 heure d’attente dans le sas, et pourtant 01:41 au
finish, je devais être pressé de rentrer !!
Plus longue distance en course ? : 42,195 marathon de Paris
Une chanson "délire" ? : Gangnam Style ... voilà
Ton film préféré ? : chaud comme question, je dirai Il était une fois en Amérique
Une réplique de film ? : Tu bluffes, Martoni
Un juron fétiche ? : Putain...
Un mot, ou deux voir trois mais pas plus, pour définir LES AZIMut.é.e.S ? : des gars biens.
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A vous de deviner.

Un surnom ? : Si je dois en dévoiler un j'opte pour cjo.
Première course ? : 10 Km de Brie conte Robert (un supplice).
Meilleur souvenir en course ? : La bière offerte par ... (elle se reconnaitra) à l'arrivée de l'Impérial Trail
60Km.
Pire souvenir en course ? : Trail de Sens 60 Km, lorsque tu ne vois pas de balisage et que tu pars dans
la mauvise direction (les signaleurs étant parti prendre un café).
Plus longue distance en course ? : La SaintéLyon 70 Km.
Une chanson "délire" ? : Gigi l'amoroso de Dalida.
Ton film préféré ? : Usual Suspect.
Une réplique de film ? : Oui ça évidement, on vous demande de répondre par "oui" ou par "non" alors
: ça dépend, ça dépasse.
Un juron fétiche ? : Je l'emploi très rarement mais je le pense souvent : "Idiot bête, non intelligent".
Un mot, ou deux voir trois mais pas plus, pour définir LES AZIMut.é.e.S ? : Une belle aventure.

Un surnom ? : pas de surnom mais plutôt un pseudo yoda.
Première course ? : Octobre 2015 Odysséa 10km - Cela fait un mois que j'ai commencé la course à
pieds et je n'ai encore jamais couru cette distance l'objectif est donc de finir et ne pas marcher,
mission validée en 1h08.
Meilleur souvenir en course ? : Juin 2019 Ecotrail de Stockholm 16km - J'accompagne un ami pour sa
première course un temps magnifique un parcours sympa et une immense joie partagée à l'arrivée.
En bonus il a fallu faire demi-tour pour aller chercher David en souffrance sur les 10 derniers km du
80K. Il m’a vu en détresse sur le marathon j'ai eu ma revanche.
Pire souvenir en course ? : Janvier 2016 cross départemental au Blanc-Mesnil - Mon premier cross et le
dernier!!! Ce fut la deuxième fois que je courais 10 km mais cette fois ci avec des pointes; la course
n'en finissait pas et j'ai bien failli arracher mon dossard pour rentrer directement chez moi. Je termine
80eme du département (sur 80). Je revois encore les gamins le long du parcours qui m'encourageaient
ou plutôt qui avaient pitié de moi tellement j’étais au bout de ma vie. “Si tu abandonnes une fois cela
peut devenir une habitude. N'abandonne jamais !”. (Michael Jordan)
Plus longue distance en course ? : Avril 2019 42,195 km marathon de Paris - Accompagné par David
qui attendait de voir à quel moment j'allais prendre le mur en pleine face c 'est arrivé au 36e km.
Une chanson "délire" ? : C’est toi que je T'aime.
Ton film préféré ? : Léon.
Une réplique de film ? : N’essaie pas ! Fais-le, ou ne le fais pas ! Il n’y a pas d’essai. (L’empire contreattaque, Yoda).
Un juron fétiche ? : M...P...Fait C....
Un mot, ou deux voir trois mais pas plus, pour définir LES AZIMut.é.e.S ? : Convivialité; Partage.
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Qui suis-je ?

A vous de deviner.

Un surnom ? : Pierre Richard.
Première course ? : 10km d'Ivry sur Seine.
Meilleur souvenir en course ? : le Trail Ardéchois.
Pire souvenir en course ? : l'EcoTrail de Paris (80Km).
Plus longue distance en course ? : 80km EcoTrail de Paris.
Une chanson "délire" ? : La Bonne du Curé.
Ton film préféré ? : Les Tontons Flingueurs.
Une réplique de film ? : mais pas siii viiite !
Un juron fétiche ? : putain.
Un mot, ou deux voir trois mais pas plus, pour définir LES AZIMut.é.e.S ? : Camaraderie, convivialité,
simplicité.

Un surnom ? : Ça dépend des circonstances.
Première course ? : 10 km de Fontenay sous bois.
Meilleur souvenir en course ? : L arrivée.
Pire souvenir en course ? : Me faire dépasser par un Kenyan voir deux.
Plus longue distance en course ? : 52km trail des côtes d Armor.
Une chanson "délire" ? : La salsa du démon.
Ton film préféré ? : La grande vadrouille.
Une réplique de film ? : Pas si vite.
Un juron fétiche ? : Sacrebleu. Ou plus soft. P..... De ta m.
Un mot, ou deux voir trois mais pas plus, pour définir LES AZIMut.é.e.S ? : Amitiés, sport, famille.
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La question philosophique du mois
Lors du traditionnel footing du samedi après midi 15h00, qui nous conduit du
Parc Decesari au Parc des Coteaux, dans ce dernier arrive au bout de la ligne
droite la fameuse question qui divise et qui fait aujourd'hui débat :
"une ou deux côtes ?"
Ce mois-ci nous avons décidé de vous poser la question directement.
Le débat nous le concédons est totalement inutile, mais il est ouvert...
Alors selon vous cette montée d'environ 1Km est constituée d'une seule et même
côte ou de deux côtes ?

Les quatre portraits du mois dernier

Pierre

Lionel

Cécile

Christophe S.

Retrouvez les 5 premiers numéros de l'AZIMmag sur notre site web
www.lesazimutees.fr

