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Alors que nous avions largement dominé le Championnat d’Ile-de-France EKIDEN, nous étions très
confiants pour les championnats de France qui eurent lieu le 7 octobre à Choisy-le-Roi. Mais c’était sans
compter sur les incertitudes du sport ; à condition qu’il soit pratiqué honnêtement ! Un relais manqué (25”
de perdues), le dernier relayeur qui géra mal son parcours, et en l’espace de 4 kilomètres, nous passons
de la 2ème place à la 8ème place. “Incroyable” et pourtant l’ensemble de l’équipe pulvérise le record de
Seine-Saint-Denis en réalisant 2h21’15” alors que nos athlètes avaient réalisé 2h25’23” aux
Championnats d’Ile-de-France. Avec 2 athlètes blessés (Boukhari et Pelloie), un autre fortement grippé
(Boumaza), nous avons tout de même réalisé une excellente performance. Ce fut une première expérience
sur cette distance (42 km 195) réussie à 80%. Nous serons beaucoup plus vigilants la prochaine fois. 
Excellente organisation. 250 équipes engagées dont 145 pour les Championnats de France ; ce fut une
grande réussite, avec de grandes performances. Félicitations à l’ensemble de l’exécutif.

10 km de Paris-Centre
Pendant que nous étions aux Championnats de France, 18 de nos athlètes représentaient notre club au
10 km de Paris-Centre (1400 participants), et firent étalage de leurs qualités.

Lahcen Ouajadou remporta l’épreuve devant l’international Philippe Remond “médusé”. Patricia Blin, 3ème
chez les Femmes et 1ère dans sa catégorie V F1, ainsi que Raoul Granier, 3ème en VH4, s’offrirent les
podiums individuels.
Mais ce qui nous réjouit également, c’est que les athlètes gagnèrent 3 challenges par équipe et furent clas-
sés 2ème au challenge du nombre. Ce fut donc une excellente journée. Belle démonstration de la valeur
de nos athlètes.
BRAVO
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