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ASSEMBLEE GENERALE 

Comme chaque année, c’est une assistance très fournie (87 
amicalistes présents, auxquels il faut ajouter 37 pouvoirs) qui 
s’était déplacée le samedi 20 janvier au Foyer rural de Blanzat 
pour assister à l’assemblée générale annuelle de l’ACFA. 
Réunir pour une association, plus de la moitié de ses adhérents à 
une AG : un constat qui impressionne toujours les élus locaux, et 
qui illustre bien l’attachement de chacun à l’amicale !  

 

 

L’évocation, mois par mois, par le président Jean Paul Le Mentec de 
toutes les réalisations 2017 de l’amicale a une nouvelle fois montré 
la belle santé de l’association, avec notamment un Biblipède 
toujours plébiscité, une participation record et une satisfaction 
unanime des coureurs de notre Trail de Vulcain, un déplacement 
collectif au trail Astérius à St Astier à l’ambiance familiale et  un 
Noct’ BlanzaTrail salué très positivement par l’ensemble des 
coureurs présents. 

Le bilan financier 2017 présenté par Bernard Boithias  a montré une situation saine, même s’il s’est 
avéré légèrement négatif, en raison des avances effectuées pour achats de vêtements à la boutique. 
L’évolution des statuts proposée (augmentation notamment du nombre maxi de membres du C.A) a été 
par ailleurs adoptée. 
 
Ce fût aussi l’occasion de proclamer les résultats du Challenge 
interne ACFA  2017. Chez les hommes, c’est le toujours jeune et 
inusable Jean Paul Hébrard qui s’est imposé devant le vainqueur 
des éditions 2015 et 2016 :  Jean Jacques Meyroneinc, et Esrraël 
Rodrigues. Chez les féminines Muriel Galtier a conservé son 
trophée devant Florence Beynel et Sophie Pélissier. 
Une récompense toute symbolique a été remise aux 5 premiers de 
chaque sexe.   

 

 

Et comme de tradition, la soirée 
s’est terminée autour d’un 
copieux buffet, dans une 
ambiance des plus conviviales 

. 

 



Le conseil d’administration de l'ACFA en 2018 

Réunis en séance le jeudi 25 janvier, les membres du nouveau conseil d’administration ont procédé à 

l’élection du nouveau bureau pour 2018. 
 

 Présidents d'honneur fondateurs  René Acosta  Jacky Rey 

 Président  François Cheville   

 Vice - Présidents  René Acosta Fabien Mulot 

 Trésorier  Bernard Boithias   

 Trésoriers adjoints  Josiane Coute  Jérôme Rey 

 Secrétaire  Jean Paul Le Mentec 
 

 Secrétaires adjoints  Laurence Fabregoul  Geneviève Péligry 

 Membres 

 Pierre Batisse – Jean Louis Cercy – Alain Chirol –   

Sylvie Courally – Rémi Matérinsky - Jacky Rey – 

André Rodier – Laurent Serre – Patrick Souchaud 

 
 

TRAIL DE VULCAIN 
 

 

Alors que les 3 courses du dimanche ont affiché complet dès le début 
décembre, le Volvic Nature du samedi est lui aussi, et ce pour la 1ère fois 
complet 15 jours avant le jour J !  
2500 coureurs sont inscrits, venant de toute la France (91 départements 
représentés !) et même de l’étranger (B – NL - L – CH - GB).  
Cet engouement pour notre épreuve est surtout dû à la qualité de notre 
organisation au premier rang de laquelle figurent l’accueil et le 
professionnalisme de nos « ambassadeurs », tous porteurs des valeurs 
que l’ACFA a toujours véhiculées. Un récent sondage auprès des inscrits a 
montré que 55% d’entre eux ont connu notre manifestation grâce au 
« bouche à oreille » et que 61% viennent pour la 1ère fois. A nous de ne pas 
les décevoir ! 

 

 

Tous ces coureurs seront accueillis par les 139 
ambassadeurs qui se sont spontanément mobilisés 
pour couvrir cette manifestation d’envergure. 107 
étaient présents vendredi 16 février à la salle des fêtes 
de Chatelguyon pour la traditionnelle réunion 
d’information. 
L’occasion aussi pour les nouveaux venus (une 
vingtaine) de prendre contact avec leurs futurs 
équipiers d’un week-end.  

 

 

Tous se sont vus remettre 2 petits 
cadeaux souvenirs, en attendant 
celui plus significatif prévu, mais 
non livré à temps. Cette soirée 
s’est poursuivie autour d’un 
copieux buffet froid, et achevée 
musicalement au rythme des 
tubes des années 80.   

 



ENTRAINEMENT COLLECTIF DELOCALISE 

  

Samedi 17 mars 

Alain Chirol et Gilles Jammet organisent un entraînement 
délocalisé au départ des Martres d’Artière. 

Il est prévu un parcours de 18 km (90% chemins) pour les 
coureurs et 11 km pour les marcheurs. 
Rendez vous à 8h 45, au stade de la commune. Douches 
possibles.  

Pour ceux qui le désirent, un repas est prévu au restaurant « La Taverne de l’ours » (20€ tout compris). 
Inscriptions au repas auprès de Alain Chirol. Adresse courriel :  alain.chirol03@orange.fr 
Ou dimanche à l’espace « Ambassadeurs » du Vulcain.  Date limite : 11 mars. 

 

 
BIBLIPEDE 2018 

 

 

Distribué largement à tous nos adhérents lors 
de l’AG du 20 janvier, le Biblipède 2018 a été 
également diffusé le lendemain lors de la reco 
du Volvic nature à la soixantaine de participants 
présents. Un rendez vous « couplé gagnant » 
désormais bien installé. 

 

 

WEEK – END dans LES CAUSSES 
 

 

Comme annoncé et proposé à l’assemblée générale, l’ACFA organise 
à nouveau (13ème édition depuis 1990) un week-end touristico-
sportif dans les Causses les 2 et 3 juin prochain au départ du Rozier. 
L’occasion pour les anciens de se remémorer de merveilleux 
souvenirs, et pour les nouveaux de découvrir une fabuleuse région 
et ses 3 causses : le Sauveterre, le Méjean et le Noir.  

 

Au programme  (parcours trail – allure visée : 6 km/h) : 
- Samedi : Le Rozier – St Rome de Dolan – Les Vignes – La Bourgarie – Le 
Rozier : 33 km 
- Dimanche : Le Rozier – St Pierre des Tripiers – Les Douzes – Veyreau – 
Le Rozier : 32 km 
Pour les randonneurs, parcours allégé : 17 km le samedi et 18 km le 
dimanche.  
 

 

PARTICIPANTS : membres de l'ACFA (+ famille) 

HEBERGEMENT : sera possible au Rozier en camping, en mobil home 
(2 nuits mini), en gîte ou à l'hôtel 

Le repas du samedi soir sera pris au restaurant (environ 17 euros par 
personne). 

Afin de préparer l'organisation, il est impératif pour les intéressés de 
s'inscrire auprès de Jacky REY par courriel : rey.jack@wanadoo.fr, et 
ce, avant le 31 mars. 

mailto:alain.chirol03@orange.fr
mailto:rey.jack@wanadoo.fr


CHALLENGE ACFA 

 

Rappel de la formule d’attribution des points :  

100 / (place/nb arrivants) x k 

(k = 1 si < 21 km - k = 2 si ≥ 21 km et < 42 km et k = 
3 si ≥ 42 km) 

Sont retenues pour chacun (e) et pour l'année en 
cours les 10 courses ayant rapporté le plus de 
points. 

 

 

 

CLASSEMENT au 18 février 

 

    

Points 

Nombre de 
courses 

enregistrées 
(disputées) 

1 BEYNEL Florence 1463 2 

2 VARENNES Jean Gabriel 1299 4 

3 RODIER André 1221 2 

4 VAUTIER Franck 781 1 

5 MATERINSKY Rémi 694 1 

6 MOULY Pierre 605 3 

7 AYMARD Christophe 534 1 

8 MULOT Fabien 526 2 

9 GALTIER Muriel 478 1 

10 DIEF Gérard 416 1 

11 SOUCHAUD Patrick 324 1 

12 GERAUDIE LAVIALLE Nadia 290 1 

13 ROCHE-MANGEART Laurence 281 1 

14 MURIN Gérard 279 1 

15 RODRIGUES Esrrael 263 1 

16 LACOMBE Zéline 263 1 

17 DAURIAT Dominique 158 1 

18 JOB Daniel 128 1 

19 VUILLERMET Muriel 126 1 

20 MALOCHET Alain 120 1 

21 GUIBERTEAU-DUCHER Eliane 114 1 

22 BOUSSAROQUE M. Madeleine 114 1 

23 CHOPIN Jean-Michel 112 1 

24 BOITHIAS Bernard 108 1 

25 CHOSSARD Patrick 108 1 
 

 

Chaque semaine, sur le site de l’ACFA, rubrique ‘’ parlons sport’’, retrouvez les résultats et la 

mise à jour du classement. 

 

Rappel résultats : Si vous voulez être sûr que votre résultat de course figure sur le site de l’ACFA, 

et soit pris en compte pour le challenge, merci de nous transmettre dans la semaine qui suit, 

l'info de la façon la plus simple, par courriel à : acfa.ca@laposte.net 

 

Adhésion ACFA 2018 : retardataires pensez à renouveler votre adhésion. 
 


