
 

 

Mars 2020      L'Écho de l'ACFA     N° 59 

Contact :      rey.jack@wanadoo.fr     

ASSEMBLEE GENERALE 

 

Cette année encore, forte participation des adhérents 

à l’assemblée générale de l’ACFA qui s’est déroulée le 
samedi 18 janvier au Foyer rural de Blanzat (116 

amicalistes présents, auxquels il faut ajouter 14 
pouvoirs). 

Il est réconfortant et encourageant pour une 
association de réunir autant de participants à une A.G, 
signe indéniable de sa vitalité et de l’esprit qui l’anime. 

 

Après les traditionnels vœux de nouvel an, le président 
François Cheville a évoqué dans son rapport moral les 

grandes étapes qui ont jalonné l’année 2019 : 
- réunion de réflexion sur notre évolution 

- la nouvelle approche des déplacements collectifs 
globalement positive 

- la journée ACFA du 7 juillet 
- la réussite de nos réalisations : Biblipède, Vulcain, 

Noct’Blanzatrail avec remerciements aux 
commissions qui portent ces sujets.  

Il informe que la réflexion portant sur l’achat en viager de notre local ne pourra aller plus loin malgré 
les démarches entreprises. Il fait part que 2021 sera une année anniversaire qu’il faudra fêter comme 
il se doit : les 40 ans de l’ACFA. 

Le bilan financier est présenté par Bernard Boithias faisant état d’une situation très saine, mais il ne 
faut pas oublier que le financement du Vulcain nous impose un fond de roulement important, nous 
obligeant à la plus grande prudence. 
Les deux rapports, moral et financier, ont été votés à l’unanimité. 

A signaler la présence et les interventions des élus  : Flavien Neuvy, conseiller départemental, et 
Christine Pérol, maire de Blanzat. 
 

 

Après la présentation du biblipède 
2020 par la commission en charge 
de ce dossier, ce fût la 
proclamation des résultats du 
challenge interne ACFA : Esrraël 

Rodriguès s’imposant chez les 
hommes comme en 2018 devant 

Jean Paul Hébrard et Vincent 
Herment.  

 

Chez les féminines, Brigitte Gadet a elle aussi réitéré sa victoire de 2018, devant Sylvie Courally et Betty 
Bessac. Avec ses 38 courses effectuées dans l’année, Stéphane Kouachi a lui aus si été récompensé. 
 



La soirée s’est achevée comme il se doit 
par un apéritif dînatoire permettant 

d’échanger librement et de revoir 
certaines têtes, plus toujours aux feux 

de l’actualité, mais toujours fidèles à 
cette amicale qui leur est encore très 
chère. 

 

TRAIL DE VULCAIN 2020 

 

Une 19ème édition qui restera dans les mémoires, 
tant la chance nous a souri vis à vis de la 
pandémie qui progressait sournoisement ! 

Sur 2536 inscrits (86 départements représentés + 
15 étrangers), 2202 concurrents ont retirés leur 
dossard et 2157 ont effectivement pris le départ de 
l’une des 4 courses proposées et 2103 ont franchi la 
ligne d’arrivée. 

Soit 54 abandons sur l’ensemble des 4 courses. 

 

Excepté au sommet du Puy de Dôme pour les coureurs de l’ultra 
accueillis par un fort vent glacial et un sol verglacé, les 

concurrents ont eu de bonnes conditions météorologiques pour 
s’exprimer. 

A signaler cette année comme nouveauté dans le gymnase, 
l’installation d’un mur d’images destiné à servir de toile de fond 

à la prise, fort courue, de photos souvenirs. 
La revue hors série ‘’Sports Auvergne’’ de la Montagne, faisant la 

part belle au Vulcain et à l’ACFA, offerte à tous les participants a 
également obtenu un beau succés.  

 

 

Volvic nature : 13 km 

510 inscrits, 419 partants et 418 

arrivants. Victoire de Romain 
Maillard en 50’ 55” devançant 

nettement Pierre Bouvier (58’ 
41’’) et le Poitevin Corentin 

Guilbot (59’ 10’’).  
 

 

   

 

Chez les féminines, victoire de la toute 

jeune cadette Corrézienne Alexane 
Thomas, dans l’excellent temps de 1h 06’ 
43’’, devant notre amicaliste Brigitte 
Gadet (1h 06’ 55‘’) et la Poitevine 
Amandine Schneider (1h 08’ 30’’). Elles 

étaient 169 à l’arrivée. 
 

 



 

Sur le Trailou : 110 enfants de 6 à 11 ans, 
encadrés par des adultes, et répartis en 2 

vagues, en fonction de leur âge, se sont 
mesurés sur des nouveaux parcours de 

750 m pour les 6-8 ans et de 1300 m pour 
les 9-11 ans. 

 

RLV : 22 km 

646 inscrits, 540 partants et 538 arrivants. 

Victoire du Ceyratois Benoit Chrétien, en 1h 33’ 09’’, 

devant l’Aulnatois Méryl Forlini (1h 33’ 56’’) et 
Clément Desille (1h 38’ 09’’) d’Annecy. 

 
 

 

Chez les féminines, c’est la Stéphanoise Manon Besson qui 

s’est imposée en 1h 57’ 02’’ devant la Beaumontoise 
Emmanuelle Duchaine (1h 57’ 29’’). la 3ème place revenant à 
Audrey Chades de Sayat (1h 59’ 30’’).  
Elles étaient 187 à l’arrivée. 

 

Marathon Volcanique : 47 km 

795 inscrits, 690 partants et 663 coureurs à l’arrivée. 
Damien Guillemet du ‘Défi pour Zoé’’ en 3h 59’ 
22’’devant le Clermontois Florent Panezzola (4h 01’ 

09 ‘’) et le Toulousain Vincent Martins (4h 02’ 10’’). 

 
 

 

Chez les féminines, victoire de la Lyonnaise Marine 
Béraud en 5h 02’ 17’’ devant les régionales 
Fabienne Puel (5h 13’ 34’’) et Laurianne Gayte (5h 
15’ 06’’). Elles étaient 99 à l’arrivée. 
 

 

Ultra : 73 km 

585 inscrits, 508 partants, 484 coureurs à l’arrivée, 
dont 6 déviés au km 66. Victoire du Ceyratois 
Damien Boston dans l’excellent temps de 6h 33’ 42’’ 
devant le Savoyard Alexandre Béraud (6h 35’ 42 ‘’) 
et le Clermontois Vivien Reynaud (6h 44’ 21’’) 

 
 



 

La Parisienne Pauline Grardel s’est imposée chez les 
féminines en 8h 45’ 08’’, devant une fidèle du Vulcain, 

Cécile Bénéjean (8h 57’ 45’’) et la Savoyarde Nathalie 
Lauzenaz-Gris Bordeau (9h 20’ 22’’). Elles étaient 38 à 

l’arrivée. 

 
Il est dommage que, cette année, nous n’ayons pas pu, suite aux premières mesures de limitation 
de rassemblements, tenir la traditionnelle rencontre d’après course avec les ambassadeurs (146 
cette année) afin de recueillir leurs remarques et les remercier de leur totale implication, 

unanimement reconnue par l’ensemble des participants. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ADIEU ! 
 

 

Pascal Pachoud nous a brutalement quitté dans les tous derniers jours de l’année 
2019. Adhérent dès les années 80, Pascal a été un grand serviteur de l’ACFA. 

Pendant une dizaine d’années, il avait pris en charge le montage du bulletin de 
liaison de l’ACFA et on l’a souvent vu à des postes de chronométrage. Sa 

disponibilité, sa gentillesse, sa rigueur resteront gravées dans la mémoire de tous 
ceux qui l’ont côtoyé au sein de l’amicale. 

 

 

Serge Thiede, lui aussi, un ancien 
de l’ACFA, est décédé subitement 
en ce début d’année. Il avait fait 
partie du bureau de l’ACFA dans 
les années 90.  

Une pensée également pour 
Edwige Thévenon, la 
présidente de la CDCHS 63, et 
ancienne de l’ACFA, décédée 
subitement en janvier. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
CHALLENGE ACFA 

Chaque semaine, sur le site de l’ACFA, rubrique 
‘’courses et entraînements’’, retrouvez les 
résultats et la mise à jour du classement. 

 

Classement au 30 mars 
 

    Points 
nombre 
courses     Points 

nombre 
courses 

1 RODRIGUES Esrrael 3751 2 23 SERRE Elisabeth 454 1 

2 COUDERT Patrick 3689 1 24 BEYNEL Florence 446 1 

3 LARANGE Thomas 2050 3 25 AYMARD Christophe 359 1 

4 DAVID Michel 1949 2 26 LEREBOURS Karine 354 1 

5 GADET Brigitte 1608 1 27 CASULA Pierre 293 1 

6 VAUTIER Franck 1529 3 28 BERNARD Frederic 283 1 

7 BESSAC Beatrice 1321 4 29 CHOSSARD Patrick 257 2 

8 AGARD Olivier 1248 4 30 MULOT Fabien 224 1 

9 HERMENT Vincent 1138 1 31 VAZEILLE Michel 212 1 

10 VERNEYRE Christian 1093 2 32 COURALLY Nathalie 208 1 

11 VARENNES Jean Gabriel 997 5 33 SENNAT Thierry 200 1 

12 ERIGNAC Louise 973 2 34 BEYTOUT Jean 182 1 

13 CHOPIN Jean Michel 932 2 35 CORMERAIS Louis 174 1 

14 GALTIER Muriel 920 3 36 DAURIAT Dominique 148 1 

15 MALLERET Alain 908 4 37 BOITHIAS Bernard 139 1 

16 RODIER André 863 2 38 BESSON Jean Yves 138 1 

17 CERCY Jean Louis 828 4 39 MALOCHET Alain 130 1 

18 BESSAC Patrick 666 3 39 LIVEBARDON Christiane 130 1 

19 KOUACHI Stéphane 646 2 41 ERIGNAC Patricia 129 1 

20 CATHEBRAS Eric 643 1 42 KOUACHI Stéphanie 125 1 

21 LECURIER Muriel 530 3 43 FLAMANT Claude 121 1 

22 FARGEIX Michel 462 3 44 CHIROL Alain 118 1 

 


