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C’est sur les communes de Rouen et Franqueville-Saint-Pierre que s’est déroulé ce challenge amical où 
compétition rimait avec convivialité.  
 
86 personnes étaient au rendez-vous, 36 ascéeistes ont couru le 28km, 18 ont couru le 14km, 22 ont participé à la 
marche de 12km et 10 accompagnateurs sont venus les encourager. 

L’accueil a eu lieu le samedi 13 juin à partir de 11h à l’hôtel Kyriad de Rouen. 42 personnes étaient présentes pour 
le repas du samedi midi afin de déguster un met local : le canard au cidre. 

Dans l’après-midi deux visites guidées de la ville ont été organisées, des guides passionnés ont emmené les 
participants à travers les ruelles du vieux Rouen, agrémentant leurs pauses d’anecdotes parfois un peu trop 
longues… 

 

En début de soirée, tous ont trinqué autour du verre de l’amitié, sans alcool bien sûr. Pendant ce temps, l’équipe 
organisatrice présentait le programme du lendemain en s’attardant sur les parcours des différentes épreuves. Puis 
vint l’heure du repas, sportif évidemment, agrémenté de pâtes. 

 

La soirée s’est terminée par une animation sécurité routière et un quizz régional. Des récompenses pour ceux qui 
avaient le mieux répondu ont été distribuées lors de la remise des récompenses du trail. 

Le lendemain, le réveil était matinal. En effet à 7h45, il fallait quitter l’hôtel pour rejoindre le départ de la course. 
Toutes les personnes se sont retrouvées au barnum FNASCEE pour y déposer leurs affaires puis une photo de 
groupe  a été prise quelques minutes avant le départ. 
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A 9h00, c’est sous le soleil que le départ des 2 courses a été donné, et 5 minutes plus tard les marcheurs 
emboîtaient le pas. 

  

L’arrivée des participants s’est échelonnée sur plusieurs heures, mais tous ont eu droit à une douche chaude à 
l’arrivée. S’en est suivi un repas convivial sous tente autour d’une paella, où tous se sont racontés leurs différents 
exploits, impressions et sensations. 

 

A la fin du repas, la proclamation des résultats a donné lieu à une belle remise de trophées et de récompenses 
multiples en présence Michel. LABROUSSE du directeur du CETE, lui-même coureur sur le trail 28km. 
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L’équipe de l’ASCEE 76 CETE a remporté le challenge devant l’ASCEE 56 qui le détenait depuis 2 ans. 

 

C’est Nathalie JONQUAIS qui remit à l’équipe gagnante le trophée de la FNASCEE, et Particia Farges, 
représentante de la CPS qui récompensa les Bretons avec la coupe du ministre. Les nombreux élèves de l’ENTE de 
Valenciennes repartirent avec la coupe des plus nombreux, et les 8 Corses présents avec quelques friandises pour 
avoir fait le plus grand nombre de kilomètres. 

  

 

Encore merci à tous les participants, à l’EAPE club organisateur de cette épreuve, à tous les bénévoles, à Michel 
LABROUSSE directeur du CETE Normandie Centre, à Daniel Robin pour son animation, à l’hôtel Kyriad pour son 
accueil chaleureux, la GMF pour ses coupes, et à Décathlon pour les récompenses. 
 

Anaïs ALBERTI 

Vice-présidente de l’ASCEE 76 CETE  

 


