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15 février 202215 février 2022......  

Une fois n’est pas coutume... 

Nous ne pouvons résister au plaisir de vous informer de la performance 
de nos  représentants  au challenge national  FNASCE de trail  qui  se 
déroulait  cette  année  les  29  et  30  janvier  dernier  à  Pignan,  dans 
l’Hérault.

Des 4 mousquetaires prévus au départ, 3 ont pu finalement y participer, le 
4ème étant contraint de renoncer à la dernière minute malgré sa motivation 
sans faille d’aller fouler le sol languedocien.

Organisé efficacement et chaleureusement par l’ASCE 34, en particulier par Isabelle Pastorelli, vice-
présidente Sport, Guy Longuemare, président, et toute leur équipe de bénévoles, tous les adhérents 
inscrits ont pu apprécier l’accueil qui leur fut réservé.

Toutes  les  conditions  étaient  réunies  pour  que  cette  compétition,  greffée  sur  le  13ème  Trail  de 
l’Endurance Club Garrigue de Pignan (34) réunissant 1100 participants, se déroule au mieux.

Et c’est ce qui arriva !

Yann Durand, de la Dirmed (CEI de St-Bonnet), partit  en tête pour ne jamais la lâcher et c’est en  
première  position  (classement  général  et  FNASCE),  avec  un  excellent  temps  d’1h20’27’’,  qu’il 
parcourait  les 21,250 km du parcours d’une dénivelée de 500m. Un  article du Midi Libre lui  étant 
consacré à cette occasion !

Thierry  Faucon (Agence routière départementale Hautes-Alpes),  jamais en reste,  terminait  second 
parmi  les  ascéistes en se classant  36ème au général  suivi  de Pascal  Méry (DDT Hautes-Alpes)  en  
10ème position FNASCE. Pascal se classant lui-même parmi les « coureurs modestes » (voir son article 
paru  dans  la  Gazette  de  la  DDT 
05),  Thierry  Faucon  le  requalifiait 
fort  justement  de  coureur 
« humble ».

Il  est  à  noter  que tous  les  3  sont 
descendus sous la barre des 2h00, 
revêtus  du maillot  de  l’ASCEE  05, 
ceci expliquant peut-être cela !

Le  plus  important  demeure 
pourtant  que  tous  ont  passé  un 
excellent séjour, sont revenus avec 
de  belles  images  de  la  course 
dans  la  garrigue  et  se  tiennent 
prêts,  y compris  Geoffrey Goury,  non partant  à son grand regret,  pour  le prochain challenge en 
espérant que l’équipe sera encore plus nombreuse.

Toute l’ASCEE 05 les remercie de leur participation et soutiendra encore toutes les prochaines bonnes 
volontés.

Pour en savoir plus, consulter :   Site de la FNASCE   et le  Site de l’Endurance Club Garrigue de Pignan

Site ASCEE

ADHÉRER

mailto:asceegap@gmail.com
mailto:asceegap@gmail.com
mailto:asceegap@gmail.com
http://traildepignan.fr/
http://www.fnascee.org/13e-challenge-trail-34-du-29-au-30-janvier-2022-a-a52093.html
https://www.midilibre.fr/2022/01/31/coup-de-soleil-sur-le-trail-de-pignan-10078714.php
http://www.fnascee.org/ascee-05-r73.html
http://www.fnascee.org/ascee-05-r73.html
http://www.fnascee.org/adherer-a-l-ascee-05-a4929.html
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ESCAPADE à LA BARBENESCAPADE à LA BARBEN

Rocher MistralRocher Mistral

Samedi 7 maiSamedi 7 mai
L’ASCEE 05 vous invite à une escapade 

familiale à un tarif avantageux

Aperçu du programme de la journée

Visite du parc animalier (en option)

Spectacles divers pour s’immerger en 
Provence

Marché provençal

Repas sur place (tiré des sacs) ou au 
restaurant pour ceux qui le souhaitent

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :

28 février dernier délai

+ d'INFO+ d'INFO

Salle Giroud

Sport

Unité d’accueil

Culture

Achats groupés

Entraide

RELAIS POUR LA VIERELAIS POUR LA VIE
(Ligue contre le cancer)(Ligue contre le cancer)

Notre équipe « Les As c’est eux » sera présente 
les 30 avril et 1er Mai 2022
à La Roche-des-Arnauds. 

STATIONS DE SKISTATIONS DE SKI
Saison 2021/2022Saison 2021/2022

Ça y est, vous pouvez enfin 
bénéficier de remises dans

les stations du Queyras

+ d'INFO+ d'INFO

CONCOURS LOCALCONCOURS LOCAL
««  MOTS et LOGIQUEMOTS et LOGIQUE  »»

Résultats annoncés à l’AG (printemps)

2 épreuves conçues par Gaston Gay

Mots croisés (thème l’Afrique du Sud) 

Mots insensés (Thème l’Égypte)

2 épreuves surprises de logique conçues

par Bastien Vial-Jaime et Veronika  Koľveková

Yin Yang (facile)

Sudoku Relais (difficile) 

+ d'INFO+ d'INFO

PARUTION du livre     PARUTION du livre     « Les seigneurs de Peyre »
de Philippe Roux et Pierre Pascal

Résumé :
Une histoire commune pour deux sites relativement éloignés mais aux ressemblances étonnantes : l’un dans le 
département des Hautes-Alpes, en terre des Baronnies provençales, La Piarre, qui s’appelait Peyre jusqu’à la 
Révolution, et Sigottier ; l’autre en Lozère, Peyre-en-Aubrac, aux confins de l’Aveyron et du Cantal. Une seule et 
même famille qui a pris le nom du roc sur lequel s’élevait une fabuleuse citadelle primitive en Gévaudan. 
En vente au prix de 20 € (livre + CDrom)

+ d'INFO+ d'INFO

SOIRÉE CINÉMASOIRÉE CINÉMA

Vendredi 25 févrierVendredi 25 février

Salle Giroud  -  RDV à 20h30Salle Giroud  -  RDV à 20h30

+ d'INFO+ d'INFO

http://www.fnascee.org/formulaires-remboursement-sport-a20579.html
mailto:asceegap@gmail.com
mailto:asceegap@gmail.com
mailto:asceegap@gmail.com
http://www.fnascee.org/soiree-cinema-vendredi-25-fevrier-salle-giroud-ex-a52146.html
http://www.fnascee.org/les-seigneurs-de-peyre-parution-a51075.html
http://www.fnascee.org/concours-2022-ascee-05-mots-et-logique-a52177.html
http://www.fnascee.org/escapade-a-la-barben-rocher-mistral-le-samedi-7-a52145.html
http://www.fnascee.org/reservation-salle-giroud-fermeture-de-la-salle-a4934.html
http://www.fnascee.org/sport-r2163.html
http://www.fnascee.org/presentation-de-l-unite-d-accueil-le-sans-souci-a26792.html
http://www.fnascee.org/culture-r2164.html
http://www.fnascee.org/achats-groupes-r4344.html
http://www.fnascee.org/entraide-r2165.html

