
Saison 2022

Bilan du Président

Une belle année post-COVID !
Même si le virus circule toujours, les compétitions et la vie du club ont repris normalement 

en cette année 2022 avec notamment une belle participation à l'Oxytrail et l'organisation du 
Macatrail qui est devenu un événement important. Ce dernier réunit les coureurs comme les 
marcheurs en alliant sport et convivialité.

Un autre moment clé  de notre vie associative est le voyage qui a eu lieu lors du week-end 
de l'Ascension dans le Jura. Encore une fois, les coureurs et marcheurs ont pu partager de bons 
moments sportifs et festifs. Je regrette simplement qu'il n'y ai pas plus de coureurs mais je ne 
désespère pas pour les années à venir....

Nous avons eu le plaisir d'accueillir 12 nouveaux coureurs qui se sont très bien intégrés dans
notre  association étant eux-même adeptes du « blablarun » tout en ne ménageant pas leurs efforts 
pour s'améliorer. Je les en remercie et leur souhaite de beaux moments de courses et/ou de marches 
avec nous ! 

Je voulais également remercier chaleureusement tous les participants à l'organisation de 
notre loto et à Octobre Rose. Ce bénévolat est indispensable à la vie de notre club et montre votre 
attachement à Macadam77. Même si la communication municipale n'est pas toujours à la hauteur de
nos attentes, sachez que les élus et Directeur des Sports sont conscients du dynanisme des adhérents
que nous sommes et nous en remercie.

J'ai vécu un très beau moment lors de la sparnatrail (cours de 61kms à Epernay le 13/11) où 
Jean-Noël Veltz a, pour la 19ème fois, été finisher de cette course malgré une préparation difficile. 
Son arrivée était vraiment magnifique, et tous les bénévoles de la course comme les coureurs du 
Macadam venus l'accompagner sur le dernier kilomètre l'ont acclamé pour le courage et la 
persévérance dont il a fait preuve. Merci à lui !

Enfin, cette année 2022 sera marquée par une transition importante pour Macadam avec le 
départ en 2022 (puis en 2023) de plusieurs adhérents « historiques » du club. Ces derniers vont 
vivre de nouvelles aventures en province. Comme le dit le célèbre dicton « Macadam un jour, 
Macadam toujours », je suis sûr qu'ils nous feront le plaisir de nous rendre visite  (comme Daniel et 
Marie-Claire). Je leur souhaite de belles ballades et une seconde vie associative passionnante.
La relève est assuré avec les Mikaël, Régis,  Florence, Stéphanie, Rachid, Vincent, Isabelle, 
Catherine, Eric, JB et Laetitia !



Rapport du secrétaire

  Cette saison a concrétisée la bascule opérée sur une année civile du 1 janvier au 31 décembre. Les 
anciens adhérents ayant cotisés pour une fin de saison au 31 décembre 2022 , avaient pu bénéficier 
de 18 mois . Tandis que les nouveaux adhérents s’étant inscrits avant le 31 décembre 2022 ont pu 
bénéficier de ce même délai offert par le club pour le même tarif qui reste inchangé depuis de 
nombreuses années.

  Une épreuve nationale unique a été réalisée en course club cette année et de nombreux gros clubs 
n’ont pas eu cette souplesse de donner l’opportunité d’une participation à leurs adhérents.
 Nous étions ainsi 9 macadamiens sur la 50 ème édition des 100 km de Millau. La référence ultra 
sur une édition de légende. Isabelle C en supportrice. Patrice, Fabrice et Eric en suiveur à vélo 100 
km. Myriam présente pour son deuxième 100 km de l’année !! Au côté de Boris (notre chaleureux 
performeur toulousain) et Christophe sur la distance.
 Avec un superbe duo sur la distance olympique. Lisa a magnifiquement  relevé le défi pour son 
premier marathon, avec le sourire et Pascal J qui a fait la plus belle sortie possible en course à 
pied... Passer la ligne d’arrivée de cette légende pour une grande légende  du macadam. Un athlète 
qui a su tant donner à chacun et à porter très haut les couleurs de notre club sur toutes les distances 
et surfaces. Chapeau bas l’ami…
 Pour s’y rendre la municipalité nous a confié un de ses minibus pour une première sur une épreuve 
club.
 D’autres épreuves assez loin et de longues distances ont pu être réalisées en commun. Offrant de 
belles découvertes. Ce qui n’aurait probablement pas été le cas sans ses courses club.
  Nous pouvons nous réjouir de notre partenariat depuis trois ans avec DMF sur l’oxytrail, qui nous 
offre un tee-shirt à nos couleurs et nous met la disposition de leur stand.

Logistique inscription

  Cette année, Michel, notre webmaster, a mis en place, par le biais de notre site internet, la 
possibilité de faire une demande d’inscription sur l’épreuve et la distance de votre choix. Avec un 
retour de validation, via le site, qui confirmera votre participation. Ce choix me reviendra 
automatiquement.



MARCHE NORDIQUE

23 inscrits (18 femmes pour 6 hommes). Adhésions stables depuis plusieurs années.
Participation de coureurs à nos marches du mardi et du samedi.

Participations aux compétitions, marche ou course à pied.
      -   l’Oxytrail : 2 personnes

- l’Avonnaise : 2 personnes
- trail des côteaux de Guerville : 2
- la Marollaise : 2
- trail du pays de l’ourcq : 3
- trail des 10km de Roissy en Brie : 1
- trail de Senlis : 1
- trail du soldat de la Marne : 2
- noctitrail : 1

Une marche de 20km à Crécy la chapelle été proposée en mai. Participation d’une 
quinzaine de personnes.

Très bonne participation au voyage annuel dans le Jura. Un week- end très sympa 
avec de très beaux parcours de marche et de trail.

Participation très importante à l’évènement « octobre rose », soit en tant que 
coureurs / marcheurs / signaleurs. 
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