AFRT 78 - CEREMONIE D’INTRONISATION
Le 4 Novembre 2017
Bonjour,
Nous avons souhaité suite au départ de notre première marraine Rachel Boulenger Dumas,
comédienne à la retraite qui a joué aux côtés de Jean Richard et bien d'autres acteurs de renom.
puisqu'elle à commencé sa carrière en 1967 - Les Enquêtes du commissaire Maigret, 1974 Messieurs les jurés, ,
Nous sommes donc resté sans marraine et avons souhaité que cette fonction bénévole soit
renouvelée nous avons donc fait le choix de 2 sportifs de haut niveau, une femme et un homme, la
parité dans un sport très peu médiatisé, la Marche sportive, qui s'est distinguée cette année,
puisque le marcheur Français Yohann Dinniz à emporté le titre de champion du monde le 13 Août
2017 à Londres sur la distance de 50 km.
Le choix de ces deux personnes n'est pas le fruit du hasard, d'une c'est que nous connaissons,
toutes et tous à Montigny le Bretonneux, Madame Véronique Cochereau, certes Conseillère
Municipale et présidente du Conseil de Quartier du siège de l'AFRT 78 , licenciée au SMAC,
association Ignymontaine, mais qui présente un sacré palmarès ; je ne vais pas citer tout les titres
mais les principaux, un titre pas ans, mais il y en a d'autres que vous pourrez voir sur le site AFRT
78
En
- 2006 - Vice-championne d’Europe à Poznan (Pologne) sur le 5 et 10 kms et championne du
monde par équipe
- 2007 – Championne du Monde par équipe à Riccione (Italie)
- 2008 - Vice-championne du Monde à Clermont-Ferrand sur 10 kms
- 2008 - Triple Vice-championne d’Europe à Lubjana (Slovenie) sur 5 et 10 kms et par équipe
- 2009 – 3° aux championnats d’Europe à Ancona (Italie) sur 3 kms et Vice-championne
d’Europe par équipe
- 2010 - Vice-championne du Monde à Komloops (Canada) sur 10 kms
- 2011 – Championne du Monde par équipe à Sacremento (Californie)
- 2012 – Double titre en bronze aux championnats du Monde à Jyvaskyla (Finlande) sur 3 et 10
kms et Championne du monde par équipe
- 2013 – Double titre de championne d’Europe à Saint-Sébastien (Espagne) sur 3 et 5 kms
- 2014 – Triple championne du Monde à Izmir (Turquie) sur 5 et 10 kms et par équipe
- 2015 – Championne du Monde par équipe à Lyon (France)
Voilà un palmarés qui laisse rêveur, des heures d'entrainement pour arriver à ces plus
hautes marches des podiums, toutes nos félicitations Madame,
La deuxième personne n'est pas ignymontaine, Alain Costils, qui a marché sous les couleurs de
l'AFRT ? Vous saures dans quelques instants pourquoi

Alain est arrivé dans le monde de la marche de grand fond par le biais de la randonnée à la fin des
années 90.
En 2001, il prend un dossard aux 24 heures de ROUEN, une épreuve qui le révélera :
Alors nous allons passer à ses pricipaux RESULTATS
24 heures de Rouen
2004 1er 204km
2005 1er 205km ,
2006 1er 207km record de Normandie
Malaisie trophée mondial 24 heures de marche 2003
4ème 189 km 1er Français
Première sélection Paris Chalon Colmar catégorie promotion 2005
1er 291.5km en 35 heures moyènne 8.325kh
2006
24 h de Tananarivo à Madagascar
1er 194km
Paris Colmar 2007
4ème 451 Km en 59h21mn moyenne 7,6 Kh
Paris Colmar 2008
4ème et 1er Français 451km en 56h54mn moyenne 7,804
En 2008 J'étais secrétaire de l’AFRT et j'ai réussi à faire marcher des enfants différents sur les routes du
COLMAR. Une action forte, menée en juin 2008 à CHALONS-EN-CHAMPAGNE et des souvenirs
inoubliables pour ces enfants. comme vous le voyez ce n'est pas qu'une histoire de famille, mais aussi
associer à cette course mytique, pour la première fois des personnes nées avec leur différence.
Puis cette même année il
Bourges 2008 3ième 193km ET Bourges 2009 vainqueurs 195 km
Bar le Duc championnat de France du 200 km 2008
1er au classement général, Champion de France du 200km en 23h48s
Châteaux Thierry 2009 Championnat de France des 24 heures de marche
Médaille de bronze toutes catégorie et vétéran 200km en 24 heures et met fin à sa carrière.
le choix de ces deux personnalités d'un sport de haut niveau, Malheureusement mal connu du
publique
Je demande à ces deux personnes et devant vous, nous dire si ils acceptent de devenir Marraine
et Parrain de l'AFRT 78, par un, oui, Merci à eux !! merci à vous.

