Rencontre

Objectif

PODIUMS

Ils se présentent comme les Azimutiens …
De vert et gris vêtus, ils ont survolé les championnats d’Ile-de-France de marche
nordique début avril à Chamarande (91). Les épreuves chronométrées font partie
intégrante de leur univers et constituent leur raison d’être.
Rencontre avec Azimut Sport Compétition, un club qui, avant tout, garde les pieds
sur terre.
Texte : Pauline Hug / Photos : Azimut Sport Compétition
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Rencontre

E

n tête, mi-avril, du challenge par équipe du Marche
Nordique Tour, Azimut Sport Compétition ne cache pas
son ambitions de figurer en haut des classements collectifs.

Objectif,
« podiums par équipe»
Mission accomplie, le 2 avril dernier, lors des championnats
d’Ile-de-France de marche nordique avec l’obtention du titre
régional. Désormais, l’attention se porte sur les épreuves du
Marche Nordique Tour et celles du championnat de France
qui se dérouleront à Fontenay-sur-Eure (28) en octobre prochain.
« Le Challenge reste très ouvert car les prétendants à la

victoire finale sont nombreux. Pour avoir une chance de
l’emporter, il est nécessaire de remporter au moins trois
manches. Notre objectif, pour la suite de la saison, est donc
de rester le mieux placé possible, de défendre notre titre de
vice-champion de France, voire de grimper sur la marche
supérieure », explique Marc Thoraval, l’entraîneur du club.
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Association affiliée à la Fédération
Française d’Athlétisme (FFA) et à
l’International Nordic Walking
Association (INWA).
23 membres.
Basée à Grez-sur-Loing (77).
Marie Poveda, présidente.
Une séance hebdomadaire d’entraînement commune.
Une volonté affichée de participer
aux compétitions de marche nordique.
Tenue distinctive de couleur verte
et grise.

http://azimutsport.fr

Un ancien militaire comme
chef de file
Le sport a toujours fait partie intégrante de l’univers de cet
ancien militaire de carrière qui, après avoir rendu l’uniforme,
a naturellement orienté sa nouvelle vie professionnelle vers
sa passion. En 2009, il fonde Azimut Sport, une structure
organisatrice d’évènements sports et loisirs qui s’adresse
aussi bien aux particuliers qu’aux comités d’entreprises. Formé par Gérard Bernabé (voir MN Magazine n°11), Marc Thoraval propose, entre autres, des séances régulières de
marche nordique en forêt de Fontainebleau (77 et 91).

Résultats en bref …
- Vice-champion de France par équipe (oct. 2016).
- Jacky Loncle, champion de France Master 4 (oct. 2016).
- 2ème du challenge par équipe du MN Tour 2016.
- Champion d’Ile-de-France par équipe (avril 2017).
- Championnat d’Ile-de-France Sénior Dame (avril 2017) :
podium 100% Azimut Sport Compétition avec Apolline
Mazureck (1ère), Iris Tonnoir (2ème), Julie Melot (3ème).
- MN Tour (en date du 15.05.17) : Azimut Sport Compétition,
2ème du challenge par équipe. Résultats individuels : Iris
Tonnoir, 4ème ; Apolline Mazureck, 23ème ; Monique Borel,
33ème ; Philippe Hayer, 2ème ; Patrice Besnard, 6ème ; JeanMichel Wlodyka, 15ème ; Gilles Pinsard, 32ème ...
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