Informations diverses
ROLAND SCHROLL NOUS A QUITTÉS
Nous avons appris, lors du renouvellement des
adhésions à l'UMF, que notre ami Roland Schroll était
décédé brusquement mi-novembre à 71 ans.
Roland Schroll, né à
Bourg-en-Bresse le 25 avril
1942, est encore adolescent
lorsqu’il commence à faire ses
premiers tours de piste, comme
scolaire ou jeune licencié, grâce
à l’admiration qu’il éprouve
pour Alain Mimoun, qui vient
de remporter le titre olympique
du marathon.
Aussi, il décide de
devenir marathonien et effectue
les compétitions en véritable
métronome avec un meilleur
temps de 2H50. En 1978, il s'aventure dans l'Ultra avec la
Saintélyon qu'il court à 15 reprises avec un temps record
de 5 h 10 min. Il allonge la distance à 100 Km dont le
record est de 8H17 obtenu à Migennes en 1989. Enfin il
obtient une 12e place au Championnat de France des 24
Heures à Courçon en 1994 avec 210,9 km.
Il raccroche la compétition en 1995 pour se
consacrer à son club " Décines Meyzieu Athlétisme" dans
l'agglomération lyonnaise qu'il a intégrée comme prof de
maths. Il va transmettre, en tant qu'entraîneur puis
directeur sportif, sa passion à de nombreux jeunes et plus
particulièrement à sa fille Pauline, plusieurs fois
championne de demi-fond et de cross-country, et à son fils
Guillaume, brillant décathlonien, spécialiste des sauts en
hauteur, en longueur et au triple saut.
Roland était omniprésent dans les compétitions et
savait encourager ses athlètes à l'image de Fabien
Antolinos qui allait gagner la Saintélyon en 2008: " Je
ne m’attendais absolument pas à le voir sur le parcours. Il
m’encourage, je lui réponds que je suis cuit et il a ces mots
que je n’oublierai pas: « Tu vas y arriver ! ». Ca paraît
banal mais cette petite phrase et son intonation m’ont
donné énormément de force et de confiance".
Il entraînait aussi Pascale Bouly qu'il avait
accompagnée aux derniers championnats du monde des 24
Heures en Hollande.
Toutes nos condoléances à Yvette, son épouse, ainsi
qu'à Pauline et Guillaume.
RV
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DES ULTRA MARATHONIENS PRÉCOCES
VASILY LARKIN : L’EXPLOIT À 22 ANS
Ce jeune russe jusqu’alors inconnu a réalisé
6h18’26’’ lors de son premier 100 Km. La performance
figure dans les bilans IAAF et IAU. Cela s’est passé le 7
septembre à Saint-Petersbourg. C’était la 25e édition de
cette course en boucle de 5 km. Malheureusement, nous ne
savons pas lire le cyrillique pour vous en dire plus.
Attendons donc la confirmation d’un si grand talent.

ANGEL PALLARUELO: L’ULTRA DANS LA PEAU
En 2012 et 2013, à seulement 19 et 20 ans, Angel a fini
dans le top 3 mondial junior de l’année (moins de 23 ans)
sur 24 Heures et s’est déjà taillé une solide renommée.
Angel Pallaruelo n’a pu suivre ses frères dans le
football où ils excellent, mais il a découvert la course à
pied longue distance à 13 ans en suivant à l’entraînement
sa mère, Françoise, adepte de
l’ultra. Cela lui plaît et il va
courir à 16 ans sa première
longue épreuve, un 50 Km.
Cette
année-là,
il
accompagne aussi son père,
Gilles, dans une grande
course en Grèce. Alors qu’ils
déjeunent au restaurant le jour
de son anniversaire, un autre
client se lève et commande pour lui un gâteau et des
bougies. Incroyable, c’est Yiannis Kouros à qui Angel
voue depuis une véritable vénération, on le comprend.
Souffrant d’un léger handicap (dyslexie et
dysphasie) qui l’avait rendu timide sans l’empêcher d’être
actuellement en terminale, Angel est métamorphosé par
l’ultra et retrouve confiance en lui car, dans ce milieu,
personne ne lui manifeste sa petite différence. Le jeune
coureur apprécie cette accessibilité de tous les concurrents,
y compris les plus grands, et leur humilité quelle que soit
leur origine sociale.
Licencié au Club athlétique villenavais, Angel court
3 heures par jour, 7 jours sur 7, et il ne connaît pas les
blessures. A 20 ans, il possède un palmarès étonnant : 38’
aux 10 km (l’enfant toujours dernier au sprint a progressé),
1h27’ au semi, 3h25’ au marathon, 9h35’ aux 100 Km,
180,405 km aux 24 Heures (Villenave 2012).
Coaché par son père, il est déjà finisseur du
Spartathlon et de l’Olympienne !

LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA FFA: 2013-2017
La FFA a envoyé à tous les clubs une affiche : l’objectif 2017 est de 400 000 licenciés,
aux côtés d'une équipe de France performante à Rio, avec + 150 000 licenciés souhaités dont
40% dans le Hors Stade et seulement 15 % sur la Piste: Que dit cette affiche?
1 - Athlétisme sur piste - Objectif fédéral: Fidéliser les publics (en haut, à gauche)
2 - Athlétisme de Haut Niveau - Objectif fédéral: Rang International. Le marathon est rangé à
coté des disciplines en Stade car Olympique (en haut, au centre)
3 - Athlétisme des Jeunes - Objectif fédéral: Devenir un sport attractif (en haut, à droite)
4 - Athlétisme Hors Stade - Objectif fédéral: Rendre la licence incontournable pour tous les
participants de course sur route (en bas, à gauche)
5 - Athlétisme Santé Loisir - Objectif fédéral: Recruter des participants avec une offre
différenciée et innover sur des pratiques tendances. (en bas, à droite). Autrement dit, la FFA ne s'intéresse qu'au nombre de
licences pour le Hors-Stade, et le Haut Niveau n'existe pas dans cette catégorie.
Au-delà de ce constat, la publication de cette affiche est une provocation ou une maladresse.!

