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Meilleurs Vœux 

Pour 2008 

Que votre année jogging soit la plus réussie possible,  

quels que soient vos projets ! 
 

Une attention particulière pour Philippe qui 
partira en mars pour rallier Pékin par Moscou, 
la Sibérie et la Mongolie et qui a autant besoin de nos vœux de réussite que de 
notre soutien pendant l’épreuve. http://caor.ensmp.fr/~fuchs/parispekinfuchs.pdf 
 

 
Une  autre pensée amicale aux 13 JDM 

(dont Philippe) qui vont affronter le Raid28 2008 les 19 et 20 janvier. Ils 
forment 2 équipes JDM et participent à deux autres avec leurs amis ultra-
fondus ou Kikoureurs. Plus de 60 équipes sont inscrites pour un périple 
encore inconnu de 70 à 80 km qui finira « du côté de Bures » selon les 
organisateurs qui n’en diront pas plus malgré leur condition de  JDM. 
 

Certains d’entre vous projettent de tenter l’aventure des épreuves officielles, 
Marathon ou autres. N’hésitez pas à utiliser la forte expérience qui existe chez 
de nombreux membres, c’est primordial pour profiter pleinement de votre 
course. 

Souhaitons-nous simplement d’être nombreux tous les dimanches pour 
arpenter les chemins  et forêts  des environs. Nul doute que nous en trouvions 
de nouveaux, il y a encore beaucoup à voir. Et beaucoup d’entre vous sont loin 
d’avoir tout découvert… 
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Un autre vœu de réussite va également à nos amis 
organisateurs du Trail Blanc’h rencontrés à 
l’occasion des Templiers 2007. A Didier, Stéphane, 
José, Magaly et tout Aravo Aventure : beaucoup de neige et de soleil pour votre 
édition 2008 ! Ce 20 janvier, sur les chemins boueux du Raid28, nous 
penserons à vous ! Le JDM ira un jour ou l’autre essayer les trails sur neige à 
Font-Romeu. 
 

Dès janvier, les bonnes résolutions prises lors de 
l’Assemblée Générale se réalisent !  Une séance 
d’étirements spécifiques course à pied va avoir lieu  le 23 
janvier à 20h au Foyer Niklés (on y arrive en contournant 
le Centre Culturel Marcel Pagnol par le parking du bas le 
long de l’Yvette). La séance étant limitée à 25 personnes, il 
faut vite s’inscrire auprès d’Anne-Marie. Une autre séance 
pourra être organisée. 

 

En attendant tout cela, le premier rendez-vous 
convivial et dorénavant traditionnel de l’année est 
la Galette du JDM qui a lieu grâce à l’hospitalité de 
Gilles et Anne-Marie le dimanche 13 janvier à 12h 
au 86 , Les Jardins de Bures.  

Merci de prendre une douche avant de venir…Les conjoints sont bienvenus 
même s’ils sont récalcitrants à la course à pied et surtout s’ils disent 
pourquoi. La galette est offerte, pour l’accompagnement c’est vous qui voyez ! 

 

De nouvelles activités sont en train de voir le jour grâce à Marcel, une des 
dernières recrues JDM et l’intérêt que Jean-Yves et Marie-Pierre ont porté à son 
hobby. Jean-Yves vous invite à découvrir cela un peu plus loin. Retenez 
l’annonce qu’il passe ci-dessous, vous comprendrez 
mieux après avoir lu son récit et portez vous 
volontaire !  

 

"Offre un petit déjeuner complet, agrémenté des récits de la marche, à toute 
bonne âme s'offrant de venir chercher les marcheurs du JDM le dimanche matin 
27 à Mantes, vers 9-10h (ne le dites pas à la présidente, ça vous fera rater 
le JDM du 27). Contacter Jean-Yves (mailto:jy.thuret@online.fr)" 
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Le programme 2008 ? 

Voici les diverses courses ou sorties JDM qui ont été proposées lors de 
l’assemblée générale de novembre 2007. Pour en organiser la logistique entre 
participants et notamment les logements pour les destinations lointaines, il 
faut que chacun se prononce assez à l’avance sur sa participation. Nous en 
reparlerons autour de la Galette. 
 

- 16 février ; Eco-Trail de Paris IDF (de St Quentin à la Tour Eiffel !) 
- 17 février : semi marathon de Bullion, 
- 2 mars ; semi marathon de Paris 
- 9 mars : semi marathon des boucles de la Seine 
- 16 mars : semi marathon de  Rambouillet 
- 30 mars : duathlon de l’Yvette : courez ou soyez bénévoles 
- 6 avril : Marathon de Paris et Trail de la Vallée de Chevreuse 
- 12 Avril : Marche de nuit de printemps (Ville de Bures) 
- 18 mai : 12 heures de Bures 
- 10-11 mai (WE de pentecôte): O!biwouak 
- 7 juin : Les Sans Bornes du Diable (Raid Périgord) 
- 15 juin : Rallye des coteaux : sortie de fin d!année du JDM 
- 29 juin : Transbaie à Saint Valéry en Caux 
- 27 septembre : 100 km de Millau 
- 2 novembre : marathon de New York 
- et peut-être encore d’autres (UTMB ?, Via Romana ? Petite trotte à 

Léon ?) 
 
Le programme est dense. Nul doute qu’il sortira de tout cela de nombreux 
récits de courses, photos, films et bien sûr BD façon Atomik JF. La gazette va 
de nouveau être envahie. Est-ce que les derniers arrivés au JDM vont oser se 
lancer ? N’oublions pas aussi qu’elle est ouverte à des sujets connexes à la 
course à pied, conseils d’entrainements, de nutrition, d’équipements et à des 
sujets liés à la protection de la nature et de nos terrains de jeux. Chacun peut 
également y réagir (l’humeur du joggeur) sur ce qui a été écrit 
précédemment. N’hésitez pas ! 
 

Et puisque l’on parle d’Atomik JF, sachez que son activité ne réduit pas ! Vous 
verrez sur la page suivante des avant-premières de sa prochaine collection. 

Allez, courez bien vers 2009 ! 

Dominique 
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Atomic JF 
L’UTMB 2007 d’Atomic JF 

et de ses amis de route

Depuis le poste 12, une équipe de jeunes nous suivait. Il est vrai 
que pour l’équipe vétérane du Raid 28 qui est la notre, quasiment 
toutes les autres équipes, sont des équipes de jeunes. 

Les éditions Atomik JDM 
présentent : 

 

1  - Un évènement attendu par toute la 
planète Kikourou et qui sera bientôt sur 
le site JDM :  

L’UTMB 2007 d’Atomik JF 
Alors, ic ou ik ? 

 

2 - Très vite dans vos boites mails :  

La Noctorientation 

courue une nuit de décembre dans les 
bois de Verrières, sur le plateau de Saclay et dans les rues d’Antony 

 

 

 

 

Après avoir envoyé Roger 
pointer, nous l’avons attendu 
en compagnie des JDM 
attendant leur propre pointeur
Ca va la santé 
les JDM Pas mal et vous 

les Zamis. 

Pas de difficulté pour le 
poste 14, il est dans ce 
vallon au croisement de ce 
chemin avec un ruisseau 



Si tu veux gagner, cours sur 100 m. Si tu veux changer ta vie, cours un marathon (Emil Zatopek) 
 

 5

 

L’humeur du joggeur 
Du Rédac’chef toujours à propos de la gazette de septembre : Nous n’avons toujours pas de 
réponse sur la localisation des anciennes carrières d’Orsay. Gilles n’aborde plus le sujet. 
Que se passe t’il ? Aurait-il fait retoucher une vieille photo par Atomik JF pour nous 
égarer ?  Connivence d’orienteur ? 
 

 

Le bureau du JDM : 
Anne-Marie Montambaux, 01 64 46 46 26, am.montambaux@wanadoo.fr,  

86, Les Jardins de Bures, 91440 Bures sur Yvette 
Jean-Yves Thuret, 01 69 28 25 51, jy.thuret@online.fr 

16, rue du royaume 91440 Bures sur Yvette 
Dominique Fayoux, 01 69 28 16 21, dominique.fayoux@wanadoo.fr,  

47, allée du Pré Gibeciaux, 91190 Gif sur Yvette 
Chantal Reynaud, 01 64 46 59 27, cr@lri.fr,  

  17, Boulevard Pasteur, 91440 Bures sur Yvette 
Jean-François Boissonneau, 01 69 07 30 42, jf.boissonneau@wanadoo.fr,  

8, allée pluviers, 91940 Les Ulis 
 

              

 

 

 

 

 

Quelqu’un sait-il si le JDM est toujours bien reçu 
chez Running Aventure à Versailles ? 

 

 
 

Ne ratez pas les soldes ! 
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La marche des six châteaux* 
Par Jean-Yves 

 
On s'occupe de remplir vos journées ! Après l'historique JDM, Le BVM**, le FMS***, voici la 
Marche du Samedi Matin ! La première édition a eu lieu le 22 décembre (coïncidence, c'était 
l'anniversaire du créateur du JDM).  

Un de nos nouveaux adhérents qui est aussi un Buressois de fraîche date, Marcel, que beaucoup ont 
déjà rencontré au Pic de Bures, aux marches de nuit d'automne, et à 9h le dimanche, est un coureur et 
marcheur émérite qui compte de nombreuses marches mythiques à son actif, dont le fameux Paris-
Mantes. En 2008, le Paris-Mantes aura lieu le 29 Janvier, et fera... 54 km comme depuis 72 ans. En 
discutant avec Marcel lors de la marche de nuit, j'avais été tenté par l'idée de faire cette marche, 
comme complément moins traumatisant à la course à pied. Marie-Pierre était aussi intéressée.  

Prudent, Marcel avait tenu à programmer quelques séances de test et d'entrainement et nous avons 
donc débuté à 7h ce samedi là, avec comme objectif de faire 25 km à 6 km/heure. Pour l'occasion, 
François nous accompagnait. Départ à la frontale de Chabrat, par une fin de nuit claire et bien froide, 
et montée sur la plateau de Chevry par le parcours de santé. Au début pas de problème, le rythme 
donné par Marcel est rapide mais régulier, le terrain de jeu est connu, c'est effectivement moins 
"violent" que la course, aucun essoufflement, pas de risque de mauvais appui (ah, si quand même, une 
petite glissage sans chute sur sol gelé).  

Le jour se lève alors que nous entrons dans la forêt au dessus de Saint-Remy. Marcel nous accorde 5' 
de pause, le temps de boire et de grignoter un peu. Traversée de la forêt, descente sur Saint-Rémy, 
direction le tunnel sous le RER près du Château Vaugien. Nous tenons allègrement les 6 km/h. C'est 
facile, la marche, et beaucoup moins fatiguant que la course à pied ! Nous traversons la vallée, 
remontons sur l'autre versant vers Courcelle et empruntons un chemin creux qui monte tout droit sur le 
plateau.  

 

Le temps d'une petite photo dans la lumière du petit matin et nous filons 
vers Aigrefoin. Pour rallonger un peu le parcours, une fois arrivés au 
Fond de la Cure, François nous entraîne vers la sablière et le château 
d'Ors. Montées, descentes, la fatigue arrive doucement pour Marie-
Pierre et moi. François commence à peine à s'échauffer. Marcel donne 
donne le rythme et repart à fond de train le long de la mérantaise. A 
17km du départ, la montée vers le plateau de Saclay dans la forêt de la 
Tête Ronde donne une juste mesure de la fatigue qui est bien présente. 
A Villiers le Bâcle, nous avons une pensée pour le peintre Foujita en 
passant devant sa maison, puis le cimetière où il repose. Nous longeons le domaine d'Yves Lecoq en 
atteignant le semi-marathon.  

C'est bien, la marche, et moins fatiguant que la course à pied. Ca sent 
très fort l'écurie quand nous arrivons au cimetière de Saint-Aubin, 
normal, il y a du cheval par là. Le reste du parcours est bien connu de 
tous. Nous faisons le bord du plateau, passant par l'ancien terrain de 
ball-trap, le camping-fitness en pleine nature, le verger à prunes, 
l'arrière de Soleil. Nous laissons dédaigneusement l'escalier du CNRS à 
notre droite et continuons vers Supélec. Nous croisons un corse égaré, 
qui gagne immédiatement  une grasse matinée puisqu'il avait prévu de 

venir le lendemain à 7h à Chabrat pour notre marche...  

Un peu plus loin, François nous raconte qu'il a longtemps pensé que le chemin que nous empruntons 
était privé, mais qu'on peut le prendre quand même. Tiens, il y a de l'écho, l'accueillant gardien du 
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domaine, qui doit monter la garde derrière son mur répète "c'est un chemin privé", et sort de son 
domaine pour nous regarder nous éloigner. Bien que ce soit contraire à la plus élémentaire charité, 
l'honnêteté m'oblige à compatir aux difficultés de ce pauvre homme, obligé de massacrer sa propre 
clôture en abattant des arbres sur le chemin, pour empêcher les hordes sauvages des gauchistes de la 
vallée de s'ébattre sur sa propriété... Bon, là nous en sommes à 25 km, les jambes se font lourdes et en 
plus nous sommes un peu en dessous de l'objectif (6km/h). François, pas fatigué, rentre chez lui, 
pendant que Marcel, Marie-Pierre et moi rallongeons un peu la sauce, pour finir à Chabrat en 28,5 km 
à midi pile. 

 
Au total : cinq heures de marche sans amuser la galerie, 20' de pause, une nouvelle collection 
d'ampoules, la découverte de muscles insoupçonnés (en tous cas, visiblement pas utiles pour la course 
à pied). 

La seconde MSM aura fait 39km le 6 janvier, et se sera beaucoup mieux passé, malgré la gadoue, les 
chasseurs, les ampoules et les casquettes perdues. On attend avec impatience la troisième MSM ! 

 
Un bilan : la marche, c'est moins facile qu'il n'y paraît, mais au moins aussi convivial que la course à 
pied. 

 
Un programme :  le 12 janvier 48 km. On se reposera le 19 janvier en étant aux petits soins pour nos 
amis du Raid28 ! 

 
Une conclusion : sur deux jambes, c'est la distance qui fatigue, pas la vitesse... 

 
Petite annonce : à saisir, pour activités et plus si affinités, lundi, mardi et jeudi, état neuf, jamais servi. 
Contrainte : que ça fasse mal et que ça soit convivial. 

 
 
* La grande maison, le château de Belleville, le château Vaugien, le château d'Ors, le château de 
Villiers le bâcle, le château du CNRS 

 
** Bassin du Vendredi Matin 

*** Fractionné du Mercredi Soir 

 


