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6ES FOULÉES DE NOVEOS, UN PARCOURS PLUTÔT ROULANT, AGRÉABLE EN FORÊT
2 JUILLET 2017 – BOIS DE VERRIÈRES (92) - COMPTE-RENDU ET RÉSULTATS
Le corps et Malgré une bruine incessante toute la matinée, ils étaient tout de même 349 au départ des 6esFoulées de NOVEOS ,
ce dimanche matin, dans le Bois de Verrières (Hauts-de-Seine). Individuels, collaborateurs d’entreprises, membres d’un club de
sport, familles ou ami(e)s étaient heureux de se retrouver pour en découdre, en fonction de leur choix, sur une course de 5 ou
10km, marche de 5km ou l’un des deux parcours de la course d’orientation (2km pour les enfants, 4km adolescents et adultes).
Running 92, MBDA, Optic 2ooo et Renault empochent, cette année, à eux quatre, tous les podiums !

Départ collectif pour la course et la marche

Après quelques échauffements, c’est le top départ à 10h30 pour les coureurs et marcheurs.
En tête de la caravane, c’est un baptême de Joëlette inattendu pour la jeune Hanae grâce aux
Dunes d’Espoir Paris. « Voir les sourires et la joie des enfants, heureux d’avoir leur place au
sein de tous les coureurs malgré leur handicap, permet de militer pour le bien-vivre ensemble
»précise un des responsables de l’association.

Par équipe sur le 5 et 10km, MBDA, Renault et Optic 2ooo, avec respectivement 30, 32 et 33
participants se partagent les podiums. Une grande participation pour les Foulées de NOVEOS
dans leur entreprise et des entraînements collectifs quasi quotidiens expliquent aussi leurs
belles performances.
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Du côté du 10km, c’est le marathonien kenyan, Morris Ngorege Wambui, 32 ans, du club
Running 92, qui s’empare de la première place en tout juste 34mn. « C’était une très belle
course, j’ai bien gardé le rythme sans trop forcer, car je commence ma préparation pour le
marathon de Cannes en novembre » explique-t-il à l’arrivée. Dans ses talons à 20 secondes,
Cédric Leseney, 33 ans de l’US Saint Quentin en Yvelines, Team Sicard (Optic 2ooo). « J’ai
couru sous le nom de l’entreprise de mon meilleur ami. J’ai essayé d’aller chercher la première
place, or comme j’ai galéré cet hiver avec mon calcanéum (os du tarse) qui a eu du mal à
cicatriser, je reprends progressivement l’entraînement pour les 10km de Versailles à la rentrée
où je souhaite passer sous les 57 minutes puis mon objectif sera le marathon de Vannes en
octobre » . Arrivée en troisième position, Mathieu Deschamps, 35 ans, de l’équipe Alpine
A110 (Renault) n’avait pas couru depuis le marathon de Paris effectué en 2h32. « Je suis parti
devant le premier concurrent, c’était beaucoup trop rapide pour moi et ce fut compliqué à la
fin de garder le rythme. C’est ma première participation aux Foulées de NOVEOS, je trouve
l’organisation impeccable et ils proposent de belles animations. Je regrette juste le manque
de soleil ». La première femme Juliette Thibault, 35 ans, Alpine A110, termine ses 10km en
39mn20. « J’ai bien tenu le rythme sur ce parcours roulant, et avec les deux boucles de 5km,
j’ai apprécié le deuxième passage. »

Distance mesurée comptabilisée
pour le Trophée des Hauts-de-Seine
des courses hors stade
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Le trio de tête du 5km franchira la ligne d’arrivée à quelques secondes d’écart. Les deux
équipiers de l’équipe Renault Kwid, Bertrand Tissier, 50 ans, en 19mn29 et Olivier Bost, 39
ans, à 20 secondes, suivis de la première féminine Catherine Evrard, 38 ans (Meteor) en
20mn32. « Le parcours était très agréable, bien qu’assez humide et glissant, mais plutôt
roulant avec des faux plats montants. »

Parmi les clubs d’athlétisme présents lors de cette sixième édition : Running 92 (club
d’athlétisme à Issy-les-Moulineaux), AC Colombes (Athletic Club de Colombes), TUVB
Triathlon (Trait d’Union Verrières-le-Buisson), CCR 92 (Clamart Course sur Route 92), Sporting
Chausson Honeywell Secan (Gennevilliers) et US Saint-Quentin-en-Yvelines. L’augmentation
de la participation de ces clubs prouve que les Foulées de NOVEOS ont acquis leur lettre de
noblesse dans le milieu athlétique et ne sont pas réservées qu’aux seules entreprises.
Les 35 enfants, sur les 50 participants à la course d’orientation, ont particulièrement apprécié
leur promenade en forêt de 2km à la recherche des 10 balises qu’ils sont tous très fiers
d’avoir trouvé et contents d’avoir résolu les questions. 49 concurrents ont également pris
part à la marche de 5km. « Pas de classement pour nous, cette marche collective nous offre
surtout l’occasion de nous oxygéner dans une ambiance conviviale et festive, l’organisation
est toujours au top lors des Foulées de NOVEOS. » Pour reprendre des forces, les cinq foodtrucks (burgers, crêpes bretonnes, coffee-shop, spécialisés antillaises et italiennes) ont été
pris d’assaut en attendant la remise des prix.
« Les Foulées de NOVEOS sont une des animations créées par le parc d’affaires NOVEOS,
animées par le club d’entreprises éponyme. Ce club propose, depuis quelques années, des
activités régulières sur le thème de : que peut-on améliorer pour que les salariés du parc
Noveos vivent mieux dans leur entreprise ? » résume Patrick Tejedor, président du club des
entreprises de NOVEOS. De son côté, Thibault Lacheteau, directeur de NOVEOS Gestion,
clôture cette 6e édition avec ces quelques mots : « Les participants sont contents d’être
là malgré la bruine et je tiens à remercier tous les collaborateurs sur le parc Noveos ou
à l’extérieur, membre de clubs de sport et coureurs occasionnels, les organisateurs, les
bénévoles et nos nombreux partenaires... Les entreprises s’impliquent de plus en plus dans
cet évènement, le succès de cette édition leur revient. Cette année, nous avons créé un beau
partenariat avec les Virades de l’espoir pour vaincre la mucoviscidose. Quand on court, on
cherche son souffle, et nous fournirons l’occasion, à nouveau, à chacun de donner son souffle,
le 24 septembre prochain, lors de la Course du Souffle à Sceaux, organisée par l’association
Vaincre la Mucoviscidose, avant de nous retrouver pour la 7e édition des Foulées de NOVEOS
en 2018… sous le soleil, c’est promis ! »

À propos du parc d’affaires NOVEOS
2e pôle économique des Hauts-de-Seine (92), en bordure du Bois de Verrières, NOVEOS
est un parc d’affaires du territoire Vallée Sud Grand Paris, implanté sur 65 hectares sur les
communes de Clamart et du Plessis-Robinson, regroupant 130 entreprises et 10.000 salariés.
Doublement récompensé en 2016 par le trophée des Lauriers de la prévention remis par le
SEST (Service aux entreprises pour la santé au travail) et le trophée de la mobilité dans la
catégorie « espace public, marche et accessibilité » par le STIF (Syndicat des Transports d’Îlede-France) et la région Ile-de-France, le parc a démontré combien il mérité son qualificatif «
espace naturel d’innovation » . La volonté pour demain de NOVEOS Gestion est d’orchestrer
la requalification du parc avec l’objectif de pérenniser l’implantation des entreprises et de les
aider à se développer dans un contexte de mixité urbaine.

Les podiums
Trophée Gedimat - 5km Hommes
1 Tissier Bertrand FRA n°448 1 V2 M 00:19:29 Renault Kwid
2 Bost Olivier FRA n°442 1 SE M 00:19:49 Renault Kwid
3 Gaygi Karl FRA n°443 1 V1 M 00:21:17 Renault Kwid
Trophée Optic 2ooo - 5km Femmes
1 Evrard Catherine FRA n°451 1 SE F 00:20:32 Meteor
2 Coudrai Claire FRA n°412 1 V2 F 00:23:50
3 Teurlay Stéphanie FRA n°454 1 V1 F 00:24:22 Meteor
Trophée Virades de l’espoir - 5km par équipe
1 Renault Kwid : Olivier Bost, Karl Gaygi, Romain Lodstats, Alix Tachet et Bertrand Tissier
2 Meteor (MBDA) équipe 100% féminine avec Catherine Evrard, Caroline Fusibet, Sylvie
Leboulanger, Michelle Martin et Stéphanie Teurlay
3 Les boiteux (Optic 2ooo) : Loïc Kebalaan, Fatima Oulmane, Stéphanie Parra, Julien Pozo et
Maxime Rachidi
Trophée Club des entreprises de NOVEOS - 10km Hommes
1 Ngorege Wambui Morris FRA n°170 1 SE M 00:34:00 Running 92
2 Leseney Cédric FRA n°085 2 SE M 00:34:20 Team Sicard
3 Deschamps Mathieu FRA n°093 3 SE M 00:34:48 Alpine A110
Trophée MBDA - 10km Femmes
1 Thibault Juliette FRA n°097 1 SE F 00:39:20 Alpine A110
2 Poirel Alicia FRA n°171 1 V1 F 00:41:22 Running 92
3 Perianu Claire-Agnès FRA n°173 2 V1 F 00:41:31 Running 92
Trophée Le Plessis Robinson - 10km par équipe
1 Les Pyromen (MBDA) avec Denis Brule, Sébastien Girard, Xavier Malick, Julien Marcuz, Éric
Mateos, Pierre-Eric Morel, Nicolas Petel, William Rozé et Xavier Veto
2 Team Sicard (Optic 2ooo) avec Guillaume Castel, Charles Gaudin, Florence Jobic-Bouchard,
Ilef Khouildi, Cédric Leseney, Rémi Mallegol, Saïd Nanache, Charly Pineau et Laurent Thébault
3 Alpine A110 (Renault) avec Francis Boutonnet, Hassan Cetin, Mathieu Deschamps, Sébastien
Gouraud, Franck Krawczyk, Nicolas Romani, Juliette Thibault et Alexis Vincents
Pas de classements pour la marche 5km et les deux courses d’orientation (2 km pour les
enfants de moins de 12 ans et 4 km pour adolescents et adultes).

Renseignements : www.lesfouleesdenoveos.fr
Organisation 6es Foulées de NOVEOS
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