
 
Vendredi 25 novembre en soirée, les participants au Challenge Terre de Mistral se sont réunis pour 
célébrer leurs champions.  
Le Challenge Terre de Mistral est une association loi 1901 qui rassemble les organisateurs de course du 
Pays Salonais. Les Semelles Usées en sont membres en tant que club organisateur de la course "Les 
Falaises de Rognac". 
 
Cette année la soirée était organisée à l'Espace Charles Trenet de Salon de Provence, et la nouvelle 
équipe à la tête du Challenge avait mis les petits plats dans les grands. L'objectif était d'inscrire la soirée 
dans la dynamique de recherche de l'excellence qui anime les organisateurs des courses, mais également 
de profiter de la présence des élus de nos communes pour affirmer la crédibilité de ce Challenge. 
 

C'est une très belle soirée qui nous a 
été proposée, avec à la baguette 
Thierry ROCHET, nouveau président 
du Challenge, et Daniel DEVOUX son 
vice-président. Un apéritif et un 
repas très fin, préparé et servi à 
table par le traiteur salonais 
SucréSalés, une animation par Kamel 
AMIRI, une soirée dansante avec un 
excellent DJ, et une très belle 
décoration, tapis rouge compris pour 
les champions mis à l'honneur, le 
Challenge Terre de Mistral a mis la 
barre très haute. 
 
Cette montée en gamme de la 
soirée, alliée à l'adhésion de 

nouvelles courses, devrait renforcer l'attractivité de ce challenge auprès de coureurs de plus en plus 
exigeants. 
 
Pour le club, c'était aussi l'occasion 
pour notre président Michel 
GALLINARO et notre responsable de 
la section course à pied Véronique 
STELLA de faire leur première sortie 
officielle, et c'est entourés d'une 
vingtaine de membres de 
l'association, qu'ils ont assisté à 
cette soirée. 
Sur le plan sportif, notre petite 
section course à pied, petite par la 
taille bien sûr, a une nouvelle fois 
démontré que malgré une deuxième 
année consécutive "tourmentée", 
elle était encore capable de porter 
haut les couleurs du club. 
 

La belle tablée des Semelles Usées 

Le Président et nos championnes Véronique et Danielle 



 
Individuellement, le club a enregistré deux beaux podiums et quelques places dans les Top 10.  
 

La catégorie Master 2 a été largement 
dominée par Danielle BESSETTES qui monte 
logiquement sur la 1ère marche du podium. 
Pour lui tenir compagnie, Véronique STELLA 
a dû batailler jusqu'à la dernière course, mais 
a réussi conserver la 3e place de la catégorie. 
 
Deux autres coureurs se sont hissés dans le 
Top 10 de leur catégorie : Amandine CELLIER 
(9e Sénior) et Alain AUMÉRAN (10e Master 3). 
 
Enfin pour être complet, il faut signaler les 
résultats de trois coureurs, qui même s'ils ont 
choisi de nous quitter l'été dernier, ont 
contribué aux résultats du club la saison 
dernière : Alexandre ROTH (6e Sénior), 
Frédérique GRIFFET (6e Master 1) et Élisabeth 
FABRE (5e Master 2). 
 

À  ces belles performances individuelles, il faut ajouter le très beau résultat collectif de la section course 
à pied qui a réussi à conserver sa troisième place au classement des clubs. 
 

 
 
L'édition 2016 du Challenge Terre de Mistral est close, l'édition 2017 débutera dès le 29 janvier, elle 
comportera 12 courses, et donnera sans aucun doute, l'occasion à nos coureurs de montrer le maillot. 
 
Alain A.  
 
Toutes les photos prises par Danielle G. :   Soirée Challenge Terre de Mistral 2016. 

Véronique et Danielle sur le podium Master 2 

La section Course à pied sur la troisième marche du podium des clubs 
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