
Au nom de l'AC

C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris la disparition de Claude survenu le 
samedi 18 juin 2022 dans sa 90ème année.

Venu tard à la course à pied et après un passage aux 17 Soupapes, Claude a pris sa première 
licence à l’AC en 2011. 

Il participait régulièrement aux courses de la région, aux sorties club, au Relais de Pacy sur 
Eure. C'était un fidèle de la Course du Pont du Diable – Yannick Montus dont il n’aurait, 
pour rien au monde,  manqué une édition.

Il aimait aussi s'élancer sur notre Trail Sable et Forêt – Patrick Fougère où il a fait de beaux 
podiums. En 2016 et 2017, c'est en premier V5 qu'il termine sur le 14 km. Il était fier de 
monter sur cette première marche et de faire briller les couleurs de son club.

Même chose pour le marathon et le semi marathon de La Rochelle qu’il remporta dans sa 
catégorie en réalisant la meilleure performance de l’année sur les deux épreuves.

Ou aussi en 2012, catégorie V5,  presque octogénaire et toujours affûté, il bouclait son 
marathon en 4h 20…

En 2016, il était du groupe pour une belle course sur le célèbre Viaduc de Millau et en 2018,
l'inoubliable voyage à Marrakech pour le semi-marathon avec Béa qui faisait partie de la 
troupe !!!  Quel souvenir, nous avons même vu la neige et notre Claude s'amusait comme un
enfant...

En 2018 il était au départ des 10 km du marathon de la Côte de beauté et finissait 1er V5 en 
59’ 24!

Mais il était surtout le «globe coureur» de l’AC, alliant ses deux passions: voyager et courir.
Il a sillonné le globe et participé à un nombre incalculable d’épreuves plus célèbres les unes 
que les autres: le marathon de New York, celui de Boston, de Paris et des grandes capitales 
européennes. Il a aussi fait la Route de la Soie, le marathon des sables, des Treks au 
Vietnam, en Birmanie, le Trail de Font Romeu et bien d'autres.... La liste est longue. 

Claude était un homme discret, enthousiaste, toujours souriant, d'une grande gentillesse et 
aimait beaucoup plaisanter. 

Grand sportif devant l’éternel, rares étaient les journées sans sport: quand il ne courait pas, il
faisait du vélo! 

Et il était aussi toujours partant pour quelques pas de danse dans les soirées du club qu'il 
affectionnait beaucoup, la convivialité, il adorait...

Cher Claude, tu es parti rejoindre nos amis de l'AC dans un autre monde. Nous perdons un 
ami, un exemple. Tu vas nous manquer mais tu resteras dans nos cœurs.

A toi Béa et tous les proches, nos amicales pensées vous accompagnent. 


