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COURSE À PIED 29ÈME TROPHÉE ATSCAF DE COURSE À PIED À LA MARTINIQUE
Fin 2018 la nouvelle est tombée : le 29ème trophée de France de Course à pied
était organisé par l'ATSCAF Martinique.
Les places étant limitées, priorité était donnée aux coureuses et coureurs...ce
qui eut pour conséquence d'en motiver certaines…
Finalement  ce  sont  sept  chanceux qui  ont  pris  la  route  le  vendredi  10  mai
direction Orly pour 8h de vol destination Fort de France.
Arrivée heure locale : 16h20 (6h de décalage) Température : 31°
Toute l'équipe de l' ATSCAF Martinique nous attendait.  
Une  fois  arrivés  à  notre  hôtel  à  Sainte-Luce,  Roland  « notre  Gentil
Organisateur » nous a déroulé le programme de la semaine…

Bien  sûr  il  y  a  eu  la  course,  le
dimanche 12 mai…
La  course  ATSCAF  était  accolée  aux
«Foulées Foyalaises» sur une distance
de 10kms.
Deux nouvelles «donnes» pour nous de
la  Métropole :  un  départ  plutôt
matinal et  encore  mal  remis  du
décalage  horaire  :  6h20  pour  les
femmes et 6h30 pour les hommes ce
qui impliquait un lever autour de 4h à
l'hôtel  situé  à  une  vingtaine  de
kilomètres  de  la  capitale
martiniquaise  et,  déjà,  une  forte
chaleur  humide  à  laquelle  nos
organismes  n'étaient  pas  encore
habitués…
Le parcours se déroulait dans les rues
de  Fort  de  France  avec  une  petite
montée assez cassante entre le 2ème et
le  5ème km,  puis quelques  petits
raidillons  avant  l'arrivée sur  le  front
de mer.
Les  quelques  descentes  nous
permettaient à peine de souffler tant
l'atmosphère était écrasante.
Le moral restait malgré tout au beau
fixe  grâce  aux  nombreux
encouragements  que  nous
prodiguaient  nos  nouveaux  amis  de
l'ATSCAF Martinique !!!



Classement ATSCAF

Isabelle : 58'45'' 6ème scratch 5ème V2

Bernadette : 1h18'15'' 18ème scratch 3ème V3

Murielle : 1h23'10'' 20ème scratch 10ème V2

Bruno 49'42'' 8ème scratch 2ème V1

Jacques P 55'19'' 13ème scratch 7ème V2

Jacques C 58'49'' 17ème scratch 3ème V3

Toute  l'équipe  atscafienne  s'est  retrouvée  ensuite  pour  déjeuner  de
quelques  plats  locaux puis  repos,  sur  les  conseils  de  Roland,  avant  le
traditionnel dîner de remise des trophées.
Cette  soirée  fut  totalement  Martiniquaise  au  son  de  la  musique
traditionnelle «live» avec le chanteur Marcé. Tout le monde (et oui !) a
dansé sur le zouk et le bélé.
Et puis il y a eu quelques jours de vacances (bien mérités)…

Roland nous avait concocté une petite
semaine  de  visites,  excursions  et
journées  libres,  afin  de  découvrir
Madinina (l'île aux Fleurs).
Nous  avons  ainsi  arpenté  les  rues  de
Fort  de  France,  son  marché  et  ses
maisons  colorées,  déambulé  dans  le
jardin tropical de Balata, sa multitude
de plantes et de fleurs et ses ponts de
singe, suivi la route de la Trace qui nous
a conduit à la forêt tropicale, visité St
Pierre et son musée retraçant l'éruption
volcanique  de  la  montagne  Pelée  de
1902 qui détruisit la totalité de la ville.
Nous nous sommes recueillis au temple
indien  à  Basse  Pointe  (ville  native
d'Aimé CÉSAIRE) où l'histoire lourde de
l'esclavage nous a été expliquée.

Nous avons dégusté les différents rhums aux distilleries JM et NEYSSON. (Le Ti
Punch n'a plus de secret pour nous !) 
Nous avons découvert Sainte-Marie et son Tombolo (curiosité naturelle laissant
apparaître  un  sentier  de  sable  reliant  ainsi  un  îlet  et  la  ville  au  gré  des
courants), La Trinité et la sucrerie Gallion (dernière sucrerie de l'île), apprécié
les spécialités culinaires et les fruits frais (gratin de christophine, igname, blanc
manger, goyave, banane, ananas, eau de coco, coco fraîche).

Et, cerise sur le gâteau, une sortie en mer en catamaran qui nous
a permis  de  croiser  les  dauphins,  de  nager  avec  les tortues  à
l'Anse d'Arlet,  à l'Anse  Noire (au  sable fin  et  noir)  et  à Sainte
Anne… Les plages paradisiaques, les Paysages de cartes postales …
Bref,  je ne sais  pas si  vous l'avez ressenti  à la lecture de cet
article,  mais  nous  avons  toutes  et  tous  passé  un  séjour
inoubliable !!!

Isabelle


