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1 - Compte rendu moral 
 

 

Après New-York en 2001, Londres en 2004, Berlin en 2007, Paris  en 2010, Chicago en 2011, 

Rome en 2013 et Barcelone en 2017,  la participation de coureurs de différents CLAS à l’édition 

2019 du Marathon d’Athènes 2019 a constitué une  nouvelle étape  mémorable du WORLD 

UNASACEM RUNNING TOUR. 

 

Dans la capitale grecque, au cœur de l’automne, ce marathon mythique connaît un beau succès et un 

engouement tout particulier. 

 

Engouement partagé par les coureurs de l'Aviation Civile et de Météo-France qui se sont retrouvés 

au nombre de 29 sur la ligne de départ en ce matin d’automne aux allures printanières. 

 

C’est de bon matin, avant même le  lever du jour, que les coureurs de la délégation UNASACEM 

ont pu se rendre en bus au départ de cette 39e édition du marathon d’Athènes, situé à …... Marathon 

 

Très bien organisé (ravitaillements impeccables, groupes musicaux) permettant d’arpenter le 

parcours original du soldat Philippidès, ce marathon est très exigeant (500 mètres de dénivelé 

positif)  notamment entre le km 18 et le km 31 où l’ascension est continue et parfois soutenue, d’où 

quelques baisses de régime sur la fin, mais la splendide arrivée au stade panathénaïque récompense 

et réconforte des efforts consentis. 

Le kényan Kipkorir KOMENJOHN en 2h16’34  et la grecque Elefthiera PETROULAKI  en 

2h45’48  l’ont emporté. 

A noter, parmi les concurrents la présence, du champion olympique 2004 sur ce même parcours, 

l’italien Stefano BALDINI qui finira, 15 ans plus tard, en 2h57’07 ‘’, à distance respectable du 

premier de la délégation UNASACEM. 

 

Coté UNASACEM Frédéric Brunet l’a emporté sans surprise dans le très joli temps de 2h48’07 ‘’ 

s’adjugeant  la 40ème place au scratch (!!) et surtout la place de premier français de l’épreuve, 

excusez du peu ! 

 

Côté féminine, c’est Chimène Ricard qui l’emporte en 4h2’54 ‘’, 20ème concurrente française de 

l’épreuve , un très bel exploit sur ce parcours éminemment exigent. 

 

Enfin, l’inusable Bob Wells, qui s’adjuge pour la première fois le tout nouveau titre de premier 

« futur non-européen » de la délégation UNASACEM dans le magnifique temps de 3H30’25’’, lui 

permettant par la même de s’offrir la première place de sa catégorie d’âge pour ce marathon 

d’Athènes. 

 

Tous 3 furent honorés par le comité d’organisation et de magnifiques présents leur furent offerts lors 

du repas de remise des prix le soir même de la course. 

 

Les rejoignent sur le podium chez les dames, Stéphanie Seven en 4h08’44’’ et l’inséparable duo que 

forment Laeticia Moreau et Aurélie Bonnifet en 4h22’45’’. Chez les hommes Gwenaêl Pencreac’h 

(3h26’20’’) et Benjamin Ballet (3h29’34 ‘’) se hissent sur le podium avec 2 très jolis chronos sur ce 

parcours, extrêmement difficile, rappelons le ! 
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Mention  particulière à Pierre An venu une fois de plus de Polynésie avec cadeaux et colliers pour 

tous ! 

Et à Steven Testelin qui boucle son premier marathon sans coup férir. 

 

16437 coureurs ont franchi la ligne d’arrivée, dont 29 sur les 29 coureurs de la délégation 

UNASACEM ayant pris le départ (le malheureux René Faure et Jessie Lesquelin ayant 

malheureusement dû déclarer forfait suite à un accident de la route survenu quelques jours avant le 

départ pour l’un, un pépin physique survenu lors du grand Raid de la Réunion pour l’autre). 

 

Chacun a pu apprécier cet agréable marathon grec et les organisateurs de cette manifestation 

UNASACEM tiennent à souligner, avec plaisir,  l'excellente ambiance ayant régné durant les 4 jours 

de la Manifestation. 

 

Tous se sont quittés en se promettant de revenir pour une prochaine manifestation UNASACEM, les 

idées ne manquent pas et la perspective de découvrir Edimbourg en Mai 2021, sur les terres de Bob 

Wells, semblant d’ores et déjà fédérer les suffrages. 

 

Affaire à suivre. 

 

Daniel Fiorio, président de la manifestation Marathon ATHENES 2019 et les membres du 
C.O. François Laforge, coordonnateur course à pied UNASACEM et chargé de 
communication et Bertil Minne (Trésorier) 
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ORGANISATION DE LA MANIFESTATION MARATHON D’ATHENES 2019 
 
 

Le principe de la participation au marathon d’Athènes 2019 est fondé sur la participation à une 

grande course populaire et sur la rencontre des coureuses et coureurs de la DGAC et de Météo 

France. Cette épreuve, prestigieuse et exigeante, a permis de participer à la course mythique, 

authentique et originelle ayant donné naissance à l’épreuve du Marathon 

 

Le choix pour le rassemblement 2019 s’est fait sur le Marathon d’Athènes en Grèce. L’épreuve, 

comme nul ne l'ignore, est  longue de 42,195 km, distance séparant justement la ville de Marathon 

(où les Grecs, il y a fort longtemps vainquirent  les Perses) de la capitale grecque, Athènes. 
 

  
 
 

• HEBERGEMENT / RESTAURATION 
La délégation UNASACEM a séjourné durant l'épreuve à l'Hôtel Saint George Lycabeth à 

proximité (pas forcément à la même altitude ceci dit...) du stade panathénaïque où est jugée 

l’arrivée de la compétition, ce qui est toujours particulièrement apprécié. 

Il a été prévu de limiter le séjour subventionné à 3 nuitées avec le petit déjeuner inclus. Un pot de 

bienvenue, un dîner de veille de course (Pasta Party) ainsi qu'une soirée de clôture ont également 

été organisés dans la cadre de la manifestation. 
 

 

• TRANSPORTS 

Les collègues participants venant de toute la France, et d'Outre Mer  les billets d’avion ont été pris 

par eux-mêmes à destination d’Athènes. 

 

Prévu à l'origine, l'achat de Pass transport en commun n'a pas été effectué car il a été jugé peu 

pratique de faire parvenir en amont les Pass aux participants afin qu'ils puissent en jouir dés leur 

arrivée à l'aéroport. 

 

En revanche ce Pass d’un coût de 22 euros leur a été comptabilisé dans les frais globaux liés à la 

participation à la manifestation, qu’ils y aient ou non souscrits (Certains préférant d’autres modes 

de transport, l’équité a voulu que nous ne prenions en compte que la valeur de ce Pass transport en 

commun valable 3 jours). 

 

• GESTION DES EXTERIEURS : 

Un seul coureur extérieur s'est inscrit à cette manifestation en la personne de Bob Wells, habitué de 

longue date des Rassemblements UNASACEM. 
 

 

• PARTICIPATION AUX EPREUVES  



_______________________________________________________________________________________________

UNASACEM 

Marathon d’Athènes 2019 

08 au 11 novembre 2019 

Page 5 

29 coureurs inscrits sur les 31 prévus ont rejoint la ligne d'arrivée, un malencontreux accident de 

voiture survenu quelques jours avant l’épreuve ayant privé un collègue ; René Faure, d’une 

nouvelle participation à un marathon UNASACEM et Jessie Lesquelin, bien que présente à Athènes 

n’a pu prendre le départ en raison d’une grosse entorse à la cheville contractée lors du grand Raid 

de la Réunion quelques semaines auparavant. 
 

 

• PALMARES 

Lors de la soirée d’après course, le palmarès des épreuves courues a été proclamé. 

 

Un trophée a été remis à la vainqueur féminine, Chimène RICARD (une couronne métallique de 

lauriers doré à... on ne sait pas trop en fait...) et le même magnifique trophée a été remis au 

vainqueur masculin, Frédéric Brunet, dans le respect de l’équité Femme-Homme. 

 

Un troisième trophée (une mignonnette d’une fameuse boisson apéritive locale) a été décerné à Bob 

Wells pour son titre (humoristique et honorifique) de premier non-européen de la délégation (si 

toutefois le Brexit est un jour prononcé ?) mais surtout pour sa place de vainqueur de sa catégorie 

d’âge (70-74 ans) et son très joli chrono de 3H30’25’’. 
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2 – Participants - résultats 
 

Nombre de participants inscrits : 41 

Nombre de participants effectifs : 41 

 

Personnels DGAC et Météo France : 

-inscrits : 26 

-ayant effectivement participé : 25  

 

Ayants cause : 

-inscrits : 14  

-ayant effectivement participé : 14 

 

Personnes extérieures : 

-inscrites : 1 

-ayant effectivement participé : 1 
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 temps 

1
er

 semi 
classement catégorie entreprise 

Frédéric BRUNET 2h48’01’’ 1h25‘15‘‘ 40è 3è DGAC 

Gwenaël PENCREA’H 3h26’20’’ 1h41‘18‘‘ 873è 140è DGAC 

Benjamin BALLET 3h29’34’’ 1h42‘48‘‘ 1143è 311è METEO FRANCE 

Bob WELLS 3h30’11’’ 1h42‘41‘‘ 1066è 
1

er

 
extérieur 

Daniel FIORIO 3h32’26’’ 1h43‘57‘‘ 1223è 252è DGAC 

Benoit LEMAITRE 3h45’26’’ 1h47‘09‘‘ 2207è 570è DGAC 

Philippe LESQUELIN 3h49’31’’ 1h49’41’’ 2505è 239è METEO-FRANCE 

Francois HEBRAS 3h58’59’’ 1h55‘38‘‘ 3948è 738è METEO-FRANCE 

Chimène RICARD 4h02’00’’ 1h51‘03‘‘ 4077è 69è DGAC 

Stéphanie SEVEN 4h08’44’’ 2h01‘27‘‘ 4802è 87è DGAC 

Alain SOULAN 4h13’30’’ 1h53‘19‘‘ 5349è 279è METEO-FRANCE 

Thierry BOSC 4h18’25’’ 2h00‘34‘‘ 6232è 633è DGAC 

Vincent ROUSSEL 4h21’26’’ 1h59‘54‘‘ 6341è 357è METEO-FRANCE 

Erwan GUEGUEN 4h21’37’’ 2h06‘07‘‘ 6661è 1050è DGAC 

Bertil MINNE 4h22‘25‘‘ 2h00‘16‘‘ 6446è 653è METEO-FRANCE 

Aurélie BONNIFET 4h22’45’’ 2h02‘18 6456è 171è DGAC 

Laeticia MOREAU 4h22’46’’ 2h02‘18‘‘ 6457è 274è DGAC 

Anne SARREBOUBEE 4h24’29’’ 2h13‘05 6677è 151è METEO-FRANCE 

Hervé DELAS 4h24’29’’ 2h13‘04 6676è 677è METEO-FRANCE 

Stéphane SIRE 4h25’22’’ 2h11‘17‘‘ 7105è 393è DGAC 

François LAFORGE 4h26’57 2h10‘57‘‘ 7068è 390è METEO-FRANCE 

Steven TESTELIN 4h37’26’’ 2h10‘26‘‘ 8185è 1663è METEO-FRANCE 

Viviane MAISIERES 4h40’31 2h13‘08‘‘ 8929è 136è Conjoint DGAC 

Catherine COUTURIER 4h58’39’’ 2h21‘50 10835è 80è DGAC 

Elise VALLOT 5h01’51’’ 2h20‘39 11236è 319è METEO-FRANCE 

Ronan CHATELAIN 5h09‘52‘‘ 2h33‘03‘‘ 11782è 1024è Conjoint DGAC 

Benjamin LOTTERIE 5h12’56’’ 2h32‘21‘‘ 12242è 1468è DGAC 

Nicolas DERAY 5h22‘38‘‘ 2h23‘15‘‘ 13027è 24757è DGAC 

Pierre AN 5h26’32’’ 2h31‘43‘‘ 13065è 412è METEO-FRANCE 
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3 - Photos 
Pasta Party la veille de la course 
 

 
 

Départ de l’hôtel le matin de la course 

 

 
 

 

Soirée de remise des prix 
 

 


