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Mathilde est née il y a environ 25 ans, quelque
part dans une zone en forme de rectangle dont
les 4 coins seraient les bourgs pittoresques de
Plougastel, Plougonvelin, Ploudalmezeau et
Lesneven. Passons sur les années ennuyeuses qui
suivent, au cours desquelles il ne s’est pas passé
grand chose dans sa vie, pour en arriver
à ce jour décisif de septembre 2016 où, après sa
sortie du couvent des oiseaux (cf. photo), elle a été intronisée membre
du club le plus sélect de l’Essonne qu’il est inutile, modestie oblige,
de citer ici. On comprit rapidement le potentiel de la jeunette. Et alors
qu’elle semblait subir stoïquement les incontournables blagounettes sur
le climat breton, le Breton alcoolisé, le Breton têtu (clichés absolument
infondés, comme chacun sait) la jeune Mathilde s’adaptait en réalité
aux mœurs locales et préparait la contre-offensive.
La période d’adaptation fut courte (juste le temps de comprendre ce
qu’était le second degré) et la demoiselle devint la meilleure pire
d’entre nous, ses retours smatchés entre les 2 yeux faisant quelques
victimes (mais ils s’en sont remis).
Quant à la convivialité, les week-ends sportifs mêlant compétition et
joyeuses libations, elle se montra comme les scouts : toujours prête !
Enfin, durant ces 3 années, elle obtient brillamment son diplôme
d’infirmière ainsi que son permis de conduire (mais le permis c’est grâce à l’ancienneté).
Car Mathilde c’est la tête ET les jambes. En effet, contrairement aux apparences, je ne perds pas de vue dans ce
discours notre cœur de métier, c’est-à-dire … ? La course à pied, parfaitement!
Et sur le plan sportif aussi, SGS ne peut qu’être fier d’elle !
Certes nos méthodes d’entraînement sont parfois critiquées, en particulier notre barème de sanction: pendaison par les
pieds en cas de retard à l’entraînement, le fouet en cas d’absence, et si les résultats sont insuffisants, selon la saison 25
tours de pistes en débardeur et short en plein hiver, ou plus classiquement, goudron et plumes l’été.
Ces techniques éprouvées, pourtant décriées par des esprits chagrins, ont permis à Mathilde une progression fulgurante
(qu’elle doit aussi il faut l’admettre à sa volonté et son opiniâtreté), et elle est devenue en peu de temps la terreur des
athlètes féminines de l’Essonne, après avoir été celle des athlètes masculins de SGS. (Nan, je plaisante ! Elle n’a jamais
été la terreur des athlètes féminines de l’Essonne.)
Allez trêve de moqueries et d’ironie à 2 balles, qui ne servent qu’à masquer la pointe au cœur que nous cause ton
départ Mathilde, même si c’est bien sûr le bon choix pour toi. Mais tu n’es pas débarrassée de nous pour autant, on
s’est renseigné, et il y a pas mal de courses en Bretagne où on est susceptibles de sévir.
Crosnes 2017
Kenavo, chañs vat !
Ses podiums avec SGS 2016-2020
8-10-2016 10km de Corbeil
50’03 2eES
27-11-2016 Corrida de Thiais
49’04 2eES
19-02-2017 10km d’Etampes
49’30 2eES
5-03-2017 Semi de Paris
1h54’41
19-03-2017 Ronde Lissoise
50’04 4eES
14-05-2017 Course des Célestins
58’35
7-10-2017 10km de Corbeil
48’04 3eES
15-10-2017 17,89 de Crosnes
1h31’46 1eES
18-02-2018 10km d’Etampes
48’05
4-03-2018 Semi de Paris
1h49’07
17-06-2018 MareTrail La Turballe 1h17’53 8eSE

24-06-2018
7-10-2018
21-10-2018
02-12-2018
17-02-2019
10-03-2019
23-06-2019
29-09-2019
27-10-2019
01-12-2019

La Dourdannaise
La Grande Paroisse
17,89 de Crosnes
Corrida de Thiais
10km d’Etampes
Semi de Paris
Cap Aubrac
La Chiroquoise
Semi de Valenc
Corrida de Thiais 5km

48’50 1eSE
44’50 3eSE
1h24’45 8eSE
44’05
43’57
1h40’49
3h44’53
44’48
1h38’43
20’40 3eSE

Paris-Versailles 2017 : de g. à dr. : Claude A, Suzanne, Philippe G, Danielle, Pascale, Claude B, Gérard, Philippe J,
Bruno, Nicole, Christophe, Tahar, Mathilde, Larbi, Jean-Michel

Aubrac 2019 (de g à dr : Angel, Hervé, Marc, Mathildee)

Aubrac 2019 (Mathilde, Hervé, Blanchette)

Valence 2019 (de g. à dr. Hervé, Christine, Marc, Carole, Philippe J, Dominique, Mathilde, Angel, Sébastien, Philippe G.)

