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grasseÉVÉNeMeNTs

 LEs CHaUssETTEs
eN cOMPeT’

UN TRiaTHLON aTYPiQUE aU CŒUR DE GRassE
le 15 avril 2013, une avalanche emportait Julien (17 ans), laissant derrière lui un 
vide immense pour ses proches, sa famille et ses amis. Chacun garde le souvenir 
d’un garçon solaire, passionné de sport, solidaire de ses camarades, fairplay en 
toute occasion et libre. il adorait porter les Chaussettes Jaunes hautes jusqu’aux 
genoux que lui avaient offert ses potes. A vélo, sur le stade ou sur le parquet du 
terrain de basket, on le retrouvait affublé de ces chaussettes, petit clin d’œil à sa 
fantaisie. Une habitude qui prend un sens nouveau aujourd’hui : le jaune, couleur 
de la prévention du risque devient pour Christine, Clément et Claude la couleur de 
leur engagement pour que demeure la mémoire de Julien, son élégance de cœur et 
son amour pour le sport.

Depuis le terrible accident, Christine ROUQUIER n’a pas baissé les bras, bien au contraire. 
On continue ce que Julien avait commencé. Il avait programmé de présenter un dossier 
à CitéRêves à la rentrée : il voulait organiser une course en centre-ville et rassembler le 
plus de gens possible autour des valeurs du sport. Nous sommes là pour que le rêve se 
réalise et qu’il se réalise en son nom.

Julien est déjà à l’origine de l’organisation de plusieurs compétitions sur le territoire gras-
sois (*). Mais pour 2016, ses proches veulent aller plus loin : ils se sentent prêts. L’asso-
ciation «Les Chaussettes Jaunes» lance un nouveau défi avec l’organisation d’un triathlon 
atypique en centre-ville - un triathlon qui mêle les sports favoris de Julien à savoir la 
course à pied, le vélo et le basket.

Tout partira de la salle omnisport, explique Claude. C’était sa seconde maison. C’est un 
endroit merveilleux qui fait partie de notre quotidien et qui accueille des milliers de jeunes 
qui seraient perdus si le sport ne les aidait pas à grandir.

FAIrPLAY eT cONVIVIALITÉ
Rejoindre «les Chaussettes en compet’», 
c’est s’engager le 22 mai prochain pour 
un départ à 9h précises : 6 km de course 
à pied, 36 km de vélo et 10 shoots de 
basket. L’épreuve est ouverte à tous les 
adultes et tous les jeunes de plus de 
16 ans (voir règlement des épreuves 
dans l’encadré ci-contre). Elle peut 
se faire seul ou en duo (une course 
chacun). Nous voulons un parcours 
accessible à tous, familial et convivial, 
précise Christine. Le but est claire-
ment de partager un bon moment 
et de sensibiliser les compétiteurs 
aux joies du sport mais aussi à ses 
risques. En mémoire de Julien, 
nous parlerons du don du sang 
et de l’association ADOT (Asso-
ciation pour le Don d’Organes 
et de Tissus Humains). Il faut 
que chacun soit alerté sur ces 
questions parce que le malheur 

n’arrive pas toujours qu’aux autres.
Claude conclut la rencontre par les remer-
ciements à toutes les bonnes volontés as-
sociées au projet : les signaleurs bénévoles 
indispensables à la bonne tenue des 
courses, tous les sponsors parmi lesquels 
trois alliés de taille, AUCHAN, DECATHLON 
et Les BRICONAUTES, sans oublier les 
Clubs chers à Julien, l’Union Sportive Gras-
soise, l’Union Cycliste Grassoise et le Vélo 
Club Rochevillois. Et bien sûr, la Ville de 
Grasse au travers du service des sports et de 
l’irremplaçable Pierre LARA. Sans toutes 
ces coopérations croisées, nous n’arrive-
rions pas à mener un tel projet. Nous pen-
sons atteindre 150 compétiteurs, peut-
être davantage. Tous partagent notre 
conviction : Pendant toute sa vie, Julien 
a été devant nous. Aujourd’hui, il est à 
nos côtés… il ne faut pas que la lumière 
s’éteigne.

TIMING dES CHAUSSETTES EN COMPET’
• 7h30 - ouverture du parc à vélo et 

remise des dossards.
• 8h30 - briefing de course.
• 9h - Départ de la course devant la 

salle Omnisports.
• 13h - Remise des récompenses. 

Port du casque aux normes en 
vigueur obligatoire.

PARCOURS COURSE à PIEd
• 2 boucles de 3.2 km
 Départ de la salle Omnisports, 

rond-point du Sud, retour avenue 
de Provence, demi-tour à la piscine 
Harjes, avenue de Provence, salle 
Omnisports.

PARCOURS COURSE vélO
• 2 boucles de 18,1 km
 Départ de la salle Omnisports, 

rond-point du Sud, avenue Pierre 
Sémard, Palais des Congrès, 
avenue de Gaulle, route de Cabris, 
Route des Trois Ponts, Piscine 
Altitude 500, Bd Kennedy, Bd 
Rothschild, D2085 jusqu’aux 
Résidences de Croisset, avenue 
Riou Blanquet, Ct Autran, avenue 
Jean xxIII et Rond-point de Sainte 
Marthe.

éPREUvE bASKET 
• 10 shoots à réaliser en 1 minute 

Chaque panier marqué donnera 
un bonus temps. Pour les équipes 
duo, les deux concurrents doivent 
shooter cinq fois chacun.

 Les 8 premiers tirs autour de la 
raquette (bonus de 30 secondes), 
le 9e tir à la ligne de 3 points (bonus 
de 3 mn), le 10e tir du centre du 
terrain (bonus de 5 mn !).

(*) lES COURSES déJà ORGANISéES
EN MEMOIRE dE JUlIEN
• les deux heures de Julien, course 

de relais en vélo en collaboration 
avec l’UCG dont la 3e édition se 
déroulera le 1er Mai prochain.

 Renseignements J.TOTTORICCI
 06 27 52 99 95 
• la Rochevilloise, course de vélo 

en lien avec le Vélo Club de Roche-
ville dont la 3e édition est prévue en juin.

 Renseignements Claude GUERIN
 06 80 01 19 98
• le tournoi de Basket qui 

s’est déroulé pendant le WE de 
Pâques avec l’accueil international 
d’équipes jeunes venues de France, 
de Belgique et d’Angleterre.

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :
06 68 62 19 70 
leschaussettesencompet@gmail.com
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