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CHALLENGE SECU - IDF 2014 
 

 
 
 
 
En cette fin d’hiver 2014, l'équipe du Comité d'Entreprise est heureuse de vous 

annoncer la bonne 9ème place obtenue au titre de l'année 2013, mais aussi enfin 
l’accomplissement des résolutions de janvier pour certains, ou la fin de la trêve 
hivernale pour d’autres, avec dès ce mois-ci le retour du Challenge Sécu ! 

 
Mais tout d'abord, « le Challenge Sécu », qu'est-ce que c'est ? 

 

Cette compétition réunit les agents des différents organismes de la Sécurité 
Sociale situés en IDF (58 personnes en 2013 et 13 organismes représentés) ainsi 

que leur conjoint ou concubin autour d'un calendrier commun de courses à pied 
défini en début d'année. Les parcours varient (en ville ou en forêt, plats ou 
accidentés) tout comme les distances (du 10 kms au marathon) ou encore les 

conditions (de jour ou de nuit, sous le soleil ou dans la gadoue hivernale !). 
Introduisez une pincée de cyclisme et un zeste de natation, et vous obtiendrez 
un triathlon pour débutant que nous planifions en milieu d'année.  

 
 



 
Ai-je le niveau suffisant pour y participer ? 

 

Pas besoin d'avoir un niveau olympique pour débuter ! Si vous êtes déjà rodé(e) 
au footing du week-end, vous n'aurez (quasiment) aucune difficulté à aborder un 

10 kms plat ; sinon, vous pouvez aussi nous contacter pour prévoir quelques 
séances préalables d'entraînement. Et puis l'essentiel, c'est d'abord de 
participer et de prendre du plaisir ; libre à vous ensuite de viser un podium en 

fonction de vos ambitions. 
 

 

Comment s'inscrire ? 
 

Il vous faut retourner le coupon ci-dessous complété, daté, signé et accompagné 

des pièces suivantes :  
− un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à 

pied en compétition (daté de moins de 3 mois) ; 
− un chèque de 30 € qui fait office de cotisation annuelle. 

 

Les athlètes devenant des stars à terme, il est évidemment convenu que chaque 
participant accepte sans réserve que ses noms, prénoms et/ou photos prises au 
cours des épreuves et cérémonies puissent figurer dans les documents émanant 

du Comité dans le but de promouvoir le Challenge. 

 

CHALLENGE SECU IDF 2014 

Nom................................................Prénom............................................Agent n° ....................  

Lieu de travail.................................�Portable ........................................℡Travail...................  

Date de naissance ...........................Sexe        H �                         � F 

Adresse personnelle....................................................................................................................  

Si licencié, indiquer le N° de licence .........................................................................................  

@-mail personnel : ....................................................................................................................  

 

STATUT 

AGENT CAF 92 �                                                                                  � CONJOINT / CONCUBIN 

 

 

TAILLE VÊTEMENT (réservé agent CAF) 
 

���� XS ���� S  ���� M  ���� L  ���� XL 
 



 

Et après, comment ça marche ? 

 Peu avant chaque course, le Comité vous contactera par téléphone ou mail pour 
savoir si vous souhaitez y participer. Toute absence de réponse rapide vaudra 
refus. Toutefois, il n'existe aucune obligation de participer à un nombre minima 

de courses. Ainsi, si vous êtes intéressé(e) par une seule d'entre elles, libre à 
vous de faire l'impasse ! 

 

 
 

De quelle  manière le C.E. s'implique-t-il dans le Challenge ? 

− en s'occupant de toutes les inscriptions à l'avance ; 
− dans la mesure du possible, en vous véhiculant d'un point de ralliement 

déterminé en commun jusqu'à la course, idem pour le retour ; 

− en offrant à tout adhérent 2014 et agent CAF une surprise vestimentaire 
portant le logo C.E. : indispensable et bientôt collector ! ; 

− en prenant  en charge les frais d'inscription ; 
− en assurant un pré-ravitaillement bien utile pour la suite ! 

Vous hésitez encore ? Constatez par vous-même la qualité des épreuves 

proposées au moyen du calendrier prévisionnel 2014 joint. 
 
 
 
 
 

A très bientôt et bon entraînement en attendant ! 

 
 
 

 
 
 

Le Président de la commission « sport » 
Stéphane MUSIALEK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CALENDRIER 2014 PREVISIONNEL - CHALLENGE SECU IDF  

       

 COURSE SUR ROUTE COURSE 
VERTE CROSS TRAIL AUTRES 

MARS 
15/3 SEMI MARATHON 

ST WITZ (95) 
    

29/3 ECO 
TRAIL DE 

PARIS 30 kms 
  

AVRIL 
6/4 VILLE D AVRAY (92) 

8 kms 

 27/4 « PLANET 
JOGGING » BOIS 
DE BOULOGNE 

(75) 10 kms 

     

MAI 

25/5 « LA RONDE DE 
PUTEAUX » (92) + 31/5 

UNGSLOS VANNES (56) 
10 kms 

18/5 « LA 
FOULEE 
VERTE » 

CLAMART(92) 
10 kms 

     

JUIN 
22/6 MARATHON-

RELAIS CHOISY LE ROI 
(94) 

15/6 ST 
GERMAIN EN 

LAYE (78)  
10 kms 

      

AOÛT        

31/8 TRIATHLON ST 
PIERRE LES 

NEMOURS (77) 
500/15/5 

SEPTEMBRE 
28/9 PARIS-VERSAILLES 

 16 kms 
   

14/9 TRAIL 
ECOUEN (95)  

10 kms  
  

OCTOBRE 12/10 20 kms DE PARIS 

26/10 SEMI DU 
BOIS DE 

VINCENNES (94) 
21 kms 

      

NOVEMBRE 
16/11 SEMI MARATHON 
BOULOGNE (92) + 23/11 

PARIS 17e 10 kms 
      

DÉCEMBRE 
7/12 CORRIDA THIAIS 

(94) 10 kms 
    

« INDIAN 
RACE » 

DOMONT (95) 
> 10 kms 

  


