
FRED POUZY

Après avoir fini mes études sur Paris en
chimie, je me suis reconvertie dans
l’informatique. J’ai travaillé 4-5 ans sur Paris,
puis j’ai déménagé au Canada avec ma
femme.

Jusqu’à mon départ de France, je m’entraînais
à l’INSEP avec Guy Guerin, Nicolas Figere,
Manuela Montebrun, Laetitia Bambara et
Aurélien Boisrond. Au Québec, je m’entraîne
avec mon épouse et des jeunes athlètes que
je conseille. Mais depuis la naissance de ma
fille, j’ai réduit ma pratique.



ANNE-LYSE FAYE

En 2017, je suis partie à Paris pour
accomplir mes deux stages obligatoires
de 6 mois chacun, dans le cadre de ma
formation au barreau, l’un chez Total et
l’autre dans un cabinet d’avocat. Et
maintenant, je suis avocate au Barreau
de Paris.



MORANE SENYARICH

Je vis à Barcelone où je suis ingénieur en
environnement. J’ai eu la chance de
vivre dans sept pays différents !

J'ai fait deux marathons (Paris et Kilkenny
en Irlande) et en parallèle je joue au
football américain depuis 4 ans. J’ai
d’ailleurs été la première femme de
l'histoire à jouer en Irlande.



EMELINE GIROUX

Alors à 18 ans, après l'année de mon record sur 400m, j'ai
vécu un an aux USA. Cette expérience a éveillé en moi un
gout pour le voyage. J'ai donc entamé sur une licence en
langue étrangère et j'ai étudié en Espagne et en Russie. J'ai
enchainé avec un Master en communication événementielle
à Paris et j'ai bossé pendant plus de 3ans dans l'industrie.

En mars 2018, J'ai décidé d'enfiler mon sac à dos pour un
tour du monde de un an. J'ai commencé par l'Amérique du
Sud et j'y suis restée... un an. J'ai alterné entre boulot et
voyage. J'ai découvert le café de spécialité à Buenos Aires,
le nom que l'on donne au café 'haut de gamme' et j'ai
décidé d'en faire mon métier.

J’ai fait un retour bref par la case France pour 3 mois pour
m'essayer au métier de barista. J'ai très vite repris mon sac
à dos et décidé d'aller apprendre ce nouveau métier à
Melbourne en Australie, puisque le café de spécialité est à
chaque coin de rue. Je suis arrivée en novembre 2019 et j'y
suis toujours puisque l'Australie a bien géré ses
confinements, j'ai décidé d'y rester plus longtemps. On verra
pour combien de temps.



KAHINA MONNIER

Grande sœur de Kinz Mounier, Kahina était athlète aux débuts
du G2A, principalement sur l’épreuve du triple saut.

Après des études à HEC Montréal, « j’ai fait presque tous les
métiers : de femme de ménage à vendeuse en prêt-à-porter, en
passant par manager d’un Escape Game ou encore professeur
en tutorat, et j’en passe (le tout dans plusieurs pays différents :
Inde, Emirats Arabes Unis, USA, Hong-Kong…)

Aujourd’hui j’ai encore plusieurs casquettes mais cette fois que
des choses qui me plaisent vraiment ! Je suis artiste car je
dessine et je peins, mannequin (à l’affiche de publicité pour
L’Oréal), je suis également auteur pour du dessin, et je réalise
en ce moment mon premier court-métrage avec mon papa ! »

En parallèle de tout cela, Kahina a monté son entreprise
(Konjack Paris) de compléments alimentaires « naturels, à
l’efficacité scientifiquement prouvée, sains pour le corps et bons
pour la planète ! »

Extrait de www.konjakparis.com



APOLLINE BARBE
& SIMON BOENNEC

On est licencié à Lyon athlétisme, et nous
nous sommes pacsé récemment ! Moi
(Apolline), je bosse dans les essais
cliniques à l'hôpital mais en imagerie
médicale. Simon, lui, bosse dans une
société de services en informatique, et en
ce moment il en mission pour une boîte
de cybersécurité, qui développe des pare
feux. Ça le botte bien aussi.



LAURA CHAMPION

Je suis partie d’Angoulême pour Paris, j’ai
fait 3 ans dans une école de journalisme
à faire plusieurs stages et maintenant je
suis en deuxième année de master à
l’ESJ Pro Montpellier en alternance à
BFM TV en tant que JRI (Journaliste
Reporter d’Images). Je ne fais plus
d’athlétisme depuis 2 ans, car à BFM tu
as des horaires qui changent tout le
temps, tu peux être de matin comme de
soir, et partir en mission sans savoir
quand tu pars et quand tu rentres.



JULIE OP’T HOOG

Ca fait deux ans et demi que je suis parti
de Charente, j’ai commencé par une
saison en Savoie et après je suis parti
dans les pyrènes, ça va faire 2 ans en
juin. Je m'y plais énormément, aussi bien
dans le boulot que dans la vie
quotidienne.
L'hiver je fais pas mal de ski : rando et
alpin. Je fais aussi de l'escalade, du vtt, et
parfois je vais courir.



ARTHUR DESACHY

Je suis kinésithérapeute à Paris. En
parallèle j'enseigne à l'université
d'Orléans et j'ai monté un projet
humanitaire pour soigner des personnes
sans papiers sur Paris. C'est un projet
entre Kiné du Monde et les permanences
d'accès aux soins de santé de l'APHP. On
soigne bénévolement des gens qui n'ont
pas de droit ouvert à la sécurité sociale.
Et sportivement, je m'entraîne
actuellement avec le club de Maisons-
Alfort.



CORENTIN GAURY

Bien j'avais arrêté l'athlé en décembre 2018 un
sur un rage-quit après une énième blessure cette
fois dès la première compète. De toute façon,
deux mois plus tard j'ai dû quitter toutes les
marques que j'avais en Nouvelle Aquitaine pour
partir sur Toulouse pour mon stage de fin
d'étude. Depuis je suis installé à Toulouse où j'y
travaille en tant qu'ingénieur dans le spatial.

Entre temps, j’ai fait trois mois en Thaïlande et
trois mois au Canada ouest pour mes stages
d’études.

Ma vie sportive n'a guère évolué depuis l'arrêt de
l'athlé, je suis plus ou moins sédentaire.



ARNAUD CHAUMEIL

J’ai quitté la JSA suite à mon recrutement à France
Télécom à Paris comme aide technicien en 1992.
J'ai lancé pour le CA Montreuil jusqu'en 1996.
Ensuite j'ai quitté Paris pour Saint Laurent du médoc
où j'ai lancé jusqu'en 1998 pour l'Asptt Bordeaux.
Revenu au G2A en 2014 pour battre le record du
Poitou-Charentes du lancer de disque vétéran.
Aujourd'hui je vis près de Margaux et suis dans une
direction d'Orange France et j'occupe le poste
Responsable du Contrôle Interne de la Branche
Entreprises.

J'ai un enfant de 19 ans qui prépare son entrée à
l'école d'ingénieur du CESI, actuellement sur
Angoulême.

Je me ré entraîne pour l'année de mes 50 ans.
Depuis juin j'ai repris régulièrement la musculation.



NATHANAEL CHAUSSAT

Je suis prof des écoles depuis l'an
dernier. Cette année je suis sur l'école
de brie (retour aux sources) et l'année
prochaine je commence les
remplacements.

Le reste du temps j'avais une licence
de foot.



VALENTIN SARRAZIN

Je suis parti d’Angoulême en 2013 pour
m’installer à Marseille. J'ai continué
l’athlétisme pendant un an
correctement, puis j'ai plus ou moins
arrêté, excepté pendant les périodes
d’interclubs où je me ré-entrainais.

Je suis papa d’un petit Jules qui est né
le 25 janvier 2017. Et je travaille dans
un cabinet de géomètre sur Aubagne.
Je donne également des cours dans un
lycée pour enseigner la topographie.



PIERRE-LOUIS RICOU

En ce moment je vis à La Rochelle. J'y suis depuis deux
ans. Je suis surveillant et prof d'anglais dans un Lycée. Je
prépare le concours d'instit que je passe en avril.

Je fais toujours beaucoup de sport, du surf notamment, et
de la prépa physique pour rester en forme, au cas où, si le
club m'appelle pour le disque aux inter clubs.

Avant ça, j'étais en Uruguay où je suis resté six mois,
jusqu’à ce que je sois rapatrié à cause du covid.

Et encore avant ça, j'ai vécu huit mois en Espagne où je
travaillais dans un café et dans des auberges de
Jeunesses.

Et entre tous ces voyages, j'ai toujours fait des saisons
proche de Royan. Ca fait maintenant deux ans que je
travaille comme opérateur dans un accro branche. Avant ça
j'étais Barman dans un camping.



CLEMENT PACULA

Je suis parti y a environ 4 ans d'Angoulême pour
faire mes études en Savoie au Bourget du lac, à
côté de Chambéry. J'ai obtenu un Master en
marketing et commerce sport tourisme montagne.
Durant trois ans j'ai été en alternance chez Amer
Sports, proche de Lyon, où j'ai bossé notamment
pour Salomon et Atomic sur le ski. Durant cette
même période j'ai muté à l'AS Aix les bains avec qui
on fait troisième des championnats de France
interclubs jeunes en 2019 à Dijon.

Après l'obtention du master j'ai déménagé à côté de
Lyon et trouvé un job chez Ekosport.

Pour ce qui est de l'athlé, avec mes horaires c'est
hyper compliqué d'aller m'entraîner. Du coup, quand
je peux, je cours, je fais du vélo, de la rando. Et je
m’occupe en allant à la pêche !



YOANN FAURE

J'ai arrêté l'athlé à la fin de saison 2018 après
une petite dizaine d'années, principalement
sur 400. Ça devenait compliqué de coïncider
vie professionnelle et entraînement quotidien.

Je n'ai pas arrêté complètement car je me suis
mis pour le plaisir à la course sur route (je vais
courir quand j'ai envie), puis j'ai découvert le
trail en montagne en 2019 puis surtout en
2021 où j'ai participé cette année à deux trails
de 45 et 48km avec 2000m de D+. Je prend
un max de plaisir à faire ces courses et c'est le
principal. Moi qui détestait les footings à
l'époque...

On s'est marié avec Camille (Testas) en
septembre 2018, puis on a eu un petit garçon
en 2019, et une petite fille arrivera dans
quelques mois en avril 2022.



CAMILLE FAURE (TESTAS)

Après une bonne dizaine d'années à pratiquer la piste
ça m'a fait du bien d'arrêter et de retrouver un peu de
liberté côté vacances, rythme quotidien et week-end
sans compète ! J'ai beaucoup apprécié terminer sur
deux années de 400m, ça donnait un peu de renouveau
à ma pratique. Jamais je ne me suis autant "fait mal"
que sur le 400. Et ne parlons pas de l'enchaînement
400m + 4x400 pour les interclubs !

Par la suite, j'ai continué à courir de mon côté pour le
plaisir mais plutôt sur route. Je me surprenais à faire
quelques courses : max 10km ça m'allait très bien !
Puis en 2019 j'ai été enceinte de notre petit Martin, et
j'ai dû stopper la course à pied pour quelque temps.

J'ai repris en 2020 pour le plaisir et la forme mais n'ai
fait aucune course avec ce fichu Covid ! En 2021 j'ai fait
un petit Trail à Font Romeu de 7km avec Yo qui
s'échauffait pour son trail de 45km le lendemain ! Puis
de nouveau au repos car nous attendons une petite fille
pour le printemps 2022.


