
TELETHON CLUB ATHLETISME LOMME

Lieu     :

Stade des Ormes à Lomme

Date     :

7 décembre 2013

Horaire     :

9H30 / 20H30



Description     :

http://telethon.lommeathle.fr/

Cette manifestation est organisée par le club OSML Athlétisme :     www.lommeathle.fr  ,      ses athlètes, ses dirigeants et 
tous les bénévoles   avec le soutien actif de la     Ville de Lomme.

Contact événement     :

Olivier BRISAC

Secrétaire OSM LOMME ATHLETISME.

olivier@lommeathle.fr

0676835082

Organisation     :

Général :

La participation, un tour= 400m = 1 euro pour le Téléthon.

Vous déposez dans l'urne sur le bord de la piste autant de ticket que vous faites de tours.

des tickets sont vendus à la caisse sous la tribune, ils vous serviront à payer toutes les activités 
(Relais, massages, soins des pieds, Jeux de découverte de l’athlétisme) et la restauration (soupe, vin 
chaud, croques, gaufres, pâtisseries maison…) .

SAMEDI à 11h00 : Relais des Handibikes 10*400 mètres. Record 2012 à battre : 16’30’’..

SAMEDI à 15h00 : Accueil de l'association de personnes handicapées Handilomme.

SAMEDI à 16h00 : Tentative de record de l'heure par relais 400m adultes. Record 2012 à battre : 
21,620 km.

http://telethon.lommeathle.fr/
mailto:olivier@lommeathle.fr
http://www.ville-lomme.fr/
http://www.lommeathle.fr/


Et aussi de nombreuses animations (Jeux de découverte de l’athlétisme, relais Minimes-Benjamins, relais Athlé-Santé 
Running, déguisements pour la dernière heure du RELAIS POUR LA VIE).

En 2009, pour animer le relais, des groupes d'athlètes de l'OSM Lomme Athlétisme se sont lancés un gros défi :

Battre le record du monde du 10.000m : 26'17"53 (K.BEKELE) ... en relais, bien entendu... deux groupes s'y sont frottés,
mais ni le groupe demi-fond avec 27’30", ni le groupe épreuves combinées en 29’10" n’ont pu battre ce fabuleux 
record !! précisons tout de même que cette tentative était plus une animation ludique qu'une véritable tentative acharnée,
certains ayant en plus d'avoir couru dans ce relais fait plus d'un marathon sur les 24 heures... Mais tout le monde voulant
retrouver cette ambiance de folie qui avait présidé à ces tentatives, on va remettre ça ! 

Pour les autres défis... on prépare !

Pour ce défi, nous allons vous proposer des tours de piste. Un tour de piste en athlétisme, c'est 400m. Le 400m, 
c'est une épreuve officielle. Vous avez déjà entendu parler des grands coureurs de 400 m : Mickael Johnson, Marie-
José Perec, Marc Raquil, Leslie Jones, Jeremy Wariner... mais connaissez vous cette course ?

• C'est du sprint !
• c'est la plus longue épreuve individuelle pour laquelle on utilise les starting-blocks au départ.
• c'est la plus longue épreuve individuelle pour laquelle les concurrents ont le dossard dans le dos
• c'est la plus longue épreuve courue entièrement en couloir (mais ce n'est pas celle ou l'on parcours la 
plus longue distance en couloir : la plus longue est le 4 X 400m où l'on parcourt trois virages, soit 500m en 
couloirs.



MAIS surtout c'est la distance considérée comme la plus difficile : beaucoup de sprinter vous diront que le 400m fait 
100m de trop.
C'est du sprint ! le coureur doit parcourir les 400m à sa vitesse maximale, et le plus difficile, c'est de la maintenir jusqu'au
bout...
C'est sur cette distance qu'apparait un phénomène physique appelé couramment "passer en actique", et qui correspond 
médicalement à la "saturation de la voie anaérobie lactique" : on n'arrive plus à courir parce que le ph intra-musculaire 
diminue suite à la production par les cellules musculaires d'acide lactique : 
Contrétement, comment vit-on ce phénomène très particulier %3F 
C'est très simple : on n'est pas essouflé, on n'a pas mal aux muscles, mais simplement le corps ne répond plus : on veut
courir, mais les jambes ne veulent pas, alors on se sert de la force des bras (on voit alors que les coureurs "piochent"), 
au bout d'un moment les bras ne répondent plus non plus d'ailleurs, et même la volonté ne fait rien à l'affaire : cette 
sensation est unique, et caractéristique de cette course.
On a parfois la désaréable impression que la fin de la ligne droite est en pente de plus en plus raide. Une bonne partie 
de l'entrainement consiste donc à repousser cette montée d'acide lactique le plus loin possible... 
C'est souvent sur cette dernière ligne droite que se dessine une victoire. Dans ce domaine Marc Raquil nous a déjà 
gratifié de lignes droite d'antologie. Mais ne vous y trompez pas : ce n'est pas lui qui accélére, ce sont ses concurrents 
qui passent en lactique...
Alors RASSUREZ VOUS : bien sur il n'est pas question pour le téléthon de demander à des personnes sans aucun 
entrainement de pratiquer un 400 de cette façon... Surtout pas ! faites le à votre allure... ;-) .
Mais nous espérons qu'avec ce petit éclairage vous aurez un autre regard sur cette course...

Podo :

Les étudiants de l’Institut de Kinésithérapie Podologie Orthopédie (IKPO) nous ont rejoint l’an dernier pour notre plus 
grand plaisir. 
Ils vous proposent encore cette année des soins de pédicurie, des conseils pour l’entretien de vos petits pieds, un 
examen podologique. 
N’hésitez pas à les consulter. Vous ne serez pas déçus . 
Et en plus :

Un soin = 1 ticket

Un examen podologique = 1 ticket

    http://www.ikpo.asso.fr/

http://www.ikpo.asso.fr/


Espace dédié     :

1 vestiaire du stade et infirmerie

Meuble d’accueil, 1 table et des chaises.

IKPO SPORT :

Enseigant Réferente     : Mme Longfils

Responsable Etudiant     :

Thomas Martinon  ( voiture )
Gimenez Kévin

Organisateur étudiant     :

Broussoux Stéphane

Equipe 1     :

9H00/ 13H00

Aydrey Carlier
Merwan Hariza 
Samir Rabémila



Equipe 2     :

13H00 / 17H00

-Emmanuelle Pota
-Anais Cucheval
-Elsy Blanche-maison ( voiture )

Equipe 3

17h00/21h00

-Lespinasse Justine
-Eliza Conan
-Guillaume Mulhouse ( voiture )

Matériels Ikpo Sport     :

Mallettes de pédicurie et blouses personnelles des étudiants .

- 2 Totems ikpo ( IKPO ).
-2 Podoscopes (  IKPO ).
-1 Table d'examen ( IKPO ).
- 2 fauteuils de pédicurie pliant.
- 1 tapis de course électrique.
- 1 webcam et un trépied support.
- 1 presse de chauffe de matériaux.
- Malle Akileine ( Si reçu).- Malle consommable ikpo sport.
- Pc.
- Logiciel Kinovea.
- Bac de décontamination.
- Produit de décontamination Anios.



Outils     :

Fiches statistiques.
Dépliant Union Française pour la santé des pieds.
Fiches conseils Akileine Sport.
Fiches descriptives Asics & Mizuno.
Lexique  ikpo sport Anglais / Français.
Fiche d 'inventaire.

Particularité     :

Présence des kiné fac etat

Depuis plusieurs années, les étudiants de l’Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie 
du Nord de la France (IFMKNF) viennent masser pendant toute la durée de la 
manifestation. 
Un bon moment de détente. Alors, n’hésitez pas, allez les voir ! Vous serez dans de 

bonnes mains.  

Un massage = 3 tickets
ATTENTION : Il vous est demandé, si vous avez bien transpiré sur la piste, de vous doucher avant de vous faire masser.
Quoi de plus normal ! 
Et si vous pouviez vous présenter aux salles de massage (vestiaires) avec une serviette sèche, ce serait pas mal non

 plus.

http://w     ww.kine-lille.com/    

http://www.kine-lille.com/
http://www.kine-lille.com/


Afin de travailler en équipe médical et partager nos savoir dans une démarche interdisciplinaire 
mais aussi effectuer un travail d'observation , nous avons pris contact avec les kinés dans ce sens.

Contact :

 Diane BECU <dianebecu@gmail.com>

Nous sommes conviés à une collation organisée pour les bénévoles à 20H30 , libre aux bénévoles 
d'y assister ou non.
Leur travail pour l'association prenant fin après la désinstallation du matériel à 20H30.

Sexe Homme Femme
 25% 75%

Age <19 20< X <39 40< X <59 60< X <79 >80
 3% 20% 42% 32% 3%

Consultation Pedic Podo
 56% 44%
Avec Motif 50% 71%

Formule digitale Egyptien Grec Carré
 44% 55% 1%



Chaussant Ville Basket Technique
 31% 14% 55%

Pointure <37 38< X <41 42< X <44 >45
 24 48 20 8

Suivi Pédic/Podo Oui Non
 44 56

Appareillé SO Orthoplastie Autres Rien
 41% 2% 2% 55%

Type de pied Plat Creux Non étudié
 37 22 41

 

  Sur un total de 62 
patients,
   Agés de 16 à 81 ans, 
moyenne de 47 ans,
Majoritairement  des 
femmes (75%).
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TEMOIGNAGES     :

Le mot des bénévoles     :

AUDREY     :
LES POINTS POSITIFS + :
Salles bien distinctes pour la podologie et la pédicurie
On a pu travailler au calme, pas comme en gymnase ce qui nous a permis de faire de bons examens 
cliniques avec une bonne réflexion.
Les patients pouvaient se déshabiller sans gêne
Super accueil des organisateurs, bonne ambiance
Merci au président de l’ordre qui nous a appris pleins de choses en podologie
LES POINTS NEGATIFS - :
Peut-être un ou deux fauteuils en plus car il y avait des bouchons pour la pédicurie

ANAIS     :
LES POINTS POSITIFS + :
Très bonne journée
Des organisateurs motivés
Bonne communication sur l’évènement
Bonne ambiance entre les bénévoles
Bons responsables qui nous ont bien expliqué le fonctionnement et les stands podologie et pédicurie
étaient vraiment bien installés
Merci à Mme LONGFILS
LES POINTS NEGATIFS - :
Pas assez de stands de pédicurie
Plus de bénévoles ?



CHARLINE     :
LES POINTS POSITIFS + :
Ambiance excellente, bon matériel en pédicurie et en podologie
LES POINTS NEGATIFS - :
Manque de connaissances pour la plateforme et pour le tapis de course (pour ma part)

MERWAN     :
LES POINTS POSITIFS + :
Expérience apportée avec de nombreux cas très différents et donc très intéressants
Satisfaction d’avoir été utile lors de cette journée de solidarité
Aide du président de l’ordre dans l’approche de l’examen clinique
Bonne entente avec les autres bénévoles
Bonne organisation générale et du bénévolat
LES POINTS NEGATIFS - :
Placement plateforme de pression un peu juste pour de meilleurs résultats en dynamique

GUILLAUME     :
LES POINTS POSITIFS + :
Une ambiance de travail vraiment agréable
Une organisation menée d’une baguette de chef d’orchestre
Poste de pédicurie parfait
Bonne humeur, générosité
Très bonne expérience
LES POINTS NEGATIFS - :
Manque d’un antiseptique mallette bénévolat
Manque de place pour l’examen clinique en dynamique



EMMANUELLE     :
LES POINTS POSITIFS + :
Une première et très bonne approche de la prévention en pédicurie et en podologie auprès des 
athlètes
Bonne expérience de terrain
Une ambiance joviale et dynamique
Très heureuse d’avoir pu participer merci à l’organisateur du Téléthon
SAMIR     :
LES POINTS POSITIFS + :
Première participation à un bénévolat, ce fut une super expérience
Bonne ambiance, bons gâteaux
Première fois que je découpais une phlyctène merci aux conseils aiguisés de Mme Longfils
Merci au président de l’ordre pour ses interventions
J’ai eu et vu autant de patients en une journée qu’en plusieurs stage ce qui nous apporte un autre 
regard sur les techniques à employer et sur le travail des autres
LES POINTS NEGATIFS - :
Pas assez de temps par créneau (9h-13h)
Pas de biseptine dans la valise



ELISA     :
LES POINTS POSITIFS + :
Très bonne installation qui crédibilise notre intervention
Bonne organisation
Patients sympathiques et nombreux
Organisateur très accessible et soucieux de notre travail, bonne intégration dans le téléthon
LES POINTS NEGATIFS - :
Soucis technique avec la plateforme sinon vraiment rien de spécial à notifier

JUSTINE     :
LES POINTS POSITIFS + :
Bonne ambiance, reconnaissance de notre travail plus qu’agréable
Conseil et temps accordé par le président de l’ordre
LES POINTS NEGATIFS - :
Problèmes sur la plateforme mais rien à dire parfait !



Le mot des organisateurs     :

MARTINON THOMAS     :
Une super organisation de notre responsable du Téléthon Olivier BRISAC que je souhaite remercier
personnellement pour sa disponibilité et le travail effectué.
Une très bonne ambiance générale entre tous les bénévoles.
Les efforts au sein de l’association commencent à payer, on a réellement du bon matériel pour 
travailler je pense notamment à la plateforme de pression, au tapis de course et aux fauteuils de 
pédicurie.
Cet évènement nous permet de nous rendre compte de l’importance des PP sur le terrain, et 
d’apprécier pleinement la reconnaissance du métier.
J’invite tous les futurs bénévoles à venir sur cet évènement ne serait-ce que pour regarder, discuter, 
partager.

Remerciements     :
Merci encore à Olivier pour l’accueil et l’intégration au sein de l’évènement ;
Un grand merci à Mme LONGFILS pour le temps accordé et ses conseils lors de l’évènement mais 
aussi pour son implication dans l’association.
Et bien sûr merci à Stéphane président de l’association pour tout le temps passé à faire en sorte que 
l’association tienne le coup !

 
 


	Un soin = 1 ticket
	Un examen podologique = 1 ticket
	Un massage = 3 tickets

