
 

 

 

• 2ème  championnat du monde de Joëlette- Michaël Emauré  

 
Avec mes amis Eric Robin, Christophe Guillet, Freddy Mazoyer et Christina 
Fernandez (et oui, cette année l'équipe s'est féminisée … parité oblige !!), j’ai de 
nouveau participé, pour la 2ème fois, au Championnat du Monde de Joëlette à 
Fouras (face au Fort Boyard), le samedi 31 mai 2014, sous le nom des « Globe-
Trotteurs de l'ATSCAF 79 ». 
Cette course en Joëlette qui avait rempli de joie aussi bien les enfants que les 
adultes l'an dernier a été une nouvelle fois une réussite. 
En effet, tout s'est encore déroulé dans une très grande convivialité et un 
bonheur partagé.  
 
La Joëlette nous a permis, au cours de cette véritable épreuve sportive de 
11,4 km, de nous rassembler tous les cinq pour réaliser ensemble, en courant, et 
au-delà du handicap, un parcours tout terrain avec quelques embûches, 
notamment le même passage sur la plage tout aussi chaotique et amusant qu'en 
2013. 
Le parcours a été modifié et un peu rallongé cette année afin de passer dans le 
centre de Fouras où nous avons été véritablement portés par les 
applaudissements et les encouragements particulièrement touchants des 
spectateurs encore plus nombreux tout au long du parcours. Que de grands 
moments d'émotion, surtout en passant près du marché ! 
L'expérience de l'an dernier m'a permis d'être beaucoup moins "secoué" sur la 
Joëlette mais également de moins glisser du siège. 
En effet, selon les dire de la trentaine d'amis et d'enfants venus nous 
accompagner, j'étais « frais comme un gardon » à l'arrivée. Les photos et les 



 

 

 

vidéos montrent que nous avons tous pris énormément de plaisir durant cette 
magnifique journée. 
Nous avons fini 25ème sur 63 équipages venus de France et de l'étranger 
(Belgique, Espagne et Mexique) après 1h05min de course !  
 
Comme l'an dernier, partage, émotion, solidarité, respect de la différence, 
rencontres et enrichissement personnel et collectif ont été les maîtres mots de 
cette merveilleuse journée.  
"Toutes ces merveilleuses émotions et toutes ces belles rencontres nourrissent 
notre Amitié toujours grandissante". 
 
Par ailleurs, cette année encore, à l'occasion de cette course, les valeurs qui nous 
unissent avec nos familles, amis et collègues, telles que la générosité et la 
solidarité, nous ont permis de remettre des dons à l'AFAF pour un montant de 
2451 €. 

J'en suis particulièrement ravi et je vous remercie encore de votre soutien et de 
votre générosité. A l'an prochain !           Michaël et Eric  

Photos sur : http://www.championnatdumondejoeletterotary.com 
 

       
  Eric, Christina, Freddy et Christophe entourant Michaël. 
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