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Nom : BRAULT 

Prénom : ALAIN 

Sexe : M 

Date De Naissance : 22 AVRIL 1956 à LAVAL 

Situation Familiale : MARIE , PERE de JULIEN et CLEMENT 

Catégorie : VETERAN 2 

Spécialité : COURSE A PIED DE 10km à 100km 

Mes Débuts : Je cours depuis le collège , ce qui commence à faire un bail et ce qui 
représente quelques dizaines de milliers de kilomètres 

Mes Records : -36’18’’ sur 10km 
-1h19’21’’ sur semi marathon 
-2h 54’ 55’’ sur marathon 
-9h 40’ sur 100 km 

Nombre D’entraînements Hebdomadaires : 4 minimum et 5 pour préparation au marathon et courses 
longues 

Pourquoi être encore licencié à mon âge : pour l’ambiance et pour participer (modestement ) à la vie du 
club . 

Mes motivations : j’aime toujours autant la compétition mais ce qui m’importe le plus c’est de rester en 
forme 

Mes objectifs : un seul , continuer à courir le plus longtemps possible 

Ce que j’aime en dehors de la course : ma famille , le jardinage , un bon repas (je suis très gourmand) , 
les bonbons au réglisse, la randonnée en montagne , une région «les Cévennes ». 

La musique que j’aime : les groupes rocks des années 60/70 avec les ROLLING STONES , DEEP-
PURPLE , PINK FLOYD dans un autre registre TRY YANN et des chanteurs comme BREL, BRASSENS , 
BARBARA et d’autres plus contemporains comme SOUCHON , MANSET , RAPHAEL  

Des films : LA LIGNE VERTE , LES CHARIOTS DE FEU 

Ma fierté : Réussir à concilier vie familiale , vie professionnelle et vie sportive ce qui n’est pas toujours 
évident 
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