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La Vague Bleue 
Présenté en sélection officielle, le dernier film du 
CAP ASR « La vague bleue » a tout emporté sur son 
passage! 

Au scénario,  au  casting  et  au décor : Céline M et 
Nicolas C. 

 

A la réalisation : les capistes. 

A l’affiche : 

• Dans les rôles principaux : 

 
 

 
 

• Coureurs du  samedi, du dimanche, tous réunis 
pour partager ce challenge; 

• La composition des équipes est donnée dans 
l'ordre de passage (15-10-5 km); 

• Avec l’amicale participation des Guest-Stars : 
Céline C, Sandrine et Elodie D; 

• Figurants : aucun… n’existe pas au CAP; tous les 
coureurs ayant leur place; 

• Au pitch et aux bonus : votre aimable 
serviteur, spoiler en chef qui va vous dévoiler 
l’issue de ce suspense insoutenable. 

Équipe 1 Équipe 2 Équipe 3 Équipe 4 Équipe 5 Équipe 6 Équipe 7  

Mikael B Fabrice R Jeff Nico Benoit Michael M Beata 

Greg B Catherine Greg C Gaëlle Céline M Pierre Delphine 

Marina Sylvie Patricia Jacqueline Élodie R Thierry Nathalie 



La Vague Bleue 
Les affiches sont prometteuses… 



La Vague Bleue 
Après un départ précipité par le speaker, fidèles à 
leur habitude, nos bleus s’élancent en tête pendant 
que les équipiers du 2ème relais sont déjà à 
l’échauffement. 

Après un premier tour rapide, les relais 
s’enchainent, les équipes ne se lâchent pas. 

Le parcours  - 50% chemin, 50% route - révèle des 
surprises, bonnes ou mauvaises : un long chemin en 
faux plat, une fin de tracé rapide et sympa dans le 
bois…  

L’exercice n’est pas évident. Il est exigeant pour 
chacun quelques soient les niveaux car les coureurs 
d’une même équipe se retrouvent déphasés… un 
vrai challenge pour tous, emprunt d’efforts 
(beaucoup), d’encouragements (énormément) et de 
solidarité (surtout). 

A 1,5 km de l’arrivée,  les équipes sont toutes en 
visuel. Les équipes 4, 5 et 6 retrouvent l’esprit de 
l’entraînement du samedi mais sur un rythme 
soutenu… et sur ce fameux chemin qui finira par 
creuser les écarts…  

Quelle équipe terminera en tête? Toutes les équipes 
termineront-elles à trois sur la ligne d’arrivée? Julien 
perdra-t-il son pari?  



La Vague Bleue 
Ne résistant pas à l’envie de spoiler ce magnifique 
film au suspense insoutenable, quelques mots et 
photos de l’arrivée… 



La Vague Bleue 
Tous les coureurs sont à l’arrivée! 



Le Palmarès 
Monica Belluci déclare ouverte la cérémonie de 
clôture du festival de « Canes » et vous présente le 
palmarès : 

• La Palme d’Or est remise  au CAP ASR pour « La 
Vague Bleue », avec 5 de ces équipes  en 1’08’’ : 

 

 

 

 

 

• Les prix d’interprétation  sont attribués aux 
coureurs de l’équipe  CAP ASR 3 : Jeff, Greg C. et 
Patricia, notre star du jour.  

 

 

 

 

 

PLA DOS EQUIPE NOM 15 Km NOM 10 Km NOM 5 Km TEMPS

24 35 CAP ASR 3 GARNIER CRETEL BANU 01:16:19

28 37 CAP ASR 5 GIRET METAIREAU RAMBAUD 01:16:33

31 36 CAP ASR 4 COUTEAU ROUAULT MENDES 01:16:54

33 38 CAP ASR 6 METAIREAU FENON NEVEU 01:17:14

35 33 CAP ASR 1 BARA BOURBONNAIS HYRON 01:17:27

46 34 CAP ASR 2 RENAUDINEAU LECLERC AVRY 01:22:25

76 39 CAP ASR 7 KAWECKA POTIN PREZELIN 01:35:17 FEM



Le Palmarès 
Monica Belluci  vous présente  la suite du palmarès : 

• Le Grand Prix du Festival est attribué à l’équipe 
« Les cookies » terminant en tête du classement 
féminin en 1h 12’14’’,  avec une belle montée des 
« marches » : 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Le prix spécial du jury est attribué  à l’équipe 7. 

 



La Vague Bleue 
Les bonus… 

• La récupération : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Vague Bleue 
Les bonus… 

• L’interview de Patricia , star du jour : 
PF: « Tu es dans la 1ère équipe du CAP, gagnante!» 

Patricia B: « Oui, c’est cela?? » 

PF: « Oui, c’est cela, vous avez fini devant tous les autres.» 

PB: « Ouais mais j’avais deux supers co-équipiers, Jeff et Greg. » 

PF: « Et alors vous aviez un bon rythme? » 

PB: « Un bon rythme et une bonne cohésion d’équipe, c’est ça le 
CAP! » 

PF: « C’est ça le CAP! Vous ne courrez pas ensemble, d’habitude? 
Toi, tu cours le samedi et eux le dimanche? » 

PB: « Le samedi matin… et le mercredi soir. » 

PF: « Tu cours avec eux le mercredi soir? » 

PB: « Quelques fois seulement. » 

• L’interview de Jeff, co-équipier de Patricia : 
PF: « Comment s’est passé ce relais?» 

Jeff: « Sur la ligne de départ, le speaker a lancé le départ sans que 
l’on soit prévenus. On est partis à fond. Les premiers du CAP, Fabrice, 
Mickael, sont partis comme des fous. J’étais un peu en 
hyperventilation les 2 premiers kilomètres. J’ai rattrapé 2 
concurrents du CAP. On était 3ème. J’ai récupéré Greg. On est revenu. 
On est passé 1ère équipe. On a récupéré Patricia, pour le 3ème tour, 
qui s’est très bien défendue, qu’on a motivée à « mort » et on a fini 
en tête. » 

• Le dernier mot du Président :  
Mickael M: « 2ème édition, bien mieux organisée que la première. Le 
temps était avec nous. Très bonne ambiance. Bien organisé pour 
nous au niveau des équipes avec un niveau homogène. Superbe 
esprit comme d’habitude. Un beau dimanche. Merci »  


