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Communiqué de presse 

 
Des professionnels du GHBS ensemble pour un défi sportif et humain 

 
 
 

Bravo aux coureurs de l’Association Sportive et Culturelle du GHBS qui ont pris le départ des différentes 
distances lors de la 44ème édition du Marathon d’Amsterdam 
 
Une cérémonie a été organisée mardi 3 décembre par la Direction du Groupe Hospitalier Bretagne Sud pour fêter 
le résultat d’Amsterdam de la section course à pied de l’Association Sportive et Culturelle du GHBS. Preuve de 
leur dynamisme, une 5ème participation à un marathon européen le dimanche 20 octobre dernier. 
 
Un parcours pour 24 coureurs 
Ils étaient 24, dans un groupe uni et soudé composé de professionnels du GHBS et de proches, pour prendre le 
départ sous les couleurs de l’ASC : 5 pour le format 8 kilomètres, 8 pour le semi-marathon et 11 pour le marathon. 
Un parcours qui traverse le centre d’Amsterdam, et donne une occasion unique d’admirer les merveilles de cette 
ville. Par exemple, le Stade Olympique, datant de 1928, la coulée verte sur les deux rives de l’Amstel, le musée 
maritime, les canaux historiques, le Rijksmuseum et, deux fois, la traversée du Vondelpark, à l’ambiance si 
typique.   
 
Avec un objectif commun : rapporter la médaille, décrocher le titre de « finisher », dépasser ses performances 
et bien sûr, prendre du plaisir à pratiquer la course à pied ! 
Mentions spéciales au Docteur LE NOACH qui, sans battre son record personnel, finit avec un excellent chrono 
sous les 2h57 et à Delphine BUSSON, cadre de santé, qui termine son premier marathon en à peine plus de 4h ! 
 
Et des valeurs essentielles où l’esprit d’équipe est mis en avant. Un grand merci à différents partenaires comme 
la MNH et la GMF (sponsor principal de la section) qui soutiennent et aident à mener à bien ces projets associatifs. 
 
Marie-Jo PIÉTOT, présidente de l’ASC du GHBS, a accompagné et encouragé les participants le long des 
magnifiques canaux et au stade olympique dans la capitale hollandaise.  
Après presque 10 années aux commandes de la section, Gaël BADOUX passera le relai à Delphine BUSSON et 
Cyrille BÉNARD afin de poursuivre l’élan engagé grâce à la participation de tous. 
 
Rendez-vous est donné pour 2020 
Les projets se prolongeront en 2020 : direction le sud pour le prochain déplacement, certainement à Lisbonne à 
l’automne prochain. 
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