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IANESCO et l’équipe des ELECTRONS LIBRES rendront hommage
à Yannick DREUX lors du marathon EKIDEN 2011
A l’occasion de l’EKIDEN du CREPS Poitou-Charentes qui aura lieu le 13 novembre 2011 près
de POITIERS, les membres de l’association sportive ELECTRONS LIBRES participeront à cette
course pédestre pour rendre hommage à leur collègue et ami disparu cet été, Yannick DREUX.

Depuis l’annonce du décès de Yannick DREUX, de sa femme Cécile et de son beau-frère Yvan
DAUGUET dans le tragique accident de voiture survenu le 30 juillet 2011 sur l’A9, le laboratoire
IANESCO où il travaillait et le personnel multiplient les hommages.
Le prochain mobilisera les Electrons Libres (équipe sportive de course à pied dont il était le trésorier) à
l’occasion de l’EKIDEN Nature organisé par Tri Athlé 86. L’originalité de ce marathon est qu’il se fait
par équipe et en relais. Les distances sont imposées et à parcourir dans
l'ordre suivant : 5km, 10km, 5km, 10km, 5km, 7km. Les relayeurs se
transmettent un témoin plus léger que le témoin du 4 fois 100 m pour ne pas
entraver le coureur ; cette année, il s’agit d’un chouchou.
Deux équipes de 6 courreurs ont pu être constituées : une équipe entreprise
représentant le laboratoire IANESCO (sponsor de l’association) et une équipe
mixte.
Laissant de coté exceptionnellement leur maillot bleu bien connu des
participants et spectateurs des courses pédestres régionales, des tee-shirts
ont été spécialement imprimés à cette occasion. Outre les logos habituels, la photo de Yannick et de
Cécile sera visible.
Tout le monde suit actuellement un entraînement deux fois par semaine sous l’œil attentif de Julien
MATHIEU, le président de l’association. Il nous confie : « Du fait de son organisation particulière, cette
course est la seule dans la région pour laquelle l’esprit de groupe tient un rôle primordial. Il nous
semblait alors que c’était l’opportunité de vivre ce moment en réunissant toute l’équipe pour rendre
hommage ensemble à Yannick et Cécile qui étaient présents lors de toutes nos sorties ».
L’ensemble du personnel du laboratoire IANESCO a été convié à cet évènement.

A propos de IANESCO :
Le laboratoire IANESCO, association indépendante basée à Poitiers depuis
presque 60 ans, réalise des prestations de prélèvements, analyses, conseils et
études dans 2 domaines d’activités : environnement (eaux, air, sols, déchets,
boues, sédiments…) et matériaux au contact des aliments (plastique,
papier, céramique, verre, caoutchouc…). Il héberge le CRITT-Chimie. Ses
conseils, particulièrement appréciés par ses clients, constituent l’une de ses
forces. 67 personnes travaillent dans des locaux récents de 2600 m², équipés des derniers outils analytiques de
pointe (HPLC-MS-MS, ICP-MS, GC-MS…).
Contact presse : Annaïck PAPE – a.pape@ianesco.fr – 05-49-44-76-29 – www.ianesco.fr

A propos de l’association ELECTRONS LIBRES :
L’association a été créée en janvier 2011 par plusieurs collègues
du laboratoire IANESCO. Elle est composée d’un noyau dur de 4
personnes qui s’adonnent assidûment à leur passion : la course à
pied. Elle regroupe actuellement une quinzaine de membres. Son
objectif est de « pratiquer, promouvoir et favoriser les activités
sportives ». Toute personne peut adhérer. Seule condition :
pratiquer au minimum la course à pied, s’acquitter d’une cotisation annuelle de 20 euros (1 tee-shirt floqué offert),
être parrainé par un membre actif et surtout, se faire plaisir !
Contact : Julien MATHIEU (président de l’association), julien-mathieu7@hotmail.fr

Plus d’infos sur l’association en consultant la lettre d’infos n°13 www.ianesco.fr/web/mailing/cvi13/cvi13.pdf.
Plus d’infos sur Yannick DREUX en consultant la lettre d’infos n°14 www.ianesco.fr/web/mailing/cvi14/cvi14.pdf.

