CENTENAIRE DE L’ATHLETISME A COSNE /SUR LOIRE
RECUEIL NUMERO / 1

HISTORIQUE des différents bureaux et des principales organisations.
PREAMBULE:
Dès son arrivée à la présidence de notre section ,CLAUDE NARTUS a souhaité moderniser la communication du
bureau.
Très féru d’informatique, et d’internet, il réussit avec la complicité active et efficace de DAVID LONGUET à créer
un site pour le club.
Pour faire vivre cet espace, après lecture du livre «un siècle de sport à Cosne du DOCTEUR COULOMB» il a
résumé les pages concernant l'athlétisme ce qui devient un des premiers document de notre section publié sur le site.
Puis ayant mis les anciens au défi de rechercher le maximum de documents, l'un d'eux (plus de cinquante années au
club) a relevé le défi, reprenant le texte de départ pour le compléter très largement après la consultation des archives
de l’omnisports et mis à contribution quelques anciens.
Il est juste de préciser que sans l'impulsion de départ de CLAUDE NARTUS, aucune recherche ni écrit n'existerait .
Qu'il en soit vivement remercié.

L’origine de notre section remonte à la création de l’omnisports du football-club cosnois
( avec en sous titre section sportive de la société du commerce de Cosne)
Le premier bureau de la création du 6 12 1907:
Président :
Président délégué:
Secrétaire:
Trésorier:

monsieur PASQUET
pt_ de la société de commerce de Cosne
monsieur LEMPEREUR
monsieur CHEVRIN
monsieur FAURE ALBERT

Déclaration a la sous préfecture suite à celle tous sports «du 06 03 0908
précisions notées sur les registres de l’époque.

et à la f-f-a- le 11 04 1921

L’activité athlétique démarre avec l’unique équipe de rugby qui décide de pratiquer l’athlétisme dans les intervalles
libres de leur calendrier.
Le 26 07 1907 une réunion est organisée : ( 100m- 400m- 1500m- saut en longueur et en hauteur – relais – 5km. )
des athlètes sont désignés pour représenter le club aux championnats du bourbonnais du 6 09 1908 à NEVERS
sous la conduite de monsieur CHEVRIN (joueur de rugby jouant avant) qui dispute le 100m ,une glissade au départ
ruine ses espoirs de disputer la finale des premiers, il doit se contenter de celle des 3°et 4° ou il se classe 2°.
Ce dernier en fait présidera la section pratiquement depuis ses origines jusqu’en 1943 mis à part la période 1909 à 1913
ou il déléguait à monsieur LABAUME car trop absorbé par les taches de coordinations pour la bonne marche de
l’ensemble.
Vice président de la ligue du centre d’athlétisme (1921), il intégrera la commission des statuts et règlements de la f-f-a
en avril 1936 et sera président du district de la NIEVRE à la saison 1936/1937.

16 04 1908 premier bureau spécifique de la section avec messieurs:
CHEVRIN

GAUDRIAU GAUTHERON PIOTELAT NEVEU GAUDRE

Les couleurs du maillot seront déterminées le 04 05 1922 vert à parements blancs et écusson blanc, lettres vertes.
1921 Monsieur CHARBONEL : Arrivé à Cosne ( en 1919) sa femme étant nommée sage femme à l’hôpital.
Il a 47 ans et précédé d’une réputation d’athlète international de grande valeur sur les grandes distances,
particulièrement le marathon. Il sera professionnel de 1896 à 1903( fin de sa carrière).
Notons, tout de même, qu’il détiendra le record de France de 10.000 m en 35’53’’2 en 1896 avant son passage
professionnel.
Il adhère FE CE CE

le 23 06 1921 et sera élu jusqu’au 06 07 37.

C’était un homme assez atypique très dévoué acquittant la responsabilité de récupérer les cotisation, la tenue
des entrées aux diverses manifestations de la société et les collectes auprès des commerçants.
A noter toutefois qu’un pourcentage lui revenait pour ces taches fastidieuses et ingrates.
Malgré sa non-réélection il accepte de poursuivre ses fonctions, sollicité en cela par les présidents du f- c- cet de l’ucs, avant et au moment de la fusion.
Il démissionnera pour un motif futile en 1947, mais continuera en électron libre pour aider et organiser
des manifestations sportives.
Dans aucun document nous le retrouvons dans les différents bureaux de notre section, mais nos athlètes ont
largement bénéficié de ses actions pour les déplacements et particulièrement les 6/ 11/ 1956 et 8 /1/1957 où nous
retrouvons deux versements provenant d’une collecte effectuée par ses soins et remise au président HOFMAN
pour combler les déficits de trésorerie de notre section.
A noter la reconnaissance de la fédération qui organise le 26/06/1955 à COSNE un jubilé en son honneur à la mairie
sous la présidence du maire, des parlementaires, du président GIRAUX et du président de l’union française
de marche EMILE ANTOINE, qui fera les éloges du récipiendaire sur ses exploits sportifs.
Un exemple pour la jeunesse, il était temps car il nous quitte peu avant ses 86ans.
A cette occasion un hommage est également rendu à celui qui devait assurer la présidence de ce jubilé monsieur
CHEVRIN qui venait de décéder .

1922: Monsieur GRINCOURT 4° président du f.c.c décide avec l’aide du docteur JULES MOINEAU
la mise en œuvre d’un suivi médical des athlètes ( des précurseurs) .
Cela permettra au FE CE CE d’avoir l’honneur que soit gravé le nom du club en 2 ° position après le stade
français sur le socle du challenge de l’auto, liant le sérieux médical et la qualité sportive des athlètes .
Le diplôme et son cadre ayant retrouvé sa place dans la nouvelle salle de réunion en 2008
(la date de celui-ci :le 30 12 1923).
En 1924 le comité avait pris la décision de faire photographier ce challenge par monsieur BLOT( ce cadre ayant été
retiré de la salle de réunion au moment des travaux de l'extension des locaux).
1923: monsieur DUCROUX assure les entraînement
A la suite du départ de Cosne de monsieur GRINCOURT un challenge portant son nom sera mis en compétition
pendant quelques années.
Quelques fois dans les comptes rendus nous retrouvons ce challenge associé celui de monsieur MAGNIEN .
Notons aussi que les cadres entourant les panneaux de photos toujours présents dans notre local ont été offert à la
section par un donateur anonyme en 1926.
Le 12/08/1926, monsieur GIRARDY moniteur du club concurrent de la cosnoise ,suggère la création

d'une section d'athlétisme au sein de son club.
1930 :achat par la cosnoise des friches des bords de Loire, premiers prémices pour construire des installations
sportives préfigurant le stade actuel.
10/06/1931: la création d'une section d'athlétisme par la cosnoise est annoncée ainsi que son affiliation
à la F F A, mais aucune suite ne sera enregistrée.
1939

: les travaux de construction du bâtiment et de la première tranche des terrains extérieurs.
A savoir : terrain de foot entouré d'une piste ( commune cyclisme /athlétisme ) sont enfin achevés.
La piste devait permettre à monsieur GIRARDY de faire pratiquer l'athlétisme à ses élevés du lycée, malheureusement
l'achèvements des travaux correspond au début de la guerre .
Les installations ayant été réquisitionnées par les allemands, puis détruites à leur départ, cette piste n'a
malheureusement pas été utilisé et aucun club d'athlétisme vu le jour à la cosnoise.
1941 / 1944: Monsieur MICHOUX ROBERT ( athlète de valeur) assure l’encadrement, tout en continuant son
entraînement personnel.
Nous le retrouvons sur le registre des records du club de 1929 à 1942 (en compagnie de GEORGES CORMIER ),
un bel exemple de longévité pour l’époque et un très bon esprit de club.
Son point fort le 400m, où apparemment il se qualifia pour les championnats de France le 07/07/1929 et le 20 07 1930
à Colombes( dates et lieux de ses records successifs sur cette distance).
20 09 1943: Fin de la présidence de monsieur CHEVRIN qui passe le relais à monsieur GRAMBERT
aidé par monsieur ROUPNET.
Monsieur GRAMBERT sera le président de transition, prenant une part active à la création de l’UCS:
le 06 03 1945 et laissera sa place à la saison 1960/1961 en devenant un président d’honneur très actif
encore quelques années.
Les couleurs de l’ u-c-s- seront vert et rouge avec les trois merlettes sur l’écusson, puis, suite à une réclamation
de la section de football trouvant le mariage entre le rouge et le vert pas très heureux, les couleurs rouges et
blanches sont adoptées.
Monsieur CHEVRIN toujours secrétaire du f.c.c. à la création de l’ucs dont il refuse la présidence, sera élu
au poste de vice président. Très actif pour faire aboutir la fusion, la reconstruction du stade actuel et mener les
négociations de la vente du stade à la municipalité. Ceci malgré la cruelle disparition de son épouse en 1950,
il continuera son action pratiquement jusqu’a son décès en juin 1955.
Avant 1955 PAUL GRAMBERT animera la section avec MARCEL GRODET , PAUL ROUPNET ,
DELAPORTE comme, secrétaire, trésorier, entraîneur.
1955/1960: Idem sachant en fait que PAUL GRAMBERT assurait l’essentiel, par contre, MICHELGROSSIER
assurait l’entraînement profitant de ses permissions les fins de semaine pendant son service militaire
à NEVERS, avec la collaboration de «ZEZE» MINARD gymnase qui était également titulaire du diplôme
d’entraîneur 1°degré d’athlétisme (du 2/5/1954 au 8/4/1956) et normalement à son retour . Cette période est
très riche en événements sportifs de qualité (voir le tableau des records du club et des meilleures performances).
Mais aussi des grosses difficultés. L’équipe des jeunes seniors partant aux armées pour 28 mois, les perspectives
sont loin d’être idéales. Notre président, bien seul, se débat avec des finances négatives et songe a passer la main.
1961: PAUL GRAMBERT devient président d’honneur et HENRI NORMAND (frère D’ANDRE ) prenant
sa retraite à ST-Martin, et ancien juge fédéral accepte la présidence (20 04 1960) , ANDRE assurant
le secrétariat et PIERRE DAVOT la trésorerie.
A cette période MICHEL et ANDRE se retrouvant sans équipe, mutent au club de ST-Léger /Prémery,
qui de plus les défraient de leur frais de déplacements. Cela leur a permis de faire de grandes performances et
de participer aux championnats de France de cross avec les: GOMEZ CLOIX NIEZ RENARD et les frères
GUILLOUX. Une équipe redoutable.

Il faut savoir que pendant ce temps ils s’occupaient encore du club formant la relève avec les: J C. GODON,
J C et G MIGEON, J.JARRIOT, L .LEGER, JC PINNETERRE, .A DUPONT, CH CLERET, L.LEGER etc.
Jeunes athlètes en devenir. Et cela gratuitement.
Michel étant pressenti pour devenir le gardien du stade une bonne période s’ouvre pour les athlètes toujours
certains de trouver un conseil.
1961/1962: Idem PIERRE DAVOT devient secrétaire et LUCIEN POULLION le trésorier..
1963/1964: Arrivée Du président ROBERT JARDIN

P.DAVOT aide aux entraînements

1964/1965: Idem JEANINE REMY prends le secrétariat et P.DAVOT remplace monsieur POULLION
(oct 64) M.PINNETERRE et A.NORMAND en renfort de MICHEL comme entraîneurs.
1965/1966: Aucun changement. PIERRE DAVOT songe à quitter la section pour créer une section de
de judo en compagnie de MAURICE BILBAULT (ce dernier entretenant sa forme tout en
conseillant nos lanceurs pour la musculation avec haltères).
1966/1967: Arrivée du président G.CORMIER ( 04 01 1966) la secrétaire est devenue madame
J GROSSIER, le trésorier CH DESFLACHES entraîneurs idem.
1968/ 1972: Sans changement sauf le départ de M .PINNETERRE (courant 1972 comme entraîneur
qui commencera à être remplacé par J .REMY).
1972/1973: Sans changement
1973/1974: Toujours le président CORMIER arrivée de P.SELLIER au secrétariat arrêt de M.GROSSIER
( avril 1974).
1974/1975: Idem, J. REMY se retrouvant seul animateur.
1975/1976: Idem, changement de trésorier CH . DESFLASHES transmet le flambeau à G.BARBIER.
Suite au départ de J.REMY, A . LIMOGES accepte de conseiller les athlètes pendant sa présence
à l’occasion de ses entraînements réguliers au stade.
1976/197: Départ de G .CORMIER:arrivée de M.VENEAU comme président, A.LIMOGES assurant
le secrétariat ( arrêt le 06 02 1978). G.BARBIER trésorier L.LEGER l’entraînement.
1977/1978 : Idem, sauf l’ arrivée de COLETTE BONIN au secrétariat qui pendant 10 ans sera une seconde
maman pour les athlètes qui l’apprécieront beaucoup pour sa bonne humeur, sa gentillesse sa disponibilité et ses
fameuses réunions conviviales. «château des rauches vous connaissez ?» (une confidence moi je m’y perds !!!)
retour de M.GROSSIER comme entraîneur.
1978/1979: Idem, A.NORMAND et G.MIGEON reprennent le poste d’animateur auprès des athlètes .
1979/1980 : Idem.
1980/1981: Sans changement sauf G.BARBIER transmettant son poste de trésorier à G.AUDRY.
1981/1982 : Sans changement.

1982 /1983: Toujours M.VENEAU à la présidence, avec C.BONIN secrétaire adj. -JA.GODON et G.AUDRY
trésorier adj. R.PORCIN. Entraîneurs toujours A.NORMAND G.MIGEON.
1983/1984: Sans changement, sauf pour G.AUDRY qui sera remplacé par R.GENTY. Et l’arrivée de
J.PERROCHON avec le renfort de M.BOUILLER à l’entraînement.
1984/1985 : Sans changement. Sauf malheureusement la disparition accidentelle de notre dévoué
MARC BOUILLER le 20 10 1985
1985/1986 : Sans changement, sauf les arrivées de: CH .SAINT-CLAIR comme secrétaire adjt, de
E.CLERET trésorière et R.GENTY passant adjt.
1986/1987 : Sans changements, sauf aux entraînements : A. NORMAND E.GODON P.PASCAL
GAEL .GROSSIER.
1987/1988 : Sans changement sauf pour les entraîneurs CH KUBICA ARN .BOISTARD B.LEGUAY
1988/1989 : Petit bouleversement : arrivée du président CH CLERET. Au secrétariat de SYLVIE JARREAU
Pas de changement pour les autre postes, sauf les entraîneurs, ou nous retrouvons: J.BONIN, CH KUBICA
qui sera à l’origine de la signature d’une convention avec les scolaires le 20 11 1988 mais notre structure n’était
pas assez étoffée pour que l’essai soit positif.
1989/1990: Arrivée de MARIE CHRISTINE VENEAU comme secrétaire adjointe. Le reste sans
sans changement. Notons le renfort aux entraînements avec J.BONIN, CH KUBICA, P.JARREAU, J.SIRE,
A.ROSELLI. Egalement, la belle victoire de cette jeune équipe aux interclubs de promotion. Complétée par
quelques anciens.
1990/1991: sans changement sauf que P.JARREAU se retrouve seul à l’animation après la disparition
de notre ami JANY BONIN. Le 12 /06/1991
1991/1992 : pas de changement notre entraîneur se trouvant toujours seul .
1992/1993 : pas de changement, sauf l’arrivée de MARIE CHRISTINE qui ayant fait l’effort de se former
vient en renfort de PATRICK .
1993/1994 : sans changement, sauf l’arrivée de nombreux animateurs: P.JARREAU, M CH VENEAU,
PH OTTINA, EL JAZAR HOUSSEIN, FRANCK BOUVEAU (examen 1°degré _moniteur Fédéral).
1995/1999: sans changement, sauf au secrétariat M_CH_ VENEAU qui en prends la direction, pour ne plus
la quitter jusqu'à ce jour (07-06-2011), où elle assume aussi l’animation..
Pour les entraînements, suivant leurs disponibilités, nous retrouvons régulièrement : PH OTTINA, A GENTY,
M-CH VENEAU.
2005 : Après plusieurs avertissements, notre ami CH CLERET jette l’éponge avec EVELYNE, terminant,
avec regrets, un très long cycle à la direction, ou malgré de grandes joies, il ne pouvait plus supporter que le
petit nombre des dirigeants soit devenu plus important que le nombre d’athlètes au club et encore moins à
l’entraînement.
Nous nous retrouvons quatre au bureau, et décidons d’essayer de poursuivre pour assumer le cross que nous
avions inscrit au calendrier départemental

Notre fidèle ami, ROBERT GENTY, qui pendant des lustres a assumé en plus de la trésorerie (titulaire
puis adjoint), le poste de vice président épaulant efficacement le président n’a pas souhaité enfiler le costume
qui lui revenait de fait . M- CH_ VENEAU accepte de poursuivre l’ animation et son poste de secrétaire et
provisoirement, celui de trésorier. M .PINNETERRE, le poste de conseiller technique pour les organisations
étant toujours juge-arbitre et starter régional.
MADELEINE GENTY, notre fidèle supportrice et responsable de nos petites buvettes, ces dernières étant plus
un endroit de convivialité (que de rapport) pour les athlètes qui trouvent toujours un mot de réconfort et un
sourire auprès de celle dont la voix de ténor les poursuit pendant tout leur parcours sans ménagement.
Avec ROBERT, parent d’un athlète de qualité (ALAIN), très apprécié de ses élèves et de ses adversaires,
ils ont été et sont encore de tous les déplacements.
Pour fonctionner, nous nous sommes adressé à notre président de l’u c s ALAIN DERBIER qui nous a fait
confiance et cautionné, permettant ainsi de poursuivre la route. Un grand Merci .
2005 : La persévérance de notre secrétaire porte ses fruits elle a convaincu DAVID LONGUET d’accepter
le poste de trésorier. Ce dernier étant diplômé entraineur Hors stade Niveau 1 en 2002, n’avait pas pu le mettre
en pratique auprès du club, pour des raisons professionnelles. Et a l’opportunité (grâce à une mutation
professionnelle sur Cosne) de s’engager fin 2005, ce qui sera le prélude à une augmentation des pratiquants,
mais aussi, de leur assiduité .
Elle a aussi des contacts avec un retraité, s’installant à «Fontaine Morin», qui plus est, ancien salarié de la
fédération d’athlétisme, starter fédéral, ancien président de club et j’en passe !!!
Il accepte dans un premier temps le poste de liaison avec le comité d’athlétisme de la Nièvre en se déplaçant aux
réunions à NEVERS, étant un impératif pour retisser des liens efficaces avec les forces vives du département.
Très actif, et grand adepte des contacts informatiques, jamais le club n’a tant communiqué .
Déjà les idées fusent, on parle d’une course sur route pour le 14 juillet profitant d’une période creuse au
calendrier, et aussi de la neutralisation du centre ville par des épreuves cyclistes. La ronde cosnoise est dans
les tuyaux et les messages se multiplient
2007: Nous commençons l’ année en organisant les championnats départementaux de cross, beau succès.
En mémoire du regretté ANDRE NORMAND, disparu récemment le challenge récompensant les vétérans fut remis
par sa veuve YVETTE.
La préparation de la ronde s’accélérant en avril CLAUDE NARTUS accepte la présidence de la section, ceci
au grand soulagement de notre président général.
Ce poste lui permettra d’explorer toutes les pistes, prenant parfois de vitesse les membres du bureau.
Les soirées cosnoises n’auront pas le succès escompté, néanmoins elles permettent à nos athlètes de réaliser des
performances rapportant des points au club, donc des moyens supérieurs.
.
Le beau succès de la ronde remet du baume au cœur des pionniers. L’équipe de DAVID s’agrandit. La décision
de mettre en place des jours d’entraînement réguliers sera le déclic au renouveau de la section.
2008: nous commençons l’ année en postulant pour l’organisation des championnats régionaux de cross.nous
espérions fêter le centenaire de notre section avec cette grosse organisation..
Nos amis de l’ A.O.N. nous supplantant après la visite d’officiels de la région, les dirigeants nivernais n’arrivant pas
à nous départager.
Les soirées cosnoises perdurent, malgré le peu d’engouement des athlètes et des clubs.
.
La ronde, égale à elle-même, est cependant victime des certificats médicaux excluant les engagements spontanés.
Un parcours empruntant plus longtemps le centre ville sera étudié.
En octobre DAVID réussit son perfectionnement de diplôme (Niveau 2 Hors Stade) et mettra ses nouvelles
compétences au service de son groupe, lui permettant de se perfectionner et de progresser.

En octobre l'assemblée annuelle sera l'occasion pour David trop pris par ses entraînements et voulant profiter de
sa petite famille, de passer le flambeau de trésorier à notre ami JEAN PIERRE STEPHAN.
Le reste sans changement mis à part l'arrivée de CORINE COLONEL, en renfort pour l'entraînement des jeunes.
2009 : C. NARTUS, démissionne de son poste de président, suite à des incompréhensions et des divergences
avec les membres du bureau. Céline CORDELIER (arrivée au club en 2008), prends la présidence, 1ère Femme
présidente de la section. Jérôme BENTEUR, reprends la partie informatique, et créé un nouveau site,
plus convivial. Entrée au bureau de Martine GILLONNIER, et de Jean-Pierre CHUPIN.
2010 : C. NARTUS, quitte le club. Mais la section poursuit son essor, et atteint 70 licenciés, en 2010-2011.
2011 : Pour des raisons professionnelles, départ de J. BENTEUR, qui s’était également investi dans les
entraînements du groupe hors stade. Et de la présidente, C. CORDELIER, sa compagne. Ils seront regrettés par
tous, Céline pour sa disponibilité, et sa capacité à créer une synergie au sein du bureau. Et Jérôme, pour sa
présence dynamisante aux entraînement et ses capacités en informatique.

Les organisations marquantes:
1910: le fameux Tour pédestre de Cosne empruntant la montée de la rue des ponts et sera organisé de nombreuses
années avec l’arrivée au nouveau stade du fe ce ce à la création de ce dernier.
1967: Premier cross du val de Loire, qualificatif aux championnats de France avec la participation des
plus grands champions du moment .nous aurons l’honneur de recevoir deux champions olympiques
COLETTE BESSON et ALAIN MIMOUN, ce dernier prenant une licence au club (1970).
1967
: Organisation ,des championnats régionaux de cross ,un gros morceau et une belle frayeur la Loire inondant
le parcours encore trois jours avant l'épreuve.
.
Un regard en arrière permet de comparer une organisation où les concurrents étaient au moins trois fois plus
nombreux qu’en 2008, et qu’une petite poignée de dirigeants en avaient assuré l’organisation.
Il est vrai sur un parcours où les éléments naturels et les clôtures du terrain de camping nous permettaient de limiter
le nombre de juges au minimum tout en conservant la régularité de l’épreuve.
Résultats sur machine à écrire et reproduction sur stencils. Les clubs repartant avec les résultats.
Les vestiaires filles dans le hall de l’école Paul Doumer, les garçons investissant la salle du stade tout cela sans
douches. Les club se déplaçant en bus et tout tenait au camping sans problèmes .
En 2009 nous avions envisagé de réorganiser ces championnats, malgré un parcours permettant de limiter le nombre
de personnes nécessaires et en faisant appel à nos anciens, ce qui aurait permis d’avoir un support pour des
retrouvailles, à l’occasion du centenaire de notre section.
Notre candidature n’ayant pas été retenue, notre parcours ne permettant pas aux spectateurs de voir l’intégralité des
épreuves et ne possédant pas de douches a proximité (le stade étant considéré trop loin).
Autres temps, autres méthodes, 40 ans après cela laisse songeur!!!
22 et 23 mars 1980: sous l’impulsion de ROGER CHABIN cheville ouvrière de l’organisation les relais du cœur
de 313 km par équipe de 6 relayeurs reliant Auxerre à Cosne et retour par la Puisaye, Toucy, Joigny, retour par
Avallon, Vezelay, Clamecy, Entains S/Nohain, Ciez, ST-Père , Cosne.
8 équipes étaient au départ (48 athlètes) . Parmi ces 8 équipes nous en trouvions 3 issues du mouvement des spiridons
ancêtres des coureurs sur route actuels , qui à l’époque se présentaient comme dissidents des
organismes officielles (dont celle du spiridon de bourgogne dans laquelle R.CHABIN participait).

L’équipe de l’ u-c-s- étant constituée comme suit : A.NORMAND, B .MUSSIER, J C. AUDRY, G. MIGEON,
M.PINNETERRE, JP. NEROT.
.Notre président se contentant de précéder l’ensemble de l’armada au volant du véhicule de tête.
Cette manifestation amicale patronnée dans toute la France par la fédération de cardiologie était une très grosse
organisation avec caravane publicitaire , animation folklorique« SOLEIL DES ANTILLES» groupe qui,
transporté en car descendait dans les gros bourgs pour une démonstration. Croix rouge , FR 3 etc.
Traversant 93 villages sur deux jours, de très bons souvenirs. Bravo à notre ami ROGER CHABIN de nous avoir offert
cette belle balade.
1981 : suite aux critiques trouvant notre parcours trop facile, l’équipe du président VENEAU organise les
championnats de la NIEVRE de cross dans la parc du château de SAINT PERE et les labours du président,
les médailles seront bien méritées.
06 1983: La section au complet organise un marathon entre Champcellée et Cosne et retour,
toujours sous la présidence de MICHEL VENEAU et sous l’impulsion D’ANDRE
NORMAND. Beau succès 36 participants, l’organisation suivante ayant périclité.
L’organisation de ce marathon est abandonnée.
1984 à 2004: La section organise la partie sportive du Semi -Marathon de Villechaud incluant les
Championnats de la Nièvre des 10 km, et classant jusqu’à son transfert à Sermoise.
Le bureau du comité des fêtes jetant l’éponge à la 20° édition. Il faut reconnaître que le parcours dangereux par
sa configuration sur de petites routes avec une double circulation n’était plus dans les normes actuelles, et
pratiquement sans solutions de rechange.
07 2007: Sous l’impulsion du nouveau président C. NARTUS et de l’entraîneur D. LONGUET la Ronde
cosnoise de 10 km est lancée. Pour une première c’est un petit succès avec une bonne
centaine de participants, malgré le pic de forte canicule enregistré au moment de l’épreuve.
2008 ayant subi une petite baisse des participants, 2009 verra une modification du parcours permettant aux
concurrents de recevoir les applaudissements des spectateurs plus souvent, le parcours empruntant les rues du
centre ville.
05 2010: Sous l’impulsion, de nouveau, de C. NARTUS et de l’entraîneur D. LONGUET, et avec l’aide de tous
les membres du bureau, naissent les 6H de Cosne, course horaire, se déroulant dans le parc des sports, et mettant
en avant une association caritative cosnoise: Mots pour maux d’Enfants (10% des inscriptions étant reversées).
Notre jeune présidente CELINE faisant à cette occasion et avec brio ses premières armes en motivant son équipe
avec dynamisme et efficacité.
..

.
Une petite pensée a nos athlètes patriotes:
23 06 1944 monsieur BOURGOIN HENRI champion de cross est fusillé dans l’Yonne
10 07 1944 monsieur DOISNE JEAN fusillé à Fours
1952

monsieur GUY TRUCHOT décédé en Indochine à la mémoire duquel la section organisera
quelques années un challenge portant son nom.

Egalement une pensée pour notre athlète entraîneur MARC BOUILLER décédé accidentellement à 26 ans
le 09 10 1985.

Cette compilation est partie d’une idée du président CLAUDE NARTUS, suite à la lecture du livre de synthèse
« d’un siècle de sport à cosne», publié par notre président d’honneur : PAUL COULOMB.
L’idée reprise par le créateur du site internet de notre section DAVID LONGUET. Pour informer nos athlètes.
Pour ma part présent au club depuis 1957/58, et ayant eu la chance de connaître un de nos pionniers
PAUL GRAMBERT dont la transmission orale remontait presque à l’origine, car jeune athlète en 1925
(membre actif depuis le 01 10 1924 ), il avait pratiquement tout connu.
Pris au jeu par mes premières recherches, je me suis rapidement rendu compte que ce livre qui résume
seulement les comptes rendus, plus ou moins, complets (suivant les secrétaires), des différents comités de gestion
laissait de côté trop de choses intéressants notre section dont nous possédions les précieux documents et que
nous ne pouvions pas tout publier sur notre site.
Je décide donc de produire ces cinq recueils afin de laisser une trace la plus complète possible au club et à
l’omnisport.
De plus le hasard fait que cette année coïncidait avec le centenaire de la création de notre section.
Merci aux anciens du club qui m’ont apporté leur concours en rafraîchissant certains souvenirs. Nous avons fait
le maximum pour faire en sorte d’oublier le minimum de bons résultats (limités aux participations aux divers
championnats de France et titres régionaux interclubs )
Une autre constatation m’a poussé à poursuivre mes recherches. Alors qu’il m’a été relativement facile de
reconstituer les différentes phases de construction et d’amélioration des différents terrains où l’athlétisme était
pratiqué depuis l’origine, le plus récent ne figurait sur aucun document à l’omnisports..
Ce projet ayant été le lien pendant trente ans, des différents membres et dirigeants de notre section, je ne
pouvais pas concevoir qu’aucune trace ne reste pour les sportifs à venir.
Pour permettre aux lecteurs d’apprécier ma légitimité de narrateur, je joins le texte rappelant mon passé sportif
récemment paru dans la presse à la suite d’une mise a l’honneur.
MICHEL PINNETERRE adhérent au club depuis la saison 1957/1958. Myennes le 22 01 2009
Réactualisé le 09-06-2011.

