
 

LETTRE INFOS n° 13 

Novembre 2009 
Les Entrainements 

Mardis et Vendredis de 18h30 à 20h 

Pour les Jeunes, Piste et Cross 

Marie Christine VENEAU & Corinne COLONEL 

 

Mercredis de 17h à 19h et Vendredis de 18h30 à 20h 

Pour l’entrainement sur route et piste à partir des cadets 

David LONGUET 

 

Dates à retenir 

 15/11 Cross de l’Yonne Républicaine -Auxerre (89) et Tour du Lac à Bourges (18) 
 22/11 Cross des Senets à Nevers 
 28/11 Cross de Volvic (63) pour les plus grands 
 06/12  Cross de Chevenon 

 

Les résultats du mois 

Date Lieu Nom Cat. Epreuve Perf. Clas. 

09/10/2009 Cosne 

Traoré Amélie EAF 1 000 5'23''72   

Traoré Amélie EAF Longueur 2m86   

Traoré Amélie EAF Balle (1,500kg) 6m08   

Rasle Stany EAM Longueur 2m84   

Guillemin Juliane POM 1 000 3'58''12   

Guillemin Juliane POM Longueur 3m22   

Guillemin Juliane POM Poids (2kg) 5m41   

Laveyssiere Cyril POM 1 000 4'05''95   

Laveyssiere Cyril POM Longueur 3m40   

Laveyssiere Cyril POM Poids(2kg) 5m61   

Martina Giani POM Poids(2kg) 7m03   



Nevert Antoine POM 1 000 5'16''62   

Nevert Antoine POM Longueur 3m15   

Nevert Antoine POM Poids (2kg) 4m33   

Pouletaud-Richard Nicolas POM 1 000 5'01''69   

Pouletaud-Richard Nicolas POM Longueur 1m70   

Florin Chloe BEF 100 19''30   

Florin Chloe BEF 1 000 5'29''42   

Florin Chloe BEF Longueur 3m19   

Florin Chloe BEF Poids (2kg) 4m64   

Campos Raphael BEM Poids (3kg) 4m70   

Fontyn Valentin BEM 1 000 4'20''05   

Fontyn Valentin BEM Longueur 3m05    

Fontyn Valentin BEM Poids (2kg) 4m53   

Martina Giani BEM 1 000 4'26''47   

Martina Giani BEM Longueur 3m70   

Graillot Juliette MIF 100 15''57   

Graillot Juliette MIF 1 000 3'50''08   

Graillot Juliette MIF Longueur 3m61   

Jourde Manon MIF 100 14''50   

Jourde Manon MIF 1 000 3'47''74   

Jourde Manon MIF Longueur 3m68   

Courvoisier Clément CAM 1 000 3'27''50   

Courvoisier Clément CAM Longueur 3m96   

Honvault Nicolas CAM 100 14''43   

Peot Sébastien JUM 100 13''78   

Peot Sébastien JUM 1 000 3'19''48   

Benteur Jérome SEM 1 000 3'16''74   

Guillemin Gilles VEM 1 000 3'59''01   

11/10/2009 Paris Prin Daniel SEM 20 km 1h42'12   

27/09/2009 Decize 

Chupin Jean Pierre VEF Ekiden 3h26'25 1 

Chupin Pascale VEF Ekiden 3h26'25 1 

Dillar Bertrand SEM Ekiden 3h26'25 1 

Le Féron de Longcamp Marie Ange VEF Ekiden 3h26'25 1 

Martin Didier VEM Ekiden 3h26'25 1 

Verrier Aurore SEF Ekiden 3h26'25 1 

18/10/2009 Reims 

Chupin Pascale VEF 10km 56'05 30 

Chupin Jean Pierre VEF 1/2 Marathon 1h37'31 68 

Godon Bernadette VEF 1/2 Marathon 2h07'18 59 

Martin Didier VEM 1/2 Marathon 1h40'13 278 

Benteur Jérome SEM Marathon 3h54'23 315 

Colonel Corinne VEF Marathon 4h34'31 56 

Formentin Laurent VEM Marathon 3h37'32 309 

Gillonier Martine VEF Marathon 4h21'25 47 

25/10/2009 Cassis Chupin Jean-Pierre VEM Marseille/Cassis 1h50’48 NC 

  Chupin Pascale VEF Marseille/Cassis 2h05'01 119 

 

Félicitations à nos deux athlètes qui ont brillé au cross de leur collège dans la catégorie Minimes 

1ère Manon JOURDE (Pouilly sur Loire) 
2ème  Juliette GRAILLOT (Sancerre) 

Les voilà prêtes à monter sur les podiums cet hiver en cross sous les couleurs de l’UCS. 
 

 

 



Le mot de la  Présidente 

«  Le président est une personne désignée, élue, ou cooptée pour diriger un groupe de travail, un conseil 
d'administration, une association, ou, dans une république, un État. » 

La convivialité du club et des athlètes m’ont donné envie de m’investir dans notre club. Cela aurait pu être 

en tant que membre actif du bureau, mais les évènements ont fait que notre ancien Président a préféré 

laisser sa place. Ainsi l’idée me fut soufflée et a fait son chemin ! 

Je souhaite continuer sur l’élan de fidèles et des nouveaux pour faire vivre notre club. 

Lors de la première réunion de bureau voici les orientations que j’ai proposées : 

Accompagner les jeunes 

Epanouissement personnel, progression, découverte des disciplines et accompagnement sur les compéti-
tions 
Promouvoir l’athlétisme aux jeunes (journée avec les écoles, collèges etc.) 

Ceci pour développer le club d’athlétisme. 
Réussir l’organisation des 3 épreuves (cross,  6 heures et la ronde) 
Challenge de trouver sponsors, bénévoles et participants 

Accompagner les coureurs adultes hors stade & piste 
Progression personnalisée, découverte d’épreuves et convivialité. 
 

Le bénévolat est source de temps ; mais chacun a la possibilité d’amener sa pierre à l’édifice. 

Tous les licenciés et parents des licenciés peuvent venir nous accompagner sur les différents projets du 

club et nous faire part de leurs attentes. 

Pour conclure, je tiens à remercier Claude Nartus pour ces trois années de présidence. Claude a mené a 

bout de bras de nombreux évènements (soirée de piste, la Ronde Cosnoise etc.). Par son expérience il a 
redonné à l’UCS Athlé un nouveau souffle. 

Céline C. 

"Faisons confiance au bon sens de nos athlètes et amis"  
 

Reims à toutes jambes 

L’envie, l’attente, le doute, s’entraîner, écouter le coach, courir, encore courir…avec un seul objectif en tête 

réussir leurs premier marathon. Martine, Corinne et Laurent ont relevé leurs défis brillamment.  

Les voilà marathoniennes et marathoniens ! Félicitations à vous 3. 

Ce dimanche 19 octobre, ils étaient 9 Cosnois parmi les 11000 participants à sillonner le cœur de la ville de 
Reims sous un temps froid et ensoleillé. (10km, semi marathon et marathon) 

Week-end club sympathique. 

Souvenons nous de cette fameuse Pasta Party à Cora où seule l’envie d’être ensemble comptait (vu 
l’absence d’ambiance !) 

Participants : Martine, Corinne, Pascale, Bernadette, Eric, Jean-Pierre, Didier, Laurent et Jérôme. 

Céline C. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lection
http://fr.wiktionary.org/wiki/coopter
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_d%27administration
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_d%27administration
http://fr.wikipedia.org/wiki/Association_%C3%A0_but_non_lucratif
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat


   

     

 

 

 

Infos 

 

 

L’Athlétisme est un sport universel : son origine remonte aux temps les plus anciens de l’humanité et il est 
pratiqué sur tous les continents. C’est le ‘’sport-roi’’ des Jeux Olympiques. 
 

Rappel de l'histoire  

Antiquité 

Dès les premiers âges de la civilisation, les hommes furent chasseurs et pêcheurs pour assurer leur subsis-
tance et s’écarter des dangers. Durant leurs temps de ‘’loisir’’, ils concouraient entre eux et se mesuraient en 
vitesse, en endurance, en détente et en force ; qualités qui composent ou recouvrent l’éventail des spéciali-
tés de l’athlétisme contemporain. Ces concours spontanés, sporadiques se déroulaient de manière anar-
chique et rudimentaire. 
Par les ruines, les vases, les peintures, les écrits, on retrouve des traces de l’activité physique de nos an-
cêtres. Chez les Aztèques ou les Incas, des messagers faisaient des concours de vitesse par relais de 3 à 5 
kilomètres ; au Japon, il existait des courses de longue durée entre les conducteurs de pousse-pousse ;en 
Asie centrale des concours ou des combats étaient organisés pour les cérémonies mortuaires. 
L’activité physique était un loisir en Egypte, une institution en Grèce. Raison d’état pour former des soldats 
à Sparte, des concours animaient les fêtes, pour honorer les dieux, les héros ou les hôtes de marque. Pro-
gressivement, ces rassemblements vont se développer dans toute la péninsule hellénique et aboutir à des 
jeux Pythiques, Isthmiques, Néméens ou Olympiques ; ces derniers seront les plus illustres. 

Sur le site d’Olympie, on peut repérer les ruines d’un gymnase, d’une palestre, d’écuries, d’un hippodrome 
et d’un stade entouré d’un remblai gazonné formant amphithéâtre ; on peut même distinguer une piste 
avec des plots de départ, des trottoirs limitant les zones de concours. Les athlètes admis aux Jeux subis-
saient un entraînement d’une trentaine de jours et devaient prêter serment de combattre loyalement. 
Les Jeux furent abolis en 393 après J-C par l’empereur Théodose qui les trouvaient trop païens. 



Période ‘’classique’’, du 5ème au 19ème siècle 
Dans les pays nordiques et anglo-saxons (Celtes, Vikings, Ecossais, Irlandais), on note une permanence de 
jeux et concours divers (hauteur, perche, lancers de pierres, de piques, du marteau de forgeron, etc…) et 
des courses longues qui sont autant de défis. Chaque contrée a son ‘’green’’, terrain d’ébats en pelouse 
permettant d’effectuer ces ‘’jeux sportifs » ». L’amour profond de la compétition caractérise l’esprit anglo-
saxon qui se perpétue jusqu’à nos jours. 
A la fin du 18ème siècle, on organise des compétitions entre coureurs ‘’professionnels’’, notamment les va-
lets qui précèdent les montures pour dégager la voie ou éclairer la route ; il existait des paris entre les 
maîtres et de l’argent à la clef pour leurs ‘’poulains’’. Il subsiste néanmoins une forme ludique de pratique. 
En France, les principales pratiques physiques sont l’escrime, la paume, l’équitation, réservées à 
l’aristocratie. 

Le mot d’un entraineur 

L’histoire d’une chaussure de cross : 

Voilà quelques mois, je naquis au pays du matin calme. On me mit dans un écrin en carton, puis on me logea 
avec mes multiples congénères dans un container.  Après un périple tumultueux, surtout lorsque l’on est sujet 
au mal de mer. Le voyage se poursuivi ballotté dans un camion, avant de trouver place dans l’arrière boutique 
d’un magasin de sport. 

Je dus attendre le mois d’octobre pour trouver mon pied d’appartenance (on dit chaussure { son pied ?). 

Cette personne de bon goût me trouva fort agréable à porter, mais eu besoin de me tester sur un terrain mi-
herbeux, mi-sablonneux.  

Je fut chaussée de pointes fort petites, c’est vrai que le terrain proposé n’avait pas de quoi m’impressionner. 

Ainsi mon propriétaire rassuré, je fus remisée dans un sac à chaussure (dire que je pensais que c’était une lé-
gende, que cela n’existait pas !). 

Le week-end suivant, au petit matin, mes pointes furent échangées contre d’autres un peu plus longues, il faut 
dire que cela tombait bien, j’avais les crocs après la dernière petite escapade. 

Et là ({ Prémery) je fus servie, de l’herbe, des montées où il fallait montrer que j’étais présente, sans parler des 
descentes et des virages à prendre serrés.  

Que du plaisir. Surtout ce premier bain de boue (c’est bon pour ma peau). 

Lavées dès le soir même, il me fallut un peu de temps pour sécher et me réchauffer, mais quel bonheur. 

Le week-end d’après ( { Auxerre) re-belote. Ah, que c’est bon ! 

Que la semaine me parut longue, puis on me changea de pointes le dimanche. Elles étaient minuscules. Mais 
j’allais lui faire sa fête à ce cross (à Nevers), mais on me mit à côté de vulgaire running. Et cet après-midi là, quel 
désespoir. Le terrain était lisse, et sec. Pas de quoi fouetter une chaussure de cross. Tant pis, j’allais pouvoir me 
reposer un peu. Laissant la chaussure de running avec son amorti, vagabonder. 

Un peu déprimée, je rongeais mon frein. 

Samedi matin on me prépare, tiens donc ! Et nous voilà partie pour un périple ( à Volvic). Et là, pas de chaus-
sure de running. Des pointes pour un vrai cross, des racines, des cailloux (que dis-je des rochers). Je sens que 
les chevilles sont malmenées, mais moi je suis là, solide comme un roc. 

Quelle partie de rigolade, je reviens bien sale de cette belle course.  

Les semaines se suivent et les courses se succèdent.  

Un peu de répit pendant les fêtes. Trois semaines de vacances, je vais pouvoir me refaire une santé. 

Puis très vite on renchaîne les cross, quel pied !!!! 

Mais l’hiver va bientôt s’achever, et je suis lavée, astiquée une dernière fois. 



Et rangée dans une boîte, il fait noir là-dedans. Moi qui brillais de mille feux dans les cross, me voilà remisée 
comme une vieille paire de chaussettes. 

Vivement l’automne, ils verront de quel bois je me chauffe, nom d’une chaussure de cross !!! 

Si vous voyez une chaussure de cross ({ votre pointure) esseulée dans un magasin, n’hésitez pas { lui offrir la 
possibilité de s’exprimer. 

D. Longuet 

Anniversaires du Mois  

Bernadette GODON 15-11 

Gilles PLANÇON 20-11 

Cyril LAVEYSSIERE 22-11 

Claudine AMAT 24-11 

 

Vos dirigeants 

Présidente : Mlle Céline CORDELIER 06 68 25 88 14 celine.cordelier@yahoo.fr 

Vice Président : Mr Claude NARTUS 03 86 28 31 03 06 14 51 85 51 claude.nartus@orange.fr 

Secrétaire : Mlle Marie Christine VENEAU 03 86 28 25 17 06 78 78 39 87 u-s-c-athletismewanadoo.fr  

Secrétaire Adjointe : Mme Corinne COLONEL 03 86 26 98 27 06 99 09 52 76 fabrice.colonel@bbox.fr  

Trésorier : Mr Jean Pierre STEPHAN 03 86 39 25 85 06 08 60 46 26 stephan.jean-pierre@neuf.fr 

Trésorier Adjoint : Mr David LONGUET 03 86 39 12 41 06 84 16 88 49 davidlonguet@wanadoo.fr 

COMMISSIONS & REPRESENTANTS 

Ligue de Bourgogne d’Athlétisme & au Comité Départemental 58 : Claude 

U.C.S. Omnisports : Céline (de droit), Marie Christine, Michel 

Technique & Cross : Michel   6 Heures : DAVID, Céline, Jean Pierre, Martine, Jérôme, Claude 

Site Internet : Jérôme    Ronde : CLAUDE, Céline, David, Jean Pierre 

Lettre Infos : Céline, David, Jérôme, Claude        Epreuves Piste : Claude, Céline, Marie Christine 

Résultats & Records : Céline, Jérôme, Claude     Médias : Céline 

 

Adresse Email du club : u-s-c-athletisme@wanadoo.fr 

Site du club : http://cosneathle.free.fr  

Une nouvelle saison s’ouvre à NOUS. 

Pour la lettre n°14 si vous avez des remarques, des suggestions, des idées 

d’article ou de tribune, n’hésitez pas. 
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