
 
LETTRE INFOS n° 15 

Janvier 2010 
 

Les Entraînements 

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’entraînement sur route et piste à partir des cadets 

David LONGUET 

 

Dates à retenir 

� 10/01 Départementaux de Cross à Guérigny 
� 24/01 Régionaux de Cross au Creusot (71) 
� 31/01 Cross de Cosne  Présence de tous impérative 
� 07/02 Neversalle 
 

 

Les résultats du mois 

Consultables sur notre site : http://cosneathle.free.fr  

A savoir : Cross de Chevenon, Corrida de St-Germain-du-puy, Cross de La Machine,  

Cross d'Avermes (03), Corrida de Vauzelles. 

 

 



Sont montés sur le podium le mois dernier : 

Betty à Chevenon, Avermes, Vauzelles 

Manon à Chevenon, Vauzelles 

Sébastien à Chevenon 

Céline à Chevenon 

 

Félicitations à nos  athlètes qui ont également brillé au cross UNSS (Régionaux à Nevers 
2ème Minime Manon JOURDE  

4ème Junior Betty Reyes  

Bravo à elles, peut-être y aura-t-il des garçons sur le podium l'année prochaine ? 
 

Le mot de la  Présidente 

 

L’année 2010 vient de commencer sous la neige.  

L’ensemble du bureau se joint à moi pour vous souhaiter une agréable année 2010.  

Que cette année vous comble de bonheur et de joie. 

Quelle soit remplie de projet et d’objectif ;  

Les entraîneurs et le bureau sont toujours à votre écoute pour vous aider à réaliser vos projets et vous 

accompagner dans les différentes disciplines que compose l’athlétisme. 

Le club d’athlétisme de Cosne évoluera en fonction des attentes des jeunes et des moins jeunes. 

Je vous donne rendez-vous dimanche 31 janvier 2010, pour le cross de l’île. Venez courir sous le mail-

lot de Cosne ou aider à l’organisation (n’hésitez pas à vous faire connaître.) Toutes les informations 

sur le site Internet du club.   

Après le cross, à 18h au stade, nous vous invitons à partager la galette des rois. Merci de nous indiquer 

si vous êtes présents et à combien de personnes. 

Céline 

 

Impressions de courses 

Cross de La Machine 

Qui aurait crû, qu'un terril pouvait être aussi plat !  

Je reconnais, ma mémoire a défailli, il me semblait que cette épreuve était plus 

escarpée. Mais tout de même les deux petites montées ont bien fait mal aux jam-

bes lors de la deuxième boucle. 

C'est par une douce journée de Décembre (enfin l'après-midi, car les jeunes le 

matin ont eu bien froid), qu'une équipe masculine de Cosnois participa aux dé-

partementaux de cross court (plus une Cosnoise).  

Qui aurait pensé, il y a cinq ans, que l'on pourrait de nouveau présenter une 

équipe lors de championnat de cross ???  



Et bien les 4 valeureux (plus notre présidente), se sont bien battus pour le club. Et 

ont signés un tir groupé, hélas un peu loin du podium.  

Mais tout de même à la cinquième place, allez le challenge pour l'année pro-

chaine 4ème : cap ou pas cap ? 

 

D. LONGUET 

 

Corrida de Vauzelles 

 

C'est toujours avec beaucoup de plaisir que se déroule entre les deux fêtes, la cé-
lèbre Corrida de Vauzelles. Dont la devise est notre : la perf d'accord, la fête 
d'abord !!!  

Cette année encore vous étiez plus de 250 à participer. Pour certains déguisés, à 
moins que certains n'aient pas éliminé tous les excès de Noël et aient eu des vi-
sions d'amérindiens (en l'occurrence). 

4 Cosnois étaient venus participer à cette fête, et de quelle manière. 

Manon, lors d'une course échevelée, termina à un souffle des premiers garçons. Et 
s'octroya une victoire bien méritée. 

Dans la course « populaire »,  Betty, Didier et Gilles n'en déméritèrent pas non 
plus. 

Imaginez vous, entre les risques d'allergies avec les plumes des amérindiens, et la 
bourrasque au passage d'Antoine de Wilde !!! Tout pour attraper la grippe A. 

Sans rire, ils ont bien couru, Betty finissant même (une bonne habitude) 1ère Ju-
nior. 

Vous trouverez une vidéo de la course (vous apercevrez Manon au début), trouvée 
dans le Journal du Centre : 

 http://centrefrance.kewego.fr/video/iLyROoafIxgD.html  

D. LONGUET 



 

Corrida de Saint Germain du Puy 

Cosne a répondu à l’appel à l’aide du club de St Germain du Puy qui manquait de bénévoles 
pour organiser sa Corrida de Noël.  

C’est ainsi que par un froid glacial et une pluie qui mouille ! (Traînée de neige) nous voici ha-
billés d’un gilet jaune fluorescent posté au cœur d’un quartier d’immeuble résidentiel. Le vin 
chaud bu avant de partir nous poster ne réchauffe pas beaucoup ! 

Les habitants interloqués se demandent bien se que font deux bonhommes jaunes à deux coins 
de rue dans une rue déserte …Une petite dame nous souhaite bon courage ! Mais ce n’est pas 
nous qui en avons besoin !!!  

Enfin, après de nombreuses minutes une voiture s’approche (un membre du club de St Ger-
main) pour informer les signaleurs que les coureurs sont  partis, et là le coup de pistolet retenti 
au loin dans la paisible ville de St Germain.  

Quelques minutes plus tard une voiture de la police municipale avec son gyrophare vient nous 
sortir du froid, le premier groupe passe à toute allure devant nous qui sommes bras tendus 
pour indiquer la trajectoire à prendre…Un deuxième groupe passe toujours à  toute vitesse ! 
Puis viennent les premiers déguisements (des pompiers très efféminés !)  

Et là le premier Cosnois Alain (que nous ne reconnaissons pas (désolé Alain !) ; puis Didier que 
j’encourage dans la petite montée où je me trouve. Puis viendra Eric et Martine qui a choisi la 
compagnie de coureurs joyeux et déguisés.  

A chaque coureur des encouragements «  bravo, courage, félicitations…etc », parfois en retour 
un sourire, un merci, une « indifférence » liée à la concentration nous permettent d’échanger 
avec les coureurs, car c’est vrai que cette position de bonhomme jaune faisant la circulation est 
très ingrate en tant que coureur. Mais cela permet de voir les différents visages des coureurs 
hors stade. 

Chaque course est viable grâce aux signaleurs, maintenant je ne regarderais plus les « petits 
bonhommes jaunes » de la même façon !! Et merci à eux qui nous permettent de courir. 

Céline  

      INFOS 

La Fédération Française d’Athlétisme  

Création 

En 1887, est créée l’Union des Sociétés Françaises de Course à Pied (USFCP) qui deviendra en 1889, l’Union des Socié-

tés Françaises de Sports Athlétiques (USFSA), ébauche de la future fédération, chaque sport prenant progressivement 

son autonomie, surtout après la guerre de 1914. 

En 1912, la Fédération Internationale (IAAF) voit le jour et reconnaît les premiers records. 

En 1920, la Fédération Française d’Athlétisme (FFA) voit le jour le 20 novembre, elle sera reconnue ‘’d’Utilité Publi-

que’’ par décret du 7 avril 1925. Elle rassemble alors près de 800 sociétés ; notons qu’elle couvre aussi le basket dont 

elle se séparera en 1933. 

Présentation 

La fédération est une Association régie par la Loi de 1901, elle regroupe l’ensemble des clubs faisant pratiquer 

l’athlétisme. 

Elle est affiliée à la Fédération Internationale d’Athlétisme Amateur (IAAF) devenue Association Internationale des 

Fédérations d’Athlétisme (même sigle) depuis 2001. Elle est aussi affiliée au Comité National Olympique et Sportif 

Français (CNOSF), lui-même né de la fusion, en 1968, du Comité National des Sports (CNS) et du Comité Olympique 

Français (COF). 

Actuellement, son siège se situe : 33, avenue Pierre de Coubertin – 75013 Paris. 

Structures 



Administratives  

La FFA est administrée par un Comité Directeur de 37 membres, élus par l’Assemblée Générale. Dès l’élection du 

Comité Directeur, celui-ci propose à l’Assemblée Générale un de ses membres comme Président, qui doit recevoir les 

suffrages de ladite Assemblée. Lors de sa première réunion, le Comité Directeur procède, par élection, à la formation 

de son Bureau (14 membres) qui constitue l’antenne permanente du Comité Directeur. 

Le Bureau comprend, outre le Président, 7 Vice-présidents, un Secrétaire Général et son Adjoint, un Trésorier Général 

et son Adjoint et deux membres. 

Pour l’aider dans son fonctionnement, la Fédération institue des Commissions qui couvrent l’ensemble de ses activités 

: actuellement, elles sont au nombre de 13 (organisation, marche, jeunes, vétérans, courses hors stade, officiels, statuts 

et règlements, finances et budget, classements, médicale, formations, sport en entreprise, haut-niveau), sans compter 

les Commissions Spéciales que sont les Commissions Disciplinaires (première instance et appel pour les infractions et 

le dopage). 

Il est créé, en outre, des Groupes de Travail sur des sujets particuliers. 

Commissions ou Groupes de Travail comprennent des élus et des bénévoles disponibles et compétents. Au niveau de 

la gestion administrative, la Fédération emploie un certain nombre de personnes rémunérées, sous l’autorité d’un Di-

recteur Général et en coordination avec des responsables de services (comptabilité, communication et partenariat, in-

formatique, juridique, médical, presse, compétitions, etc…). 

Des Statuts et un Règlement Intérieur définissent les prérogatives de la Fédération. 

Ses moyens d’action sont : l’organisation de compétitions, l’organisation et le contrôle de la formation sportive, 

l’établissement des règles techniques, la mise en œuvre de contrôles anti-dopage, la délivrance de licences, la tenue 

d’assemblées périodiques, organisation de cours, conférences, stages…,  la publication d’une revue officielle,  etc… 

Des Comités Départementaux et des Ligues Régionales sont créés sous forme d’Associations régies par la loi de 1901, 

ces organismes ont comme ressort territorial celui des Services extérieurs du Ministère chargé des Sports. Ils jouissent 

de l’autonomie sportive, financière et administrative dans la limite des Statuts et des différents règlements de la FFA. 

En 2001, la Fédération a pour président Bernard Amsalem, élu pour 4 ans ; successivement ont occupé ce poste : 

Joseph Genet            1920-1937 

Paul Méricamp           1937-1942 

Pierre Tonelli          1942-1944 

Paul Méricamp           1944-1953 

René Pisticcini         assure l’intérim après le retrait du précédent 1953-1954 

Raymond Sergeant        1954-1957 

Pierre Tonelli          1957-1967 

Henry Meley             1967-1973 

Michel Marmion          1973-1985 

Michel Bernard          1985-1987 

Lucien André            par intérim 

Robert Bobin            1987-1993 

Jean Poczobut           1993-1997 

Philippe Lamblin        1997-2001 

Bernard Amsalem 2001… 

Techniques 

Dès 1939, Léo Lagrange alors Ministre des Sports, nomme un technicien auprès de la Fédération : il s’agit de René 

Mourlon mais, faute de moyens, il se trouve réduit au rôle de sélectionneur. Il tiendra néanmoins ce poste jusqu’en 

1957. 

Préfigurant les réformes, André Gardien est nommé à son tour en 1958, et la refonte des structures intervient en 1959 

(nouvelle Constitution à l’instigation du Général de Gaulle), la Direction des Sports crée officiellement une Direction 

Technique Nationale. 

Les différents Directeurs (DTN) seront successivement : 

Robert Bobin            1959-1973 

Christian Dubreuilh   1973-1976 

Jacques Dudal          1976-1978 

Jean Poczobut          1978-1985 

Alain Godard            1985-1987 

Alain Piron               1987-1988 

Serge Bord              1988-1993 

François Juillard       1993-1997 

Richard Descoux      1997-2001 

Robert Poirier          2001-2005 



Franck Chevallier     2005-2009 

Ghani Yalouz           2009... 

Le sport français bénéficie du concours de Cadres Techniques – formation d’Etat – mis à sa disposition et rétribués par 

le Ministère de la Jeunesse et des Sports. Actuellement, l’athlétisme dispose de 100 cadres techniques répartis dans les 

régions ou nommés responsables de pôles ou encore responsables de spécialité au plan national. 

Le programme d’action sportive est défini par le DTN dans le cadre de la politique générale de la FFA, en principe 

pour la durée d’une olympiade. Ce programme concerne principalement les athlètes de ‘’Haut-Niveau’’, leur suivi 

sportif et social ; il définit aussi le contenu des formations de cadres (entraîneurs). 

 

Le mot d’un entraîneur 
 

Quels sont vos objectifs pour l'année à venir, ou l'art de la programmation : 

Et bien,  nous y voilà. Une nouvelle année débute, et devant nous la perspective de nombreuses courses 
toutes plus attrayantes les unes que les autres. 

Mais dans ce méli-mélo de compétitions, il va falloir faire des choix. 

Le plus judicieux, est de consacrer la saison hivernale aux cross, en y intercalant une corrida, pour ne 
pas oublier le goût du bitume. Car de l’ingratitude du cross, vous en tirerez un bénéfice considérable 
par la suite. 

Puis, pour la plupart du groupe hors stade, vient le temps du bitume. 

A mon avis, il faut  diviser la saison en deux grandes parties (symétriques si possible). 

Et au sein de chacune, y incorporer l’objectif principal, et des objectifs intermédiaires. 

La logique voudra que votre objectif principal soit celui pour lequel le kilométrage sera le plus impor-
tant,  et les objectifs intermédiaires devront faire au mieux, la moitié de la distance de l'objectif. 

Donc si vous voulez faire un marathon, l'objectif intermédiaire sera au mieux (ou au plus) un semi-
marathon. 

Il y a aussi une question de temps de préparation pour l'objectif.  

Ainsi il faut compter, en règle générale : 8 à 12 semaines de préparation pour l'objectif donné, puis au 
minimum deux semaines de récupération. 

Soit une période de 3 à 4 mois.  

Donc 4 mois d'objectif  à multiplier par deux, soit 8 mois pour vos deux objectifs. Il ne reste plus que 4 
mois de frimas pour le cross (il faut dire aussi que le calendrier lors de la saison hivernale est assez 
pauvre). 

Bon, là vous allez me dire, et le plaisir de faire une course de manière impromptue ? 

Et bien, il y a toujours de la place, à condition de ne pas faire n'importe quoi (il faut raison savoir gar-

der). 

Ainsi, au cours de la période de préparation spécifique, il y a des périodes où l'on peut insérer une 
course plaisir ( où le chrono n'a pas d'importance). A distance, de l'objectif principal (maximum 4 se-
maines avant). Car même si ce n'est pas l'objectif principal, nous ne sommes que des humains, et pous-
sés par le plaisir, nous avons forcément tendance à faire plus d'efforts qu'il n'en faudrait (par rapport à 
ce bon sang d'objectif). 

Également, si vous avez 2 objectifs à trois mois de préparation, plus 3 mois de cross, et deux périodes 
de 15 jours de repos. Il vous reste 2 mois de « libre », et là vous pouvez parfaitement courir en  n'écou-
tant que vos envies (raisonnables). Ainsi si vous êtes semi-marathonien et que la distance supérieure 
vous fait peur, vous pourrez par exemple faire une sortie extra-longue (2h30) avec quelques uns des 
fondus de longues distances, ou courir une distance allant d'un 25km, ou un trail de 30km.   

Mais c'est important de se fixer des objectifs, de savoir où l'on va (déjà que c'est difficile de répondre à 
la question : Pourquoi tu cours ? De quoi aurait-on l'air si  on ne sait pas répondre à : Tu vas où ? ). 



Ce qui est valable pour les adeptes du hors stade, l'est également (dans une moindre mesure kilométri-
que) pour les adeptes du tartan. 

Mais l'essentiel est d'en parler à vos entraîneurs qui vous donneront les clefs pour que vos objectifs 
soient réalisables et donc synonymes de plaisir. 

Je vous souhaite de Bonnes courses et beaucoup de plaisirs sur celles-ci (et lors des entraînements) 
pour cette Année 2010. 

D. LONGUET  

Anniversaires du Mois  

11/01 Céline Cordelier 

20/01 Michel Pinneterre 

22/01 Robert Genty 

27/01 Nicolas Honvault 

31/01 Nicolas Pouletaud-Richard 

 

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 

 

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

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

 

Pour la lettre n°16 si vous avez des remarques, des suggestions, des idées 

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

Des Sweats aux couleurs du club sont en vente, se renseigner auprès de 
Marie-Christine VENEAU. 

Également, le club, souhaite à l'avenir faire l'achat groupé de vestes, 
afin que nous puissions avoir la même tenue. Et être ainsi, plus facile-

ment identifiable, notamment lors de nos déplacements. 

Si vous êtes intéressés, faîtes-nous le savoir.  


