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Dates à retenir

 06/03   Semi-marathon de Vierzon 
 07/03   Semi-marathon de Paris  -  Marathon de Barcelone
 07/03   Championnat de France de Cross La Roche sur Yon (85)
 27/03   6 Heures de Buc (78)
 02/04   Soirée de Cosne



Anniversaires du Mois 

21/03 Marianne LECAS

29/03 Jérôme BENTEUR

Les résultats du mois

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

A savoir : Demi-finales des Championnats de France de Cross à Bitche

Un bravo particulier   à :  

Betty 26ème des demi-finales des championnats de France de cross et qualifiée pour les cham-
pionnats de France. 

Clément Courvoisier : 91ème pour sa première qualification aux demi-finales.

Et bonne chance à Betty pour les championnats de France.

Le mot de la  Présidente

L’hiver est dernière nous, les maladies hivernales s’estompent, les soirées s’éclaircissent et les sportifs reviennent petit à petit aux entraînements. Nous voici prêt à relever les défis de mars et avril. Mars sera l’ultime cross pour Betty pour briller au France. Et aussi le temps de refaire des courses sur route. Corinne et Martine après des mois de préparation en suivant les conseils de leur coach préféré vont se rendre à la capitale,  elles pourront compter sur l’ambiance aux bords des rues et trouver d’autres participants dans leur rythme respectif. Le mois d’avril compte deux dates importantes pour notre club ; le vendredi 2 et le vendredi 30.  Ces deux soirées sur piste permettront aux jeunes et moins jeunes de participer aux concours de lancer, saut et de course et ainsi de mettre en pratique en compétition les entraînements de Marie-Christine, Corinne et David.  Céline Cordelier

http://cosneathle.free.fr/


L’UCS Athlétisme     : réflexions en BD  

Céline Cordelier



Informations sur l’auto médicame  ntions  

Attention à l'auto médicamentation chez les coureurs populairesLa lutte anti dopage, cela concerne tout le monde. Que l'on appartienne à l'élite, que l'on soit un simple coureur populaire ou bien un jogger qui prend part à sa course de quartier une fois par an.Heureusement ou malheureusement, le règlement est le même pour tout le monde.Et deux récents cas de dopage que l'on peut qualifier de «     légers     »   viennent encore une fois de prou-ver que lorsque l'on s'inscrit à une compétition et qui plus est lorsque l'on est licencié FFA, il est un devoir pour chacun de s'informer et de respecter les règles en vigueur.En automne, une féminine a été contrôlée positive lors d'un semi marathon dans le Nord de la France alors qu'aux 100 km de Millau, un centbornard figurant honorablement au classement, a été déclaré positif.Dans les deux cas, il s'agissait de produits interdits mais bénins. Dans le premier cas, il s'agissait d'un médicament pour faciliter la circulation sanguine (le Ginkor Fort), dans l'autre un produit à base de corticoïdes pour lutter contre des problèmes d'allergies et d'asthmes.Comme le prévoit la loi, ces deux coureurs n'avaient pas pris la précaution de déclarer ces AUT, par manque d'informations, ce qui leur aurait évité ce blâme, cette suspension et le désagréable sentiment d'être classé parmi les tricheurs.Tous les 2 ont écopé d'une peine symbolique de 1 mois avec suppression du résultat.Ces contrôles prouvent par ailleurs que ce sont le plus souvent les  proies faciles que l'on détecte alors que les gros poissons passent le plus souvent à travers les mailles du filet.

Article paru sur le site de « Run in Live » du 22 janvier 2010.

Heureusement que le règlement est le même pour tout le monde. Les athlètes à contrôler sont 
désignés à l’avance sans connaître leur identité. C’est soit un numéro de dossard soit une 
place ou même un comportement suspect aux yeux du Médecin Préleveur.

Il n’y pas plusieurs façons de qualifier un DOPAGE
Il n’y a pas de produits BENINS, il y a des PRODUITS INTERDITS ou PAS
AUT = Autorisation à Usage Thérapeutique

Dans le prochain numéro – Les A.U.T. Claude Nartus



Le mot d’un entraîneur     :   
Se préparer psycholog  iquement avant une compétition  Si vous avez l'habitude de regarder les compétions sportives à la télé, n'avez-vous pas remarqué le vi-sage défait de certains coureurs (-euses) avant le départ d'une course, qui plus est d'un grand cham-pionnat ?Et vous-même, combien êtes-vous à avoir des difficultés à vous endormir la veille d'une course, voire à refuser de courir car source d'un stress trop important ?Sachez que cela arrive à la plupart des coureurs (non je n'ai pas de pourcentages).Mais il existe de nombreux petits trucs pour vous éviter de cogiter et de passer à côté de votre plaisir de courir.Ainsi la routine, est le meilleur des anti-stress. Le dernier entraînement léger qui permet de vérifier que tout est au point.L'alimentation riche en sucres lents (pâtes …), ne pas changer ses habitudes de sommeil (horaire …).Vos affaires de course sont préparées la veille, vous pouvez même vous faire une check-list pour ceux qui ont toujours d'avoir oublié quelque chose (ou pour les étourdi(e) s).

   La course à pied est un loisir. Elle ne devrait pas empiéter sur votre vie professionnelle (ou votre scolarité). - Pour s'endormir, il y a différentes techniques : Vous pouvez visualiser (positivement) votre course du lendemain, la bonne ambiance, votre succès dans l'atteinte de votre objectif. Ou bien vous pouvez penser complètement à autre chose. Il est, par contre, fortement déconseillé de faire la fête toute la nuit.

   Sinon voici ce que vous risquez ...



 Le jour J
- Le petit déjeuner  doit être léger et énergétique, mais avant tout, vous devez l'avoir testé, si pos-sible juste avant un entraînement spécifique pour cette course. Il n'y a pas de meilleur petit déjeuner, chacun a ses habitudes, son rituel magique, son cérémonial de futur finisher.
-  Localisez rapidement un lieu ultra stratégique que sont  les  toilettes.  Il  y a probablement une queue infernale devant, alors anticipez (surtout si vous êtes une femme, c'est toujours plus long).

− Échauffez-vous convenablement  (on a  coutume de dire  que plus  la  course  est  courte,  plus l'échauffement doit être long) et  placez-vous assez tôt   (en fonction du nombre de partici-pants et de votre objectif).
−  Quand vous êtes en attente du départ, et même avant, souvenez-vous que cette course doit être avant tout un plaisir,  souvenez-vous que courir est un geste que vous avez répété 

des milliers de fois et que rien ne change de d'habitude, sauf que c'est le jour J, c'est à dire qu'en cas de problème il y aura toujours quelqu'un pour vous encourager et vous relancer psy-chologiquement. De toute façon ce n'est qu'une course, et vous n'avez rien à y perdre.
− N'oubliez pas de respirer. Calmement, profondément, inspirez doucement par le nez et expi-rez par la bouche (c'est détressant parce que le cerveau a un apport en oxygène plus impor-tant). La respiration, c'est la vie.

David LonguetSources Madrun-FFA – photos Ma-drun
   Courir rend-il (vraiment) plus intelligent     ?     ® ZATOPEK n°12 2009  

Quel titre de magazine !!! Cela m’a donné envie de lire ce dossier spécial et aussi de vous en restituer les principaux arguments. La course à pied permet une meilleure circulation sanguine dans le cerveau. Ce qui explique que pratiquer 20min de course à pied au moins deux fois par semaine diminuerait de 60% le risque de dé-velopper Alzheimer. Le sport augmente jusqu’à 30% le débit sanguin intra-cérébral. A la longue cet af-flux sanguin améliore la multiplication de vaisseaux ce qui garantit un approvisionnement parfait des « cellules grises ». Le sport « booste » la  production de neurotransmetteurs et provoque  un véri-table réveil synaptique (améliore les points de jonction entre les neurones), ce qui permet la construc-tion d’un réseau complexe et performant. Par exemple la production et la libération de testostérone liée à la pratique régulière du sport pousse à être actif dans sa vie quotidienne.Une étude a montré qu’on pouvait améliorer sa capacité pour retenir des nouveaux mots grâce à la course à pied. Les efforts courts et intenses favorisent plutôt la mise en mémoire à court terme avec une meilleure restitution des informations le lendemain. Les sorties longues sont plus efficaces lors-qu’il s’agit d’apprendre des choses à long terme et s’en souvenir. 



La neurogenèse ; création de nouveaux neurones, profite des stimulations sensorielles, c’est à dire du mouvement.  Lorsque l’on pratique une activité  physique régulière  (correspondant à 20mn de marche ou course à pied par jour), on libère dans le sang des facteurs de croissance qui vont per-mettre la différenciation des cellules souches et favoriser clairement la production de nouveaux neu-rones. La course à pied possède l’énorme avantage de produire une sorte d’ « engrais » capable de faire pousser les neurones. En courant nous nous assurons de conserver ces mécanismes de remplace-ment au meilleur de leur forme. Le sport prolonge la survie des neurones existant. Les études en labo-ratoire ont montré que les rats qui ont l’habitude de courir, présentent une augmentation marquée du volume de l’hippocampe, une zone cérébrale qui sert de carrefour pour des fonctions importantes comme la régulation de l’humeur ou le bon fonctionnement de la mémoire. Qu’il s’agisse d’améliorer les capacités de réflexion, de trouver un bon équilibre psychique ou de stocker les souvenirs de ma-nière plus efficace. Le sport d’entretien entretient le cerveau. Le  sport  participe  au  développement  des  capacités  intellectuelles  lorsqu’on  s’y  adonne  dans  un contexte favorable ; en y trouvant du plaisir. Céline Cordelier
Vue des athlètes 

les demi-finales à Bitche  
Retour sur les inter de Cross avec nos qualifiés :

Clément, que penses-tu de ta première participation aux inter ?C’est une super expérience , cependant c’était dur d’une part à cause du terrain et d’autre part car le niveau des athlètes est élevé .  
Betty, 4ème participation à des inters en 4ans, comment as-tu vécu ceux-ci (en comparaison 

aux autres) ?C’est ma plus mauvaise participation en 4 ans !! 
Contents de votre course et du résultat  ?B : Non, déçu du résultat je pensais finir dans les 10 premières. La course était difficile neige, glace mais ce n’est pas la raison de ma mauvaise place. Je pense que je n’étais pas bien préparée.C : oui très content , mais la place reste à améliorer . 
Betty quel est ton objectif pour les France ?Vu ma place aux Inter, j’espère terminer dans les 100, mais mon objectif premier est bien sur de finir mieux que ca puisqu’en 2007 j’avais réussi une 92ème place. 
Quels sont vos objectifs, vos envies pour le reste de la saison ?B : Pour le reste de la saison je vais continuer les entrainements pour faire des courses sur route avec les séni-ors et je pense plutôt m’aligner sur les 5km.C : pour le reste de la saison , je me suis donné deux objectifs : aux soirées de cosne , je vais essayer de faire moins de 3’20’’ sur le 1000 m et je veux faire le 10 km a la ronde cosnoise dans un temps de 42 a 46 minutes . 
Et pour la saison prochaine en cross ?B : Même objectif que cette année, aller aux inter et au France. Tout en améliorant mes résultats. Mais cela passera par un entrainement surement plus poussé.C : je veux me qualifier pour les France et réussir à me placer dans les 50 premiers . Et faire des podiums sur tous les cross dans la nièvre .



  
Les Entraînements

Mardis et Vendredis de 18h30 à 20hPour les Jeunes, Piste et CrossMarie Christine VENEAU & Corinne COLONEL
Mercredis de 17h à 19h et Vendredis de 18h30 à 20hPour l’entraînement sur route et piste à partir des cadetsDavid LONGUETPas d'entraînement le vendredi 05/03 et mercredi 10/03

Le bureau de l’UCS Athlétisme

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-athletisme@wanadoo.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°18 si vous avez des remarques, des suggestions, des idées 

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