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Dates à retenir 

 

���� 08/05  Epreuves de Durée à Nevers 

���� 09/05  Marathon du Mont Saint-Michel 

���� 13/05  Foulées Pouguoises 5 et 10km 

���� 18/05  Animation avec l'école Paul Bert 

���� 21/05  Foulées de Nevers 5 et 10km   

���� 29/05  6 Heures de Cosne 
���� 30/05  Départementaux Athlétisme à Nevers 

 
 

 

 



Anniversaires du Mois  

 

04/05 Emilie Longuet 

29/05 Pascale Chupin  

  

 

 

Les résultats du mois 

 

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

A savoir :  Les deux dernières soirées de Cosne, le Marathon de Paris, 5km d'Imphy, Semi-

marathon d'Annecy, Trail du vernet, 10km de Sermoise, Marathon de Sénart, Semi-marathon 

de Monnéteau. 

 

 

Le mot de la  Présidente 

  

Les beaux jours sont revenus (enfin étaient…) est nous sommes déjà au mois de mai.  

Le premier 6 heures de course à pied du club arrive à grand pas.  

C’est la dernière ligne droite pour donner envie aux coureurs et trouver des bénévoles.   

A la suite des 6 heures à partir de 16h auront lieu trois ateliers de découverte de l’athlétisme avec 

l’association Mots pour Maux d’enfants, cela permettra aux enfants handicapés, ou non, de participer 

ensemble, ils finiront par un goûter. 

Mardi 18 mai, l’école Paul Bert de Cosne fait honneur à l’athlétisme en organisant une journée au 

stade. Les 120 élèves de l’école seront répartis en équipe et s’affronteront sous forme de défi sur des 

disciples d’athlétisme pratiqués à l’école et des ateliers proposés par les membres du club ; comme la 

perche avec Corinne.  

  

Céline  Cordelier 

 

Le mot d’un entraîneur :  

Merci. 

D. LONGUET (désolé, ce mois-ci je cours après le temps …). 

 



 

Infos sur les nouveaux REGLEMENTS 
FAUX DEPARTS :  

 L’athlète sera disqualifié dés le premier faux départ pour les épreuves individuelles. 

 Pour les épreuves combinées l’athlète qui aura provoqué le 2ème faux départ même s’il n’est 

pas responsable du 1°. 

 Au deuxième avertissement pour un même athlète pour les benjamins et minimes. 

STEEPLE : 

 3 000m Steeple pour les Juniors, Espoir et Seniors (H/F) 

 2 000m Steeple pour les Cadets (H/F) et Juniors(F) 
 

POIDS des ENGINS : 

POIDS 

  Hommes          Catégories           Femmes 

      3kg                Benjamin(e)s              2kg 

      4kg                Minimes                      3kg 

       5kg               Cadet(e)s                     4kg 

       6kg                Juniors                        4kg 

        7kg260         Espoirs-Seniors          4kg 
  

DISQUE 

    1kg                  Benjamin(e)s                  0kg600 

    1kg250            Minimes                         0kg800 

     1kg500           Cadet(e)s                        1kg 

     1kg750           Juniors                             1kg 

     2kg                 Espoirs-Seniors              1kg 
  

MARTEAU 

     3kg                 Benjamin(e)s                   2kg 

      4kg                 Minimes                           3kg 

       5kg                 Cadet(e)s                         4kg 

       6kg                 Juniors                             4kg 

         7kg260          Espoirs-Seniors              4kg 
  

JAVELOT 

       500g               Benjamin(e)s                     400gr 

       600gr              Minimes                            500gr 

       700gr              Cadet(e)s                           600gr 

       800gr              Juniors                                600gr                                                                     

     800gr              Espoirs-Seniors                  600gr 

  

SAUTS - Longueur ou Triple Sauts 
            Le bout de la chaussure dépasse la ligne d’appel, mais s’il n’y a pas d’empreinte visible sur la 

plasticine, cela ne doit pas être considéré comme une faute. 
  

COURSES de 300 M et 320 M HAIES 
            Les épreuves de 300m et de 320m haies sont respectivement remplacées par celles du 400m et 

du 400m haies. 

Claude NARTUS 

 



ACTION – REFLEXION 

Les verrous qui nous enferment  

sont souvent dans nos têtes ! » 

  

Avant de m’endormir le soir, j’aime lire quelques lignes de livre ou de magazine. Un soir je suis tom-

bée sur un article sur la « théorie du grand gouverneur », au titre j’ai pensé que cela allé être un peu 

« barbant » mais j’ai lu l’article et quand j’ai eu fini ; je suis dit que cela expliquait bien des choses, … je 

vous le fait découvrir à mon tour. 

« La théorie du grand gouverneur est développée par le chercheur sud-africain Timothy Noakes, 

auteur de «  Lore of running ». Noakes est célèbre pour avoir remis en cause des concepts  très soli-

dement établis sur la toute puissance consommation d'oxygène qui augmente avec l'intensité de 

l'exercice jusqu'à atteindre une valeur maximale, palier propre à chaque individu, au-delà de laquelle, 

il est impossible de poursuivre l'effort très longtemps (la VO2 max). 

Pour Noakes, si la répétition des contractions musculaires affecte la façon dont notre corps fonc-

tionne, la performance se trouve régulée par le cerveau, la fatigue serait un signal qu'il nous envoie 

pour nous éviter de mettre notre vie en danger. C'est le cerveau qui dicte sa loi, nos muscles peuvent 

travailler davantage, on pourrait trouver dans nos réserves, le carburant nécessaire mais on ne le fera 

pas tant que le subconscient ne l'aura pas, au préalable, considéré comme possible.  

  

La théorie du grand gouverneur nous éclaire sur des expériences vécues par les sportifs et les fluctua-

tions de forme très importantes qui peuvent se produire d'une semaine à l'autre, voire d'une séance à 

l'autre. Certains jours, on ressent l'impression de voler, à d'autres c'est comme si on était scotché sur 

le macadam. Difficile à expliquer : même cœur, même sang, même muscles logiquement mêmes résul-

tats or ça n'est pas le cas...Pour Noakes , l'origine de ces variations de forme serait le fait d'une compo-

sition changeante du cerveau qui fixerait les conditions de l'effort selon son humeur du moment : cer-

tains jours , il donnerait à l'organisme la liberté de pousser la fatigue jusqu'aux extrêmes  limites de la 

solidité de son cœur, d'autres fois, il imposerait au contraire qu'on le laisse au repos. La répétition de 

l'effort  ne viserait pas seulement le renforcement du système cardiovasculaire ou des muscles,  on 

ferait aussi et surtout l'éducation de son cerveau.  

Au fil des séances, il revient au corps d'éduquer son cerveau froussard en lui montrant  que des situa-

tions considérées comme dangereuses ne le sont pas réellement. Alors, lorsqu'on s'entraîne pour un 

marathon, le  message serait «  tu vois 42,195 km, c'est pas si terrible ! » Les verrous qui nous enfer-

ment sont souvent dans nos têtes ! » 

  

Sources : Zatopek 1er trimestre 2010 extraits de l'article de G.Goetghebuer et 

http://montpellier.adidasrunningpartners.com/2010/02/la-theorie-du-grand-gouverneur.html 

 

Céline Cordelier 



 

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 

 

 

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°20 si vous avez des remarques, des suggestions, des idées 

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

 


