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Évènement du mois 

La Ronde Cosnoise 
Mercredi 14 juillet 2010 

A partir de 18h15 
1km- 3km – 10km 

 

http://cosneathle.free.fr/?action=ronde 
 

 



 
 

Dates à retenir 

 

���� 03/07 100km du Morvan à Chateau-Chinon (Allez Jérôme) 
���� 14/07 Ronde Cosnoise 3 et 10km (tous sur le pont) 
���� 25/07 La Foulée de St-Fargeau (89)  15km autour du lac du Bourdon puis 

pique-nique avec les conjoints et enfants.  
����  
VACANCES, enfin si vous insitez : 
 
���� 07/08 Foulées Cercysoises 6 et 9km (Cercy-la-tour) 
���� 28/08 Foulées Saint-Pierroise 5 et 10km  (Saint-pierre le moutier) 
 

 

 

Anniversaires du Mois  

 

En Juillet : 

le 01er Julianne Guillemin 

05/07 Manon Jourde 

25/07 Alain Genty 

27/07 Gilles Guillemin 

 

 

En Août : 

le 01er Marie-Christine Veneau et Christian Pé-

ronnet 

07/08 Daniel Prin 

08/08 Juliette Graillot 

16/08 Amélie Traoré 

21/08 Aurore Verrier 

28/08 Corinne Colonel 

 

 

Les résultats du mois 

 

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

A savoir : La dernière soirée le 26/06, ainsi que des photos du barbecue. 



 

Le mot de la  Présidente 

  

L’heure des bilans a sonné avec cette dernière lettre info de l’année.  

Cette première année de « présidente » fut riche en découverte, en relation humaine, en échange etc. 
Être bénévole c’est se confronter aux autres et amener sa pierre à un édifice vivant et évolutif.  

L’UCS athlétisme peut être fier de ses athlètes qui ont mouillé le maillot tout au long de la saison, aux 
entraîneurs (bénévoles) qui sont présent deux fois par semaine et par tous les temps et aux licenciés 
dirigeants qui agissent dans « l’ombre » mais qui sans eux le club ne pourrait vivre. 

L’investissement des membres du bureau permet aux athlètes de pouvoir participer à des compéti-
tions à domicile. Pour rappel, le club organise : un cross, trois rencontres d’athlétisme, les « 6 heures 
de Cosne » et la « Ronde Cosnoise ».  Ce qui demandent beaucoup d’énergie ! 

Après des vacances bien méritées, il sera temps de démarrer une nouvelle année. On espère que la 
journée organisée avec l’école Paul Bert nous amènera de nouveaux licenciés (merci Didier et Fran-
çoise). Et que l’impact de la TV avec les Championnats d'Europe d'athlétisme donnera l’envie de prati-
quer les multiples disciplines de l’athlétisme à des athlètes de tous âges. 

L’équilibre d’un club est fragile quand il repose sur quelques personnes. C’est pourquoi l’UCS Athlé-
tisme ouvre son bureau aux personnes qui souhaitent le rejoindre (parents, athlètes, conjoints, amis 
etc.). Avis aux amateurs ! 

David est toujours à la recherche d’un entraîneur pour l’épauler, et l’entraînement des jeunes pourrait 
aussi accueillir un troisième entraîneur. Alors si vous connaissez des personnes qui souhaiteraient en-
traîner ou se faire former ; n’hésitez pas. 

En septembre sera proposé aux parents une réunion d’information sur le fonctionnement du club, et 
d’une saison d’athlétisme. 

L’année prochaine pourrait aussi voir le jour des stages d’athlétisme pendant les vacances scolaires 
avec d’autres clubs ; je vous en reparlerai. 

Bonnes vacances. 

 

Programme TV des vacancesProgramme TV des vacancesProgramme TV des vacancesProgramme TV des vacances    

Les 20ème Championnats d'Europe d'athlétisme se dérouleront du 27 juillet au 1er août 2010 

à Barcelone, en Espagne. Les épreuves se disputeront au Stade olympique de Montjuic, théâtre des 
compétitions d'athlétisme des Jeux olympiques d'été de 1992.  

La cité catalane est élue ville hôte en marge de l'assemblée de l'Association européenne d'athlétisme 
tenue à Göteborg le 29 avril 2006.  

Ce sera aussi la dernière fois que les championnats d'Europe seront disputés tous les 4 ans, le rythme 
passera à 2 ans dès 2012. 

Le programme : 

100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1 500 m, 5 000 m, 10 000 m, Marathon, 100 m h., 400 m ., 3 000 m st., 4 
× 100 m, 4 × 400 m, 20 km m., 50 km m. (homme), Longueur, Triple saut, Hauteur, Perche, Poids, Dis-
que, Marteau, Javelot, Décathlon (homme), Heptathlon (femme). 

 

Céline  Cordelier 

 



« Si la tête pèse de tout son poids sur les performances, encore 

faut-il savoir l’utiliser. » 

 

A qui pensons nous quand nous courrons ? Voici la question proposée par Zatopek et que j’ai eu 
envie de vous faire partager. 

« Certains cogitent sur les tracas du quotidien, d’autres ne pensent pas. Certains « recueillent » un ga-
zouillis d’oiseau, une senteur de printemps, d’autres sont submergés par le plaisir ou la douleur qui 
monte du corps.  

Le modèle de Nideffer propose de ranger ces pensées selon deux continuums : l’étendue (large et 
étroite) à la focalisation (interne et externe).  

Notre attention varie selon notre personnalité et selon l’effort. Par exemple, les femmes associent 
d’avantage que les hommes. Mais quel que soit notre sexe, nous sommes plus facilement distraits 
quand l’intensité est faible. Notre attention est alors large et externe.  

Quand l’intensité augmente, nous interrogeons nos sensations sans pour autant nous fixer durable-
ment sur une zone précise du corps. Que l’intensité se transforme en difficulté et nous aurons ten-
dance à centrer notre attention sur l’objectif à atteindre ou le temps de passage à respecter. Quand la 
douleur pointe le bout de son nez, notre attention se focalise davantage sur notre corps. Nous ris-
quons alors de n’être que douleur. Nos pensées passent au noir. Le noir d’une épreuve intenable et 
d’un objectif que jamais nous n’atteindrons. Notre attention est alors interne et étroite. » 

 

J'ai de bonnes sensations L'ambiance est si calme

EFFORT DE FAIBLE INTENSITE

E
te

n
d

u
e

Focalisation

EFFORT PENIBLE

Le souffle traverse mes narines Cette feuille est jaune-verte

Modèle de Niedeffer - VOLODALEN ZATOPEK

ETROITE

INTERNE EXTERNE

LARGE

 

Vous êtes où sur le graphique ? 

Extrait du cahier Volodalen dans Zatopek avril-juin 2010. 

Intégralité du cahier VOLODALEN ZATOPEK : http://www.volodalen.com/13physiologie/pe.htm 

 

Céline  Cordelier 

 



Le mot d’un entraîneur :  

 

Et bien voilà, la saison 2009-2010 est déjà presque terminée. 

L'été s'est installé, la chaleur étant l'autre ennemie des coureurs (avec le froid polaire). Je vois bien que vo-

tre présence s'étiole. 

Mais il nous reste au moins un objectif pour cette belle saison : la Ronde. 

Allez encore 2 semaines d'entraînements poussés, puis farniente. Courir libre de contraintes imposées par 

l'entraîneur (bon si vous me le demandez, je vous ferai un plan intermédiaire). 

De manière générale la saison fut riche : 4 soirées d'athlé, avec plus ou moins de réussite (le froid et la cha-

leur ont éloigné les coureurs). L'organisation de nos premiers 6H, qui nous a demandé beaucoup d'énergie 

(à notre niveau d'organisateurs bénévoles). Et maintenant, devant nous, la 4ème Ronde (organisation plus 

rodée, mais toujours une pointe d'inquiétude …).  

Des participations aux cross assez nombreuses, on a même réussi a constituer une équipe de cross court 

masculin. Des qualifiés aux interégionaux Clément et Betty qui a participé aux France. 

La route également fut porteuse, avec le tour du Lac à Bourges, où nous participèrent en nombre. Mais aus-

si le premier marathon de Corinne, Martine et Laurent à Reims, ainsi que Daniel à Paris. Un beau semi-

marathon de Vierzon, notamment Pascale qui passe sous les 2h. Et de nouveau ultra-marathoniens, puis-

que Martine, Corinne, Daniel et Didier ont parcouru une distance supèrieure au marathon pour la première 

fois (ainsi que Céline et Jérôme, mais qui n'en étaient plus à leur première fois). 

Le trail, avec un premier trail pour Christian sur un parcours qu'il n'oubliera pas, et moi-même sur le trail 

hivernal du Sancy. 

Et j'en oublie. 

Des regrets vous diront certains, mais voyons les choses autrement : encore de belles courses à faire. 

Quels que soient vos objectifs pour l'année prochaine, si vous restez parmi nous. La saison s'annonce en-

core belle : semi et 10km de Gien début Septembre, probablement Ekiden de Decize fin septembre, Tem-

pliers fin octobre. Puis les cross et j'espère que l'on pourra constituer une équipe masculine et une féminine 

puisque nous organiserons les départementaux de cross court (début décembre). Puis les chemins se sépa-

reront selon les objectifs : cross objectif régional à national, piste, route, trail. Et selon les distances. Mais 

nous nous retrouverons autour des 6H, et de la Ronde. Et j'espère que dans le cadre de l'entraînement, vous 

participerez aux soirées. 

Voilà pour cette dernière lettre info de la saison. 

Je veux profiter également de cette tribune qui m'est offerte pour remercier Claude qui est venu en 2006 essayer de 

nous faire partager son expérience. Après quelques années difficiles, il a su nous apporter un nouvel élan. Avec la 

création des Soirées, de la Ronde, et dernièrement des 6H. Tout ceci n'aurait pu avoir lieu sans lui, qui a porté ces pro-

jets. Il a mis beaucoup de son énergie débordante, qui nous manquera. Nous allons essayer de poursuivre au mieux 

l'organisation de ces différentes épreuves. Les visions et les orientations actuelles de notre club, car il faut bien l'ad-

mettre, à ce jour nous nous installons dans un cadre hors stade (à vocation plutôt loisir) plus que piste (à vocation 

compétition), ne correspondent plus aux attentes de ce féru d'athlétisme. 

J'espère qu'il se réalisera pleinement dans son nouveau club, et je lui souhaite bonne chance.  

David Longuet. 

P.S. : Faîtes-vous plaisir, et Bonnes Vacances. 

 



 

           

La dernière rubrique de Claude : 

 

 Je ne vais pas revenir sur les raisons de mon départ juste quelques mots. 

 Vous avez la chance de pratiquer un sport à multiples facettes : 4 Sauts , 4 Lancers tous très diffé-

rents, le Sprint, le ½ Fond Court, le ½ Fond long, les Haies, le Steeple, le Cross, la Marche, la Course sur 

Route ( du 10 km au 100 km, 6 heures aux 24 heures),  la Montagne, le Trail et j’en oublie certainement. 

 

 C’est comme dans la vie il faut goûter à tout, c’est ce que l’on dit aux enfants concernant la nourri-

ture. Après seulement vous optez pour une discipline ou vous pensez avoir le plus d’aptitudes. Ceci est 

valable pour tous et toutes, jeunes ou plus anciens. Il faut être curieux dans la vie et se faire plaisir. 

 

 La motivation peut être différente d’une personne à une autre.  

 

 Soit vous avez l’esprit compétition et à ce moment là vous avez le choix dans le calendrier avec des 

Championnats de niveaux Départementaux, Régionaux et voir au dessus. Le principal est de s’épanouir 

dans ce que l’on fait, vous ne serez pas tous Champions de France, mais automatiquement avec du travail 

vous progresserez en participants et en vous frottant  à d’autres athlètes peut être plus forts que vous, et 

après ? A mon avis c’est le seul moyen de progresser, c’est bien gentil d’être Champion dans son jardin ou 

village. 

 Un autre état d’esprit vous faites de l’Athlétisme pour votre loisir, pour vous entretenir. Pourquoi 

pas. La société actuelle est plus axée sur le loisir et la santé. Il faut de tout pour faire un monde. 

 

 Personnellement  j’ai plus l’Esprit Compétition que Loisir. J’ai eu beaucoup de réflexions me disant 

que l’on ne peut pas obliger quelqu’un à faire quoi  que ce soit, mais on peut l’encourager ou l’inciter. 

 

 C’est comme dans la vie professionnelle, j’ai toujours dit, lorsque l’on n’est pas content, soit on ne 

dit rien soit on part, c’est ce que je fais. 

 

 Je garderais certains bons souvenirs de mon passage à Cosne, le doublement des licenciés, avoir 

lancé l’organisation des Soirées et de la Ronde Cosnoise et la rencontre de certaines personnes. 

 

 Bonne continuation à TOUS et TOUTES et faites vivre le club. 
 

Claude NARTUS. 

 

  

 



Les entraînements 

 

Mardis de 18h30 à 20h � Pour les Benjamins et Minimes 

Vendredis de 18h30 à 20h � Pour Benjamins et Minimes 

Vendredis de 18h30 à 19h30 � Pour Éveil Athlétisme & Poussins 

Entraînement aux sauts, courses et lancers. 

°   Reprise à compter du vendredi 3 septembre    °  

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 

°    Reprise à compter du 18/08 (à confirmer)    ° 

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

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

 


