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Dates à retenir  

���� Le 24/09 à 19h Assemblée Générale de notre section au stade, suivie d'un 
pot de l'amitié. 

���� 03/10 Relais de Challuy par équipe de 3 (1boucle de 3km800 à parcourir 
chacun 2 fois, puis 1 fois les 3 relayeurs ensemble). Pour les adultes. 

���� 17/10 Foulées de Bourges (5-10 et 21km) et courses jeunes 
���� 23/10 Millau : VO2 Trail  19km (si certains sont tentés, n'hésitez pas !) 
VACANCES  
���� 31/10 Marseille-Cassis (Allez Gilles !) 
 
A venir sorties club : 
 
����  21/11  Tour du Lac (Bourges) (5,5km et 11km) pour les adultes  
����  Cross de Cosne le 28/11 dont championnat départemental de cross court 
(licenciés compétitions à partir de junior) 
���� Départementaux de cross à Guérigny le 07/01/2011 
 

Ultérieurement les dates des courses hors stade au calendrier 2011 
 

 

Anniversaires du Mois 

 

 

12/09 Clément Courvoisier 

26/09 Jean-Pierre Stéphan 

11/10 Christine Laloue 

18/10 Laurent Formentin 

20/10 Martine Gillonnier 

26/10 Didier Martin 

 

 



 

Les résultats du mois 

 

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

Et oui, Didier ,Gilles et Jean-Pierre ont participé le 05/09 aux 10km de Gien. 

Seront également, consultables sur notre site, les autres résultats, ainsi que les photos des di-

verses manifestations sportives, entraînements, ou sorties conviviales. 

 

 

Le mot de la  Présidente 

  

Après un mot d’août avec un temps « tristounet » nous voici déjà replongé dans une rentrée bien ac-
tive mais pas pour autant ensoleillé !! Il est temps de retrouver ses baskets et de prendre la route vers 
le stade. 

Pour cette nouvelle saison, je vous souhaite de continuer à prendre du plaisir en pratiquant 
l’athlétisme.  

Et que le club continuer de former des athlètes, de réussir l’organisation des ces manifestations spor-
tives et de rester conviviale ! 

La lettre info sera maintenant diffusée tous les 2 mois, nous sommes toujours ouverts à vos critiques, 
apports etc. 

Céline  Cordelier 

Rejoindre le bureau 

 

Dans quelques jours vous allez recevoir une convocation pour l’AG de l’UCS Athlétisme qui se tiendra 
le vendredi 24 septembre 2010 à 19h. Si vous voulez rejoindre le bureau ; c’est le moment !! 

L’organisation des courses est ce qui nous occupe le plus, donc si vous avez un peu de temps pour 
vous investir dans le club vous pouvez nous rejoindre.  

Le club est un élément vivant ou vous avez votre mot à dire !! 

 

Voici les membres actuels (mis à part Claude Nartus qui a rejoint un autre club). 

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

 



 

Le mot d’un entraîneur :  

Et bien voilà, nous sommes repartis pour une nouvelle saison. 

Comme vous avez pu le constater, il y a un peu de changement dans la conception de l'entraîne-

ment. 

Ainsi au début de ce mois de septembre, vous avez fait un travail d'appuis, musculaire, de côtes 

… plein de petits éléments qui peuvent manquer parfois. D'ailleurs il y aura des piqures de rap-

pel, ultérieurement. 

Début octobre, après les tests de VMA, et de maintien de celle-ci (TMI). Vous aurez vos plans per-

sonnalisés, en fonction de vos objectifs. 

Comme vous avez pu le lire, cette saison, je m'occuperai en particulier des nouveaux et nouvelles 

licencié(e)s (accueil, progressivité de l'entraînement …), ainsi que du groupe « des filles ». 

Côté compétitions, le programme est encore en gestation. Vous me direz vos envies, et s'il existe 

une forte envie commune, cela pourra devenir la sortie club 2011 (je pensais au marathon et semi 

d'Annecy, mais à voir en fonction de la date : logiquement entre la mi et la  fin avril). 

Et j'espère que vous serez nombreux (euses) à participer, à nos organisations. Que ce soit en tant 

que coureur, bénévole, ou les deux.  

Ainsi nous organisons notre traditionnel cross le 28/11 dans l'île. J'aimerai que vous puissiez cons-

tituer une équipe masculine et féminine pour nous représenter lors du championnat départemen-

tal de cross court, et pour cela, il vous faudra prendre une licence compétition (et oui !). 

En tout cas, compétiteur ou non, j'espère que vous prendrez du plaisir à vous entrainer tous en-

semble.  

 

Lu dans la presse : 

Une autre vision de la pratique de l'ultra 



 

 

 

 



 



La rentrée : bulletin d’inscription & certificat médical 

 

Vous pouvez imprimer les documents sur le site : 

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

Pour les personnes intéressés pour passer la visite médicale avec le Dr Dedisse pendant un entraîne-
ment au stade. Merci d’en informer Marie-christine ou David ou par mail u-s-c-athletisme@wanadoo.fr  

 

 

Le prix des Licences 2010-2011 : 

Lors de la réunion de bureau du mois de septembre le bureau a décidé de ne pas augmenter le prix 
des licences. Les tarifs proposés sont identiques à ceux de la saison 2009-10. (La part reversée à la 
FFA à quand à elle augmentée). 

 

LOTO organisé par Mots pour Maux 

Dimanche 26 septembre 2010 à la salle des fêtes de Cours  à partir de 14h. 

A gagner :  1 semaine à la montagne pour 4 personnes saison été 2011 – Écran LCD 81 cm, DVD porta-
ble, Micro Chaîne – lecteur DVD – Machine à pain etc. 

Buffet et buvette 

1 carton = 6€ ; 2 cartons = 10€ ; 4 cartons = 18€ ; 6 cartons + 1 gratuit = 25€ ; 10 cartons + 2 gratuits = 35€ 
 

 

Réunion avec les parents 

Vendredi 17 septembre 2010 de 19h30 à 20h, Marie-Christine et Corinne vont rencontrer les parents 
et les jeunes pour leur présenter le club d’athlétisme. 

 Présentation d’une séance d’entraînement  

 La tenue à  adopter 

 Le calendrier des compétitions 

 Le règlement du club 

 Compétitions interne ou passage de test avant les vacances scolaires 

 Questions diverses  



 

Forum des associations 

Samedi 11 (14h-17h30) et dimanche 12 (9h-12h) les sections de l’UCS seront présentes sur la place de 
la mairie de Cosne sur Loire pour présenter leurs activités. L’athlétisme tiendra un stand pour pro-
mouvoir le club.  
Si vous passez vous pouvez venir nous voir ! 
 

A 17h30 le samedi 11, l’UCS va récompenser les athlètes des sections ayant au moins un niveau régio-
nal.  

Les entraîneurs de l’athlétisme et le bureau ont décidé de mettre à l’honneur : 
 

• Manon Jourde pour son titre de championne de Bourgogne de Cross 
• Clément Courvoisier pour sa participation aux demi finale de championnat de France de cross 
• Jérôme Benteur pour son niveau régional 4 en marathon  



 

Quizz de la FFA : L’athlé de A à Z 

1 En quelle année a été créée la fédération française d'athlétisme ?

2003

1920

1492

2 Combien de fois Marie-José Pérec a été championne Olympique ?

0

3

6

3 Test VMA veut dire ?

Vitesse Maximale Atteinte

Vélo Moteur Aquatique

Vitesse Maximale Aérobie

4 De quel pays vient la Marche Nordique ?

la Moldvie

la Finlande

l'Allemagne

5 Combien y a t-il de haies au 110m haies ?

110

10

2

6 Dans quelle discipline Driss El Himer a été 8 fois champion de France ?

Lutte

Cross-country

Javelot

7 Comment appelle-t-on la réserve d'eau se trouvant derrière l'une des cinq barrières au 3000m steeple ?

la piscine

la Mer Noire

la rivière

8 Le Fosbury Flop est ?

une marque de céréales

une technique pour franchir la barre au saut en hauteur

une nouvelle danse

9 Quel objet a permis à Renaud Lavillenie de battre le record de France ?

une perche

un saumon

un javelot

10 Dans quelle discipline Yohann Diniz est-il chamion d'Europe et Vice champion du Monde ?

50km marche

marathon

marche nordique

QUIZZ de la FFA : L'athlé de A à Z

 

Les résultats seront dans  la lettre n°23. 



 

     Les Entraînements 

 

Mardi 18h30 à 20h00 :  
Pour les Benjamins et les Minimes 

 
Vendredi 18h30 à 20h00 :  

Pour les Benjamins et les Minimes 
 

Vendredi 18h30 à 19h30 :  
Pour les Éveils Athlétisme et les Poussins 

 
Pour les tous Jeunes, Piste et Cross 

Marie Christine VENEAU & Corinne COLONEL 

 

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

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

David LONGUET 

Je serais absent le 17/09, mais vous viendrez respecter 
votre programme. 

 

 

 

Le bureau de l’UCS Athlétisme 

 

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

Secrétaire Marie Christine VENEAU 03 86 28 25 17 06 78 78 39 87 u-s-c-athletisme@wanadoo.fr

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

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

Trésorier Adjoint David LONGUET 03 86 39 12 41 07 86 16 22 44 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°23 (novembre-décembre 2010)  

si vous avez des remarques, des suggestions, des idées d’article  

ou de tribune, n’hésitez pas. 

 


