
 

                   Lettre Infos N° 6     
 

MARS  2009 
 

Les Entrainements : 
Mardis et Vendredi de 18 h 30 à 20 h 

Pour les Jeunes, Piste et Cross 
Avec Marie Christine VENEAU & Corinne COLONEL 

 
Mercredis de 17 h à 19 h 
Dimanches de 10 h à 12 h 

Pour les entrainements aux courses sur route à partir de Cadets 
Avec David LONGUET 

 

           Prochaines dates à noter : 
 

Dimanche 15 Mars – championnats de France de Cross – Aix les Bains (73) 
 

Dimanche 22 Mars et Mercredi 25 Mars – tests VAMéval au stade 
 

Dimanche 29 Mars-Tout Guérigny court – 5 et 10 km 
 
 

Les résultats du Mois : 
 

Championnats Départementaux Salle 
Nevers  – 7 Février 2009 

 

Eveil Athlé 
 COURVOISIER Thibaut  Triathlon    15ème 33 pts 
 50 m   9’’80    Disque    8,91 m   Longueur   2,24 m 
 

Poussins 
 GUILLEMIN Juliane   Triathlon    12ème 49 pts 
 1 000 m   3’56’’3   Longueur   3,02 m   Poids 2kg   4,82 m 
 
 PACAULT Aléxis   Triathlon    12ème 49 pts 
 50 m   8’’88    Longueur   3,11 m   Poids 2kg   4,77 m 
 
 LAVEYSSIERE Cyril  Triathlon    21ème 43 pts 
 1 000 m   4’08’’2   Longueur   3,14 m   Poids 2kg   4,25 m 
 
 FONTYN Valentin   Triathlon    32ème 38 pts 
 1 000 m   4’11’’2   Longueur   2,70 m   Poids 2kg   4,03 m 
 
 



 

 
                                                                Les jeunes à Nevers 
 
 

 
La famille CHUPIN à Vincennes le 8 Février : 

                                                  Pascale                    5 km           26’46          3ème  V2 F 
                                                  Jean Pierre             10 km          46’57       160ème V1 M 
 
 

 

½ Finales championnats de France de cross 
Brumath (67) – 22 Février 2009 

 

Juniors Féminines 4 150 m 
 Betty REYES     20ème   18’53  13,2 k/h 
 

Cross Court Féminines  3 150 m  
 Sandrine DELANNOY   25ème  13’19   14,2 k/h 
 

Cross Court Masculins  4 150 m 
 Jacky REYES     149ème  17’13  14,4 km/h 

 
Betty est qualifiée pour les Championnats de France le 15 Mars à Aix les Bains 

 

           
                     Betty                                     Sandrine                                    Jacky 



 
Les Anniversaires du Mois : 16 Mars – 15 Avril 

 
 21-mars Marianne LECAS 
29-mars Jérôme BENTEUR 
2-avr. Thibaut COURVOISIER 
3-avr. Léa DUCHATEL 
5-avr. Alexis PACAULT 
10-avr. Florence THIERY DE REMBAU 
11-avr. Benoit OSTALIER 
14-avr. Anaïs PASDELOUP 

 
Une grave erreur s’est glissée dans la Lettre n°6. Les jumelles (trouvez qui sont ces charmantes 
personnes) ne sont pas nées le 6 mars mais le 5. Pour une fois que les femmes étaient rajeunies. 

 

Le mot du Président 
 

L’ATHLETISME est un sport complet avec une multitude de disciplines diverses et variées 
adaptées à tous. Il faut y trouver la meilleure, adaptée à ses dispositions physiques et psychiques. 
A un enfant les parents essaient de faire gouter à tous les aliments. A la section Athlétisme c’est le 
Président qui voudrait faire gouter à tous les licenciés, toutes les disciplines. C’est comme pour les 
enfants, pas facile, mais ca viendra.  
Un petit rappel de tout ce que vous pouvez trouver : 

 SPRINT – 100 m, 200 m, 400 m. 
 ½ FOND, Court & Long – 800 m à 10 000 m en passant par le steeple. 
 HAIES – Hautes 100 m & 110 m – Basses 400 m 
 MARCHE. 
 SAUTS Barres – Hauteur, Perche. 
 SAUTS Distance – Longueur, Triple. 
 LANCERS Translation – Poids, Javelot. 
 LANCERS Rotation – Disque, Marteau. 
 CROSS. 
 ROUTE – 5 km aux 100 km 
 DECATHLON, HEPTATHLON (Epreuves Reines) 

 
 

 La Santé 
 

        Trop souvent lorsque vous avez des petites douleurs musculaires vous attendez en vous disant 
qu’avec un peu de repos ça va se passer. C’est un peu de la loterie et plus vous attendez plus le mal 
empire et vous risquez de trainer le mal très longtemps et quelques fois en garder des séquelles. Vous 
avez la chance d’avoir sous la main un centre médical.  
       Vous pouvez allez consulter le mercredi après midi en signalant que vous êtes au club d’Athlétisme 
de Cosne. C’est le Dr DEDISSE, qui travaille au Centre qui m’a communiqué cette information. 
 

Centre de Rééducation Fonctionnelle PASORI - 9 ter, rue Franc Nohain - 58200 COSNE-SUR-LOIRE 
Tél.: 03 86 28 43 89 - Fax: 03 86 28 77 10   pasori@wanadoo.fr 

 

.Adresse du site de Pasori - http://pagesperso-orange.fr/pasori/ 
 
 



La Technique 
 

Les courses de relais : Un relais est une course où chaque membre d’une équipe court, l’un 
après l’autre, l’enchaînement se faisant par le « passage de témoin ». En athlétisme, il s’agit 
d’un bâton que les athlètes se transmettent, dans d’autres sports il peut s’agir d’une tape 
dans la main, ou sur une plaque métallique (natation, ski de fond …). Il existe différents 
relais en athlétisme, mais sont Olympiques (actuellement) le 4x 100m, et le 4x 400m. Outre 
sur piste, il existe en course hors stade le relais Ekiden (venu du Japon), qui consiste à courir 
la distance d’un marathon par équipe de 6 relayeurs (5-10-5-10-5-7km195). 
Technique : La zone de transmission : Pour se passer le témoin, il y a une zone de 20m, 
précédée d’une zone d’élan de 10m pour le receveur. Le relais met en jeu de multiples 
principes à acquérir : travail à vitesse maximale, capacité d’attention à l’autre et de 
concentration (apprécier, anticiper et accélérer), principes techniques du passage de témoin et 
de sa tenue. Ainsi le témoin doit toujours se déplacer sur la ligne médiane du couloir pour 

éviter la gène et le ralentissement que causeraient un 
chevauchement des deux athlètes. Ainsi les trajectoires 
respectives utilisées par ces derniers seront situées de part 
et d’autre de la ligne médiane du couloir. Donc pour une 
transmission main gauche dans main droite, le donneur 
occupera la partie extérieure du couloir et le receveur la 
partie intérieure (et vice versa pour 
une donne main droite dans main 
gauche).   
Il existe différents types de 
transmission : l’échange par-dessus 
(« the down sweep technique ») :  
L’échange par poussée (« the push 
technique »). 

 
L’échange par dessous (« the up sweep technique ») :   
En course de relais, c’est le témoin qui est chronométré, c’est donc au 
travers de la qualité des trois transmissions que va s’exprimer la 
meilleure conservation de la vitesse. 
Toute transmission du témoin réalisée avant ou après la zone de 
transmission, est une faute éliminatoire. Par contre, si le témoin 
tombe, le coureur-passeur a le droit de le ramasser et tenter un 
nouveau passage. Le seul avantage, alors, est la non-disqualification. 
Le 4x 100m se déroule en couloir, tandis que pour le 4x 400m le premier relayeur réalise 
400m en couloir ainsi que le deuxième relayeur dans son premier virage. 

Sources : Wikipedia, Encyclopédie Larousse, Pôle Athlétisme Picardie.     
 

                                             D. LONGUET  
 
 
 
 



 

        Réflexion d’Athlète 

 

Pour la lettre n°7 peut être 
  

                                                             Infos 
 

                   Un site (entre autre) qui parle d’Athlétisme = http://athled.kip.free.fr/athled2009/ 
 

Nous organiserons au cours de la dernière journée, le 27 Juin un challenge entre le groupe 
d’entrainement de Marie Christine et Corinne et celui de David. RETENEZ BIEN CETTE 

DATE. Tous les renseignements vous serons communiqués par vos entraineurs. 
 

Comme l’an dernier nous organiserons le 27 Juin après la dernière journée de compétition, un 
barbecue (Grillades ou autre). Comme l’an dernier nous vous demandons de bien vouloir 

prendre en charge l’organisation (pas forcément le même que l’an dernier). 
 

Une athlète de chez nous, Claudine AMAT associée à Catherine CORBEAU-MELLOT toutes 
deux de Sancerre, participe au prochain RALLYE AICHA DES GAZELLES au Maroc (équipage 

n° 125). Vous pourrez suivre leur aventure de 10 jours dans le désert marocain sur le site -
http://www.gazelles-des-sancerre.com/ 

 

Le Dicton du mois 
 

L'entraîneur médiocre parle, le bon explique, le super démontre et le meilleur inspire. [John Kessel] 

Nous avons, je pense « Les Bons, Les Supers et Les Meilleurs ». A vous athlètes de confirmer mes dires (C.N.) 
 
 

 

Composition du bureau   2009/2012 
 

Président :  
Mr Claude NARTUS  Dom : 03 86 28 31 03   Port : 06 14 51 85 51   Email : claude.nartus@orange.fr 
   
Secrétaire :  
Mlle Marie Christine VENEAU Dom : 03 86 28 25 17   Port : 06 78 78 39 87   Email : gaec.veneau@orange.fr 

 
Trésorier :  
 Mr Jean Pierre STEPHAN Dom : 03 86 39  25 85   Port : 06 43 04 60 22   Email : stephan.jean-pierre@neuf.fr  
 

Adresse Email de la section : u-s-c-athletisme@wanadoo.fr 
Site de la section : http://cosneathle.free.fr 

 
 

La lettre info N° 7 vers le 15Avril. 


