
 
 

LETTRE INFOS N°9 
Juin 2009 

 

Les entrainements 
Mardi et Vendredi de 18h30 à 20h 

Pour les jeunes, Piste et Cross 
Mlle Marie Christine VENEAU et Mme Corinne COLONEL 

 
Mercredi de 17 à 19 h – Dimanche de 10 à 12 h 
Pour l’entrainement sur route à partir de Cadets 

Mr David LONGUET 
 
 

PROCHAINES DATES A RETENIR. 
 

� Trail de Guérigny le 14 Juin 
� EA-PO à Vauzelles le 14 Juin 
� Championnats EA-PO à St Léger le 20 Juin et Remise des récompenses du 

Challenge de cross CAISSE EPARGNE – Manon JOURDE 1° BF, Sandrine 
DELANNOY 1° SF, Clément COURVOISIER 2ème MM 

� Régionaux B-M à St Florentin le 21 Juin 
� 100km de Château Chinon le 4 Juillet 

 
 

LES RESULTATS DU MOIS 
 

Championnat de Bourgogne du ½ Marathon - Monéteau – 10 Mai 
 

   Daniel PRIN  SEM  1h41’22  48ème 

   Eric BEAURENAUT SEM  1h48’17  66ème 
   Bertrand DILLAR  SEM  2h07’31  92ème 

 

   Laurent FORMENTIN VEM1 1h39’20  57ème 
   Didier MARTIN  VEM1 1h42’08  70ème 

 

   Jean Pierre CHUPIN VEM2 1h39’56  27ème 
   Gilles PLANCON  VEM2 1h46’50  46ème 



 

Par Equipe 5ème club F.F.A. 
1° club hors département de l’Yonne 

 

 
                    Didier – Daniel – Jean Pierre – Laurent – Bertrand – Eric - Gilles 

 
6 heures de Gravigny – 16 Mai 

 
Jérôme BENTEUR  47,487 km   10ème 
Céline CORDELIER  46,048 km  2ème 

 
                  

 
 
 
 
 



Les Foulées de Nevers– 26 Mai 
 

Sandrine DELANNOY  SEF  19’53  1° 5km 
 

Tawfik MAACH  SEM  40’37  64ème  9,5km 
Danel PRIN   SEM  42’53  85ème 9,5km 
Eric BEAURENAUT SEM  44’23  98ème 9,5km 

 
Gilles PLANCON  V2M  41’36  13ème 9,5km 

 

La Longalloise – 10 km – Longueau(80) – 30 Mai 
 

   Jérôme BENTEUR  40’01   13ème    
   Céline CORDELIER  51’36     6ème 
 

Championnats de la Nièvre et de Bourgogne de 
course en Montagne – Larochemillay – 6 Juin  

 
  Jérôme BENTEUR  SM  16ème  1h07’21 
  David LONGUET   SM  20ème   1h10’08 
  Tawfik MAACH   SM  23ème   1h11’55 
 
  Laurent FORMENTIN  V1M  20ème   1h11’55 
  Jean Pierre CHUPIN  V2M  5ème   1h15’55 
  Didier MARTIN   V1M  29ème   1h20’11 
 

  Céline CORDELIER  SEF   1°   1h27’11 
Championne DEPARTEMENTALE 

Championne REGIONALE 
3ème ELITE 

 

                    
 



 
 

LES ANNIVERSAIRES DU MOIS   
24-juin BERTRAND DILLAR 

28-juin ANTOINE PORCIN 

28-juin JEAN PIERRE CHUPIN 

1-juil. JULIANE GUILLEMIN 

2-juil. MARION MALPELET 

5-juil. MANON JOURDE 

7-juil. NASSYM ENNOURHI 

9-juil. DOMINIQUE PAILLARD 

 
 

LE MOT DU PRESIDENT 
 

Vous n’êtes pas sans savoir que le 14 JUILLET prochain aura lieu la TROISIEME RONDE COSNOISE, 
nous avons besoin de : 

 PARTICIPANTS, je compte sur les athlètes disponibles. 
 BENEVOLES, si vous avez des amis, voisins ou famille disponibles ils seront les bienvenus. Il nous 

faut une TRENTAINE de personne. 
Faites vous connaître le plus rapidement possible. 
D’avance Merci 

 
 

Je tenais à vous l’annoncer maintenant, je cesserai ma fonction de Président au jour de notre prochaine 
Assemblée Générale. Au cours de cette A.G. vous devrez élire le nouveau Président, songez-y dés à 
présent. Il y a eu du travail de fait et j’espère que cela va continuer et même s’amplifier. La saison n’est 
pas terminée, il faut la clore comme elle à commencer par des résultats et des participations dans les 
différentes compétitions du département ou non. 
 
 

 
 

LE MOT DES ENTRAINEURS 
 

Gérer une course :   Dans moins d’un mois aura lieu la 3ème Ronde Cosnoise. 
Et pour vous aider lors de cette course, outre les entraînements, voici quelques petits conseils. 
Il faut arriver 1h avant l’épreuve, venir retirer son dossard (vous reconnaîtrez la personne qui vous le 
remettra). Hydratez vous bien (comme vous l’aurez fait la veille et le jour même). 
Echauffez-vous 15’, adoptez la tenue la plus appropriée aux conditions météos. Marchez 
tranquillement, puis 10’ avant le départ trottinez un peu, faîtes quelques accélérations douces (sur 
30m). 
Placez-vous au départ en fonction de votre objectif. Au coup de pistolet, si votre objectif est compétitif, 
faites le 500 premiers mètres assez vite (jusqu’à la rue de la Robarderie au maximum), puis adoptez 
votre vitesse spécifique. Pour les autres essayer de retrouver au plus vite votre vitesse spécifique (celle 
que l’on a travaillée sur les 1000m) sans vous laisser entraîner par l’allure des autres concurrents. 
Au 1er kilomètre, ceux qui seront partis en tête devront avoir 10 à 15secondes d’avance, les autres 
doivent être dans les temps à 5 secondes prêt. 
Jusque là, pas d’affolement, il faut gérer le plus dur arrive. 



Contrairement à ce qu’on pourrait penser, la rue Agathe n’est pas si difficile, à condition que l’on ait 
respecté son allure jusque-là. Ralentir un peu au début de la montée (50m) puis on peut reprendre son 
allure spécifique. 
Retour au centre-ville où vous serez portés par les encouragements. Rafraîchissez-vous les avant-bras, 
nuque, joues – tête, cuisses avec l’éponge imbibée d’eau. 
Puis direction les bords de Loire. Là plusieurs petites difficultés, la rue des Puits, qui a contrario de la 
rue Agathe, est plus facile à son pied qu’à son sommet. Donc ralentissez votre allure à mi-parcours, et 
préparez-vous à prendre de quoi vous hydrater au ravitaillement qui est situé à 100m rue des 4 fils 
Doumer. Puis deuxième petite difficulté car la montée est raide et en épingle à cheveux pour quitter 
cette même rue et déboucher rue Saint-Aignan. 
Puis retour centre ville par la passerelle, de nouveau beaucoup de public pour vous soutenir. Re-
épongeage, deuxième grande boucle. Une fois dans la rue Saint-Aignan direction la passerelle vous 
pourrez accélérer progressivement car il vous reste moins d’un kilomètre majoritairement sur le plat ou 
en descente, seuls les derniers mètres sont en montées, mais c’est l’arrivée. 
 
Même, si cela ne vous arrivera pas : comment gérer un passage à vide ? 
Si vous êtes expérimentés : soit vous réduisez votre foulée (gardez le rythme, réduisez l’amplitude de la 
foulée, quitte à perdre 15secondes au kilomètre). Ensuite, vous reprendrez progressivement votre 
vitesse spécifique. Soit vous vous placez derrière un coureur (-se) qui va à une allure inférieure celle 
que vous devriez avoir, et qui vous semble régulier (pas d’à coups). Quand le passage à vide est passé, 
vous reprenez peu à peu votre vitesse initiale. 
Si vous êtes peu expérimenté : soit vous réduisez considérablement votre allure, puis vous la reprendrez 
doucement. Soit vous marchez sur un centaine de mètres (pensez alors à respirer calmement), 
n’attendez pas pour repartir, mais faîtes le en douceur. Et essayer de garder ce rythme plus lent, vous 
reprendrez une allure proche de celle que vous aviez initialement, plus tard. Soit vous êtes proche du 
ravitaillement (5 et 9ème kilomètre), et vous vous arrêtez, buvez et prenez un sucre, vous vous rincerez 
ensuite la bouche avec un peu d’eau. Cela vous permettra de repartir tout de suite, en essayant 
d’adopter un rythme qui vous paraît raisonnable. 
 
Merci à C. Rebollo et à Céline. D. Longuet. 

 
 
 
 
 
 

 
INFOS  

  
 
 Le club d’athlétisme de Herentals(Belgique) sera à Cosne le 27 Juillet, il aimerait faire un 
« training ». Il recherche des logements et repas pour le 27 au soir. Le lendemain les coureurs 
repartent de Cosne à pieds pour rejoindre la Belgique, pourquoi pas les accompagnés un bout de 
chemin. Tenez nous au courant si vous tenez participés à cette rencontre. Il y aurait très 
certainement un échange à faire dans le sens inverse. 

 
 

LE DICTON DU MOIS 

 

Le décathlonien est le généraliste des spécialités. [Antoine Blondin] 

 



VOS DIRIGEANTS 
Président 

Mr Claude NARTUS 
Dom : 03 86 28 31 03  -   Por : 06 14 51 85 51 

claude.nartus@orange.fr 
 

Secrétaire 
Mlle Marie Christine VENEAU 

Dom : 03 86 28 25 17    -   Por : 06 78 78 39 87 
gaec.veneau@orange.fr 

 

Trésorier 
Mr Jean Pierre STEPHAN 

Dom : 03 86 39 25 85   -   Por : 06 08 60 46 26 
 

Adresse Email du club : u-s-c-athletisme@wanadoo.fr 
Site du club : http://cosneathle.free.fr  

(Le site est en travaux pour l’instant, si quelqu’un est intéressé pour le prendre en 
charge, il sera le bienvenu) 

 
 

La lettre info n° 10 vers le 15 Juillet 
 

 
 


