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Septembre 2009 

Les Entrainements 

Mardis et Vendredi de 18h30 à 20h 

Pour les Jeunes, Piste et Cross 

Marie Christine VENEAU & Corinne COLONEL 

 

Mercredis de 17h à 19h pour l’instant 

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

David LONGUET 

Dates à retenir 

Pour les routards 

6 Septembre – 6 heures – Varennes Vauzelles 

6 Septembre – Ronde des Marais (5, 10km) – Bourges 

13 Septembre – ½ Marathon – les Settons 

18 Octobre – Tout Reims court (10, 21 km, Marathon) – Reims 

 

Les résultats du mois 

La Ronde Cosnoise 

 

D’abord merci aux participants athlètes et aux participants bénévoles pour leurs précieux coups de mains. 

Nous avons augmenté en quantité et en qualité. 

La présence et victoire d’Antoine De WILDE apportent un plus à cette 3ème édition. 

Plus de clubs et plus de licenciés F.F.A. 

D’après l’animateur, Michel ANDRE, responsable des courses hors stade pour la Nièvre, il est rare de voir au-

tant de spectateurs dans une « petite course ». 



Résultats du 3 Kilomètres environ 

        

Place Nom prénom  Perf. Cat /né(e)  Equipe  Pl/cat Doss 

05 JOURDE Manon 10'50'' BEF / 96 Us Cosne 1 40 

06 DUCHATEL Léa 11'12'' BEF / 96 Us Cosne 2 39 

08 COLONEL Clément 11'30'' BEM / 96 Us Cosne 3 38 

        

        

Résultats du 10 Kilomètres  

        

Place Nom prénom  Perf. Cat /né(e)  Equipe  Pl/cat Doss 

08 BENTEUR Jérôme 38'10'' SEM / 73 Us Cosne 6 17 

32 FORMENTIN Laurent 43'52'' V1M / 61 Us Cosne 10 14 

36 MAACH Tawfik 44'31'' SEM / 82 Us Cosne 19 15 

39 PLANCON Gilles 45'23'' V2M / 52 Us Cosne 2 23 

51 PRIN Daniel 47'01'' SEM / 72 Us Cosne 23 24 

54 MARTIN Didier 47'43'' V1M / 61 Us Cosne 19 16 

58 DILLAR Bertrand 48'43'' SEM / 78 Us Cosne 25 21 

60 CORDELIER Céline 49'06'' SEF / 83 Us Cosne 2 19 

63 BEAURENAUT Eric 49'46'' SEM / 71 Us Cosne 26 18 

76 COLONEL Corinne 55'53'' V1F / 68 Us Cosne 3 20 

78 GODON Bernadette 56'02'' V2F / 58 Us Cosne 4 22 

85 VERRIER Aurore 58'56'' SEF / 83 Us Cosne 7 25 

 

Evolution des performances 

Hommes 

      2007  2008  2009 

     1°  35’24  35’47  34’37 

    10ème  43’30  40’10  38’20 

    20ème  47’22  43’34  41’24 

    30ème  49’39  44’58  43’31 

    40ème  52’35  48’13  45’46 

    50ème  56’14  49’57  47’36 

      Dernier          1h47’07               1h11’30               1h02’53 

Femmes 

     1°  46’17  45’32  45’53 

    10ème     1h04’07  58’53  56’02 



     

 

     

     

De l’avis des concurrents, de la municipalité et des organisateurs, pas de problème mais avec quelques modifications 

a apportées pour la 4ème édition. 

Le mot du Président 

Vous avez 1 problème à régler assez rapidement, c’est OBLIGATOIRE. 

Avoir un nouveau Président au soir du 16 Octobre, date de notre Assemblée Générale. Il faut y penser dés à présent. 

Comme je l’ai déjà dit dans les lettres de Juin et Juillet, je suis prêt et je m’engage à aider et à renseigner dans les meil-

leures conditions le nouveau candidat (s’il le veut). 

Comice agricole 

Il n’y avait personne de la section Athlétisme 

 



Infos 

Cotisations 2009/2010 

Suite à notre réunion mensuelle du lundi 31 Aout dernier, les cotisations restent les mêmes que l’an dernier, c'est-à-

dire : 

Compétions – Cadets à Vétérans 95€ - Benjamins et minimes 62€ 

Découverte – Eveil Athlé et Poussins – 52€ 

Encadrement – 65€ 

Athle Santé ou Running Loisirs – 60€ 

Site UCS Athlé. 

Jérôme Benteur accepte de rependre la gestion du site de la section. Merci à lui. 

Réception du club d’Herentals 

Club Belge au nord de la Belgique, région Flamande. 

Tout c’est bien passé (Réception, Repas, Pub), 10 athlètes très sympathiques, principalement des coureurs de mara-

thon et plus. A 5 heures du matin ils ont repris la route après une nuit passée dans le gymnase du stade pour rejoin-

dre leur première étape Troyes, 1 coureur, 4 cyclistes et 2 voitures avec les 5 restants en attendant les relais. En souve-

nir de leur passage nous leur avons offert le tee shirt du club et Marie Christine quelques de bouteilles de vin. Mon 

seul regret, c’est d’avoir été seul. Ils sont prêts à nous accueillir lors d’une compétition organisée par leur club. 

 

  

 

Le mot d’un entraineur 

Rubrique Hors stade : Course de Légende ou Classique ?     

Curieux titre pour cette rubrique Hors stade, mais sous ce titre se pose une question sérieuse : qu’est-ce qu’une course 

de légende, et qu’est-ce qu’une Classique ? 



Tout d’abord une Classique, fait plutôt référence au cyclisme, au titre qu’il y a des courses qui sont incontournables 

dans une saison, ou une vie.  

Je pense en course à pied à :  

                - Paris - Versailles : le 27/09 32ème édition de cette course de 16km, de Paris à Versailles en passant par la côte 

des gardes : http://www.parisversailles.com/ 

                - Les 20km de Paris : le 11/10  30ème édition, de cette course qui traverse Paris départ dos à la Tour Eiffel, et 

arrivée à son pied : http://www.20kmparis.com/web/home.asp   

                - Les 20km de Paris : le 11/10  30ème édition, de cette course qui traverse Paris départ dos à la Tour Eiffel, et 

arrivée à son pied : http://www.20kmparis.com/web/home.asp  

                - Marseille – Cassis : le 25/10 31ème édition, une doyenne des courses hors stade (20km300), qui part à côté 

du satde vélodrome, domine la grande bleue du col de la gineste, pour arriver à ses pieds à Cassis :  

http://www.marseille-cassis.com/  

                - Le Semi de la vente des vins à Beaune : le 14/11 course bourguignone de cette sélection, semi qui faisait 

22km ( ??) en traversant nos plus  célèbres vignobles : http://www.semibeaune.net/ 

               - La SaintéLyon : le 06/12 (69km, départ minuit, 56ème édition) La nuit, le froid, la boue parfois, une classique 

qui peut se relever légende (ou l’inverse). Des milliers d’illuminés qui s’évanouissent dans le noir pour se retrouver 

dans la lumière de Lyon. http://www.saintelyon.com/course-raid-nocturne/  

                - Alençon – Médavy : le 30/03 (15km ) 37ème édition, à découvrir pour son parcours atypique, dont les 5 der-

niers kilomètres en forêt et en côte, pour une arrivée à 391m au milieu de nulle part, au pied de la croix de Médavy. 

http://www.alencon-medavy.fr/WD90AWP/WD90AWP.exe/connect/alencon_medavy 

               - Le Marathon de Paris : le 07/04 (42km195, 34ème édition) le marathon français de tous les superlatifs, le 

plus de participants, le plus rapide, le plus d’animations, le plus de public … . http://www.parismarathon.com/ 

               - La Transbaie à Saint-Valéry : le 20/04 (20ème édition, 16km) c’est l’anti-course à pied performance par escel-

lence, mais l’une des courses les plus originales, avec  sable, vase, poches d’eau et ruisseaux laissés par la marée basse 

(que du bonheur, je vous dis). http://www.transbaie.com/  

               - Marvejols – Mende : le 20/07  (38ème édition, 22km400) une course d’Histoire (et d’histoires), la légende vou-

lant que la première édition, interdite fut courue avec les gendarmes aux trousses des coureurs, première course à 

autoriser à courir hommes et femmes (et oui il fut un temps ou mesdames, ce plaisir vous était interdit !!). Et surtout 

une très belle course par son cadre entre ses deux jolis villes de Lozère et ses deux cols : Goudard et Chabris, dignes 

d’ascension du Tour de France. http://www.marvejols-mende.org/ 

Quand aux courses de Légendes, on peut les faire au moins une fois dans sa vie, ou en rêver toute sa vie. Eut égard à 

leur difficulté, ou aux limites que l’on peut se fixer. 

Là aussi je ferais une liste non-exhaustive et personnelle : 

                      -  l’Ultra-Trail du Mont-Blanc : le 29/08 (163km, 9400m de dénivelé, ème  édition) Il s’agit de faire le tour 

du Mont-Blanc, demandant une force mentale et physique certaine pour réussir cette boucle en courant (un peu) et 

marchant (beaucoup), attention aux temps limites (c’est tout de même une course). 

http://www.ultratrailmb.com/accueil.php 

                      - Les 100km de Millau : (26/09) Comme pour le marathon il y a Paris et les autres, pour les 100km, c’est 

Millau, puis les autres. La doyenne des 100km en France, qui malgré un parcours difficile et technique (côtes de St-

Georges et Tiergues) attire une foule d’ultra-runners importante. http://www.100kmdemillau.com/ 

                      - Les Templiers à Nant (12) : (25/10, ème édition, 72km) Le grand Festival du trail, avec des distances 

pour tous (et toutes). Une éthique, un esprit à l’image des grands causses, terre rebelle et sauvage. 

http://www.vo2.fr/templiers/ 

                      - Le Grand Raid de La Réunion (ou diagonale des fous) : (23/10, 150km, 8800m de dénivelé) Le plus ori-

ginal des grands raids, disputé dans un décor de rêve avec l’ascension du volcan puis la traversée de toute l’île par 



tous les cirques et leurs descentes vertigineuses dans un « enfer » vert et tropical. http://www.grandraid-

reunion.com/ 

                     - Le Marathon des sables : (02 au 12/04) raid par étapes, qui ne porte que le nom de marathon. Mordus du 

désert, courez-y. http://www.darbaroud.com/ 

Je parlerais dans un autre article des courses de ce type hors de nos frontières. 

David LONGUET 

 

Le dicton du mois 

Les gens qui doutent ne gagnent jamais et les gagneurs ne doutent     jamais. [Anonyme] 

 

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 

 

                 Votre Univers en AOUT                                                                   Votre Univers en Septembre 

                       


