
Les Nouvelles du 01/10/2019 
 

Les résultats: 
29/09/2019 
 
Marathon de Berlin 

François Willaime 3h09’40’’ 
 
Paris Versailles (16,2 km) 

 
Francois Tourneux 1h18’35’ 

 
https://www.parisversailles.com/site/resultat-video/?dossard=2886  
 

Quentin Catoire 1h17’35’’ 

 
https://www.parisversailles.com/site/resultat-video/?dossard=2887  
 
 

https://www.parisversailles.com/site/resultat-video/?dossard=2886
https://www.parisversailles.com/site/resultat-video/?dossard=2887


 

 

Les compétitions à venir : 
 
06/10/2019 
Trail du viaduc des fauvettes (17 km) 
Nadia Gourou 
Séverine Meyjonade 
 
Foulée de Saclay 
Karl Gaygi 
 
13/10/2019 
L’escapade de la demi-lune (Dampierre) 
Frédéric Bonnin 
Thierry Borget 
Alain Brochard 
Emmanuel Cornu 
Elsa Diallo 
Mouhamadou Diallo 
Muriel Dodin 
Alexis Duriez 
Nadia Gourou 
Bruno Lecorgne 
Martine Lebreton 
Laurent Maury 
Séverine Meyjonade 
Sophie Prawitz 
Pascal Simon 
Pascal Verseux 
 
20/10/2019 
Foulées Monterelaises 
Karl Gaygi 

 
27/10/2019 
Marseille-Cassis 
Karl Gaygi 
 
17/11/2019 
Marathon de Deauville 
Eric Beck 
Frédéric Bonnin 
Loïc Chapon 
 
 
 
 
 
 

 



Les brèves : 
 

Pour votre licence, pensez à transmettre un dossier complet à Manu (Chèque + fiche 

d’inscription+ certificat médical si nécessaire) voir 

http://www.orsaygifathle.lautre.net/inscription-au-club-de-gif/  

Comme le rappelle notre Président, pas de licence pas d’entrainement (problème d’assurance). 

 

Le coureur de la semaine: 
 
Pierre MANIL 
36 ans, ingénieur au CEA, 2 enfants 

 
  
Type de coureur 
Coureur amateur plutôt dilettante, mais avec une vraie envie de progresser. Plutôt orienté longue 
distance, j'ai couru trois marathons assez espacés en temps (Paris en 2010, Berlin en 2013, 
Connemara en 2019) et quelques trails locaux. Je garde de mon apprentissage autodidacte de 
mauvaises habitudes de course que j'aimerais apprendre à corriger. "Tes bras !" dirait Joël. 
 
Nombre d’années en course à pied et au club de Gif 
Je me suis inscrit il y a un peu plus d'un an au club, content d'y trouver aussi bien une rigueur 
d'entraînement qu'une émulation collectie et une ambiance détendue, sympathique, joviale. 
 
 

http://www.orsaygifathle.lautre.net/inscription-au-club-de-gif/


Résultats course 
Meilleurs temps : 
10k : 36mn , semi : 1h29, marathon : 3h10 (VMA 18 km/h d'après le test de septembre 2019) 
 
Course préférée en quelques mots 
Trois jours en Irlande avec les copains du club (Eric, Loïc, Frédéric) pour le Connemarathon. Toutes 
les conditions étaient réunies pour un marathon très dur : 4°C, jusqu'à 80km/h de vent, 700m de D+, 
pas de public (juste des moutons !), pas de ravitaillement... Le site de l'événement ne nous avait pas 
pris en traîtres : "expect a tough second half of race" ! Mais nous avons trois jours derrière entre 
copains pour nous remettre, à coup de Guiness et de bon repas, avec un moment particulièrement 
agréable et tourbé dans le plus vieux pub du Monde ! 
 
 
Objectif 
Mon rêve serait de passer sous la barre symbolique des 3h au marathon. Pour cela, il faut que je me 
débarrasse progressivement de mes vieilles habitudes, et que mon corps arrive à faire le lien entre 
les consignes qu'on me donne et les muscles ! 
J'espère aussi pouvoir courir à Paris en 2024 pour la marathon (amateur) des JO. 
 
Parlez de vous en quelques mots 
Scientifique, musicien, bon vivant, j'aime la musique (rock, jazz...), les voyages, les débats, les 
promenades en famille...  
  
Calendrier course/résultat 
Pas de course prévue à ce jour. Probablement le marathon de Liège en juin 2020, et l'ultra 
Connemarathon en 2021 ! 
 
 
Site internet du club  http://www.orsaygifathle.lautre.net/ 
Site Otakey   http://www.gifotakey.fr/  

http://www.orsaygifathle.lautre.net/
http://www.gifotakey.fr/

