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Les Nouvelles du 03/12/2019 
 
 

Résultats 
Pas de compétitions cette semaine, alors voici une devise Shadok qui s’applique à la course à pieds. 

 
Les compétitions à venir : 
 
14/12/2019 
Trail de nuit (Sur la piste du Père Noël) à Bures sur Yvette (12 km) 
Thierry Borget 
Bruno Duval  
Thierry Gacoin 
Nadia Gourou 
Martine Lebreton 
Bruno Lecorgne 
Séverine Meyjonade 
Sophie Prawitz 
Pascal Verseux 
 

Voir https://sur-la-piste-du-pere-noel-2019.onsinscrit.com/accueil.php  
 
15/12/2019 
Corrida de Noël Issy les Moulineaux (10 Km) 
Frédéric Bonnin 
François Willaime 
 
 
 

https://sur-la-piste-du-pere-noel-2019.onsinscrit.com/accueil.php
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09/02/2020 
Semi de Bullion 
Frédéric Bonnin 
Bruno Duval 
François Tourneux 
 
01/03/2020 
Semi de Paris 
Bruno Duval 
 
05/04/2020 
Marathon de Paris 
François Tourneux 

 

Les brèves : 
 

Dans le numéro courant de Running Attitude, il y a un guide très utile avec toutes les courses 

de 2020. 

 
Je suis preneur de présentation du coureur (coureuse) de la semaine. 
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Le coureur de la semaine: 

Pascal Simon 

 
 
 
 Type de coureur :  
J’ai toujours fais du sport jeune principalement du foot et du tennis jusqu’à 25 ans. Ensuite, je me 
suis laissé un peu aller au gré des pays où j’ai travaillé. Je suis revenu des Etats Unis en 2002 bien 
lesté. Je me suis donc mis à la course à pied plutôt en mode footing 2 à 3 fois par semaine puis plus 
sérieusement il y a 9 ans environ lorsque sur un pari idiot avec un collègue je me suis inscrit au 
marathon de Paris en 2011 sachant que je n’avais jamais fait une course de ma vie (chrono en 3h36). 
Le virus était là. Depuis j’ai refait quelques autres marathons (quand je ne me blessais pas dans la 
prépa), le dernier étant Berlin en 2016 en 3h05. Depuis quelques temps, j’avoue préférer les courses 
nature vallonnées d’une 20km ou plus (la photo ci-dessus date de trail de l’orangerie en Mai dernier).  
Nombre d’années à Gif :  
Je suis licencié à l’OC Gif depuis septembre 2011 après mon premier marathon pour progresser et 
retrouver toujours avec plaisir l’ambiance du club.  
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Résultats course  
Meilleurs temps :  
10k : 39mn, semi : 1h27, marathon : 3h05 (VMA 18 km/h d'après le test de septembre 2019)  
Course préférée :  
Une course nature en Alsace (les perles du vignoble) que j’ai faite trois fois, la dernière étant en Avril 
dernier. Elle se déroule au milieu des plus beaux vignobles et villages alsaciens avec une super-
ambiance et de magnifiques paysages surplombant la plaine d’Alsace. 
 
Site internet du club  http://www.orsaygifathle.lautre.net/ 
Site Otakey   http://www.gifotakey.fr/  

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

