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Les Nouvelles du 11/02/2020 
 
 
 

Résultats 

 
09/02/2020 
Semi de Bullion 
Le mot du coach 
Tout d’abord, désolé pour le changement de programme de dernière minutes. 
Sur les 3 équipages que nous devions accompagner, 2 d’entre-deux concernaient des enfants de 
l’hôpital de Bullion. Compte tenu de l’alerte météo et de leurs santés fragiles l’organisateur de la 
partie joëlette a préféré annuler l’évènement.  
L’information étant arrivée tardivement, nous avons craint que certain n’avait pas eu l’info et nous 
avons demandé de pouvoir aligner au moins 1 équipage ce qui nous a été accordé en milieu d’après-
midi. 
Au final, nous étions 6, moitié Renault / moitié du club de Gif : 

 Jean-Philippe CARDINAL (Renault) 
 Alexis VINCENTS (Renault) 
 Stephane HAMEL (Courir pour Camille et ses amis) 

 Eric BECK (Gif) 
 Gauthier DUJARDIN (Gif / Renault) 

 Karl GAYGI (Courir pour Camille et ses amis  / Gif / Renault) 

 + une Guest star en tutu : Milène TOUPET (Renault RCI) 

Bullion est un semi bien vallonné qui demande un bon mental pour les coureurs individuels, mais en 
équipe le temps passe plus vite avec quelques chansons le long du parcours. 
En fin de compte, la matinée la météo a été clémente le matin hormis quelques rafales mais rien de 
bien méchant. 
Bravo Milène et merci de nous avoir aidé spontanément, ta présence a été grandement apprécié ! 
Merci à tous pour votre implication, j’espère que la prochaine tentative, nous pourrons être tous 
réuni pour que la fête soit encore plus grande. 
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Les compétitions à venir : 
 
01/03/2020 
Semi de Paris 
Renan Alsac 
Bruno Duval 
François Willaime 
 
08/03/2020 
Semi de Rambouillet 
Jean-Louis Schaffar 
 
05/04/2020 
Marathon de Paris 
Alexis Duriez 
François Tourneux 
Jean-Louis Schaffar 
 
19/04/2019 
Marathon d’Annecy 
Frédéric Bonnin 
Emmanuel Cornu 
 
14/06/2020 
Marathon de la liberté (Caen) 
Eric Beck 
Frédéric Bonnin 
Loïc Chapon 

 
06/12/2020 
Marathon de Valence 
Eric Beck 
Frédéric Bonnin 
Loïc Chapon 

 

Les brèves : 

 
Encore un podcast sur le running, celui sur la posturologie est intéressant. 

https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/podcast/j-aime-courir/  

 
L’excellent trimestriel Zatopek magazine vient de sortir 

https://www.zatopekmagazine.com/fr/je-lis/je-feuillette-zatopek-magazine/  

 

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

 
 
Site internet du club  http://www.orsaygifathle.lautre.net/ 
Site Otakey   http://www.gifotakey.fr/  
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