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Les Nouvelles du 12/11/2019 
 
 

Résultats 
9/11/2019 
Course des flambeaux (Montfort L’Amaury) 
Quentin Catoire 1h39:33 , 145éme au scratch et 24eme de sa catégorie. 
 

Les compétitions à venir : 
 
 
16/11/2019 
Urgent Run de Paris (15 km) 
Bruno Duval 
 
17/11/2019 
Marathon de Deauville 
Eric Beck 
Frédéric Bonnin 
Loïc Chapon 
 
R4C 
Céline Berthoux 
Thierry Borget 
Alain Brochard 
Paul Camarata 
Quentin Catoire 
Emmanuel Cornu 
Jacques David 
Elsa Diallo 
Alexis Duriez 
Stéphane Lautredoux 
Martine Lebreton 
Pierre Manil 
Jean-Raoul Maurice 
Laurent Maury 
Christelle Morgo 
David Morgo 
Jean Marc Pineau 
Sophie Prawitz 
Jean-Louis Schaffar 
 
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 
Sandrine Meyjonade 
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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 
 
09/02/2020 
Semi de Bullion 
Frédéric Bonnin 
Bruno Duval 
 
01/03/02020 
Semi de Paris 
Bruno Duval 

 

Les brèves : 

 
Une course proche de chez nous : Les Lucioles du Josas – Samedi 7 décembre 19, 

Distances 6 ou 12 km 
Lien d’inscription : https://inscriptions.oxybol.fr/inscription_evenement.php?filtre=99 
 
 

 
 

Une excellente chaine Youtube qui évoque tous les aspects de la course à pieds 

https://www.youtube.com/channel/UCmCDB-4GipeUL6N9o4gJLqA  

 

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

 

 

 

https://sur-la-piste-du-pere-noel-2019.onsinscrit.com/accueil.php
https://inscriptions.oxybol.fr/inscription_evenement.php?filtre=99
https://www.youtube.com/channel/UCmCDB-4GipeUL6N9o4gJLqA
http://www.jouy-en-josas.fr/iso_album/affiche_lucioles_2019_site_bis_3.jpg
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Le coureur de la semaine: 

 

Emmanuel Cornu 
 

   
   
  Je suis directeur d'école, 52 ans, marié 3 enfants. 
 
J'ai commencé à courir depuis environ 10 ans, mais je ne suis dans un club (OCGif donc) que depuis 
l'année dernière. 
Ma première course a été le semi de Boulogne, en 2010, couru en 1h45. 
J'ai couru le marathon de Reims aussi, en 2016, en 3h56. On voit bien sur la photo que la fin était un 
peu difficile... 
 
Je n'ai pas couru tant de courses que cela, et surtout des trails assez courts. (Le plus long fut le trail 
des lavoirs l'année dernière).  
Je cours surtout parce que c'est une des rares activités qui arrive à me vider la tête 
 
Je vais certainement m'inscrire au marathon d'Annecy cette année, qui est compatible avec mon 
agenda, et qu'on m'a conseillé (Merci Manue). Histoire de finir un second marathon. 
Objectif de temps quand même : 3h30, avec l'entrainement de Christian et de Karl, ça devrait passer. 

Et puis Quentin et François m'ont expliqué comment respirer, ça devrait aider aussi. 😀 
 
En tous cas, j'ai longtemps hésité avant de choisir un club, et, même si celui de Gif est un peu loin 
(j'habite Palaiseau), je ne regrette pas l'ambiance : pleins de niveaux différents, et la grande majorité 
des coureurs qui ne se "prennent pas la tête". 

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

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

