
1 
 

Les Nouvelles du 17/12/2019 
 

Résultats 
14/12/2019 
Trail de nuit (Sur la piste du Père Noël) à Bures sur Yvette (12 km) 
Thierry Borget  1h09’26’’ 
Bruno Duval   1h27’05’’ 
Thierry Gacoin  1h27’13’’ 
Nadia Gourou  1h30’17’’ 
Didier Hercouet 54'06’’ 
Martine Lebreton 1h32’05’’ 
Bruno Lecorgne  1h09’22’’ 
Séverine Meyjonade 1h33’’20’’ 
Sophie Prawitz  1h25’55’’ 
Pascal Verseux  1h24’26’’ 
 
Voir https://sur-la-piste-du-pere-noel-2019.onsinscrit.com/resultats.php  
 
Voici un CR du trail du Père Noël dela part  Pascal 
12 kilomètres de glissades dans la boue et dans le noir... folklo pour ceux qui avaient des baskets 
lisses, ou des piles usées dans leur frontale ! Heureusement les pierres étaient peintes en blanc, la 
rubalise était luminescente, et les bénévoles signaleurs étaient nombreux et encourageants. Le 
dernier tronçon sur le viaduc, avant la descente finale, était un vrai bonheur. Puis à l'arrivée, tireuse 
à bière, soupe ail/fromage/croûtons, et plein d'autres choses pour se requinquer. 
En prime un beau T-shirt rouge indiquant la course pour le 16 décembre, donc le surlendemain... on 
a couru tellement vite que la relativité s'est appliquée ! 
Malgré ce petit bug marrant tiré à 500 exemplaires, un grand bravo aux organisateurs, aux 
bénévoles, et aux porteurs de joélettes. 

 

 
15/12/2019 
Corrida de Noël Issy les Moulineaux  
10 km des étoiles 
Frédéric Bonnin 44’09’’ 
François Willaime 40’21’’ 
 
10 km du Père Noël 
Karl Gaygi  47’35’’ en joélette 

 

 

https://sur-la-piste-du-pere-noel-2019.onsinscrit.com/resultats.php
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Les compétitions à venir : 
 
05/01/2020 
Semi de Cernay la ville 
Bruno Duval 
https://www.altiandco.fr/  
 
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 
 
19/04/2019 
Marathon d’Annecy 
Frédéric Bonnin 

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

 

Les brèves : 
 

Vous avez sans doute remarqué que les catégories d’âges ont changé. Ainsi, je suis passé de 

V2 à M2 et aujourd’hui M4. Voici les tableaux résumant la situation. 

Les Catégories d'âge 2020 
(valable jusqu'au 31 octobre 2020, ces catégories changeront le 1er novembre 2020) 

CATEGORIE CODE ANNEE DE NAISSANCE 

Masters VE 1985 et avant 

Seniors SE 1986 à 1997 

Espoirs ES 1998 à 2000 

Juniors JU 2001 et 2002 

Cadets  CA 2003 et 2004 

Minimes MI 2005 et 2006 

Benjamins BE 2007 et 2008 

Poussins PO 2009 et 2010 

https://www.altiandco.fr/
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École d'Athlétisme EA 2011 à 2013 

Baby Athlé BB 2014 et après 

 

Détails des catégories Masters 

CATEGORIE  CODE  ANNEE DE NAISSANCE  

Masters H et F  M0  1985 - 1981  

  M1  1980 - 1976  

  M2  1975 - 1971  

  M3  1970 - 1966  

  M4  1965 - 1961  

  M5  1960 - 1956  

  M6  1955 - 1951  

  M7  1950 - 1946  

  M8  1945 - 1941  

  M9  1940 - 1936  

  M10  1935 et avant  

 

 

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

 

Jean-Raoul MAURICE 
J’ai 52 ans je suis marié (Cécile)  et j’ai 3 enfants (Lucie 20 ans, Léopold 18 et Justine 13ans inscrite au 
club d’athlé OC Gif ! ) et une Chienne Border collie Olympe qui a d’ailleurs aussi la passion de la 
course à patte)  

 
J’ai été initié à l’athlétisme dans ma jeunesse au club de l’US Créteil. Par la suite, j’ai pratiqué le 
« jogging » en coureur du dimanche, jusqu’à l’âge de 46 ans. 
J’ai commencé ma pratique régulière de la course à pied en 2013 et je me suis inscrit à ma première 
compétition le semi de Lausanne la même année. 
Je me suis ensuite entrainé tout seul puis en club en 2015 : « EVIAN OFFCOURSE », et à partir de là le 
virus de la course à pied ne m’a pas quitté. 
Mon rêve sans doute inatteignable est de courir un jour l’UTMB, ou à défaut la CCC (Courmayeur, 
Champex, Chamonix). 
Nombre d’années en course à pied et au club de Gif.  
6 ans, inscrit au club de Gif depuis sept 2019. 
Mes courses : 
Marathon Paris 2014 : 4h01 – Annecy 2016 3h50 –  Lyon 2016 3h36 (RP) - Paris 2017 3h54 - Annecy 
2018 3h37 
Semi : Lausanne 2013 (1h50) Bourg en Bresse 2017 1h37 (RP) 
Quelques courses en suisse : Grand Prix de Bern, 20k de Lausanne, la course de l’escalade à Genève. 
Et les Trails (ma nouvelle passion) : Trail des crêtes du Chablais, Mad Trail, La Saintélyon (9h31), Trail 
des hauts Forts, Ultra Tour du Môle. 
Course préférée en quelques mots : 
Mon meilleurs souvenir la Saintélyon 2017 : une ambiance de feu, des conditions glaciales, beaucoup 
de plaisir tout au long du parcours. 
Parlez de vous en quelques mots 
Je suis Ingénieur Télécom, je travaille aujourd’hui chez Bouygues Telecom à Vélizy comme directeur 
de projet dans la branche Entreprise. Toute la famille est arrivée à la rentrée à Gif après avoir passé 8 
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ans à Evian les Bains, où j’ai pu découvrir les joies de la montagne … Nous habitions à Marcoussis 
avant de partir en Haute Savoie. 
A part la course à pied qui est ma passion numéro 1, J’aime le cinéma, la musique, les voyages, les 
rencontres. 
Calendrier course/résultat 
Objectif de 2020 : La Saintélyon de nouveau, et des trails en montagne cet été pas encore définis. 
 
 
Site internet du club  http://www.orsaygifathle.lautre.net/ 
Site Otakey   http://www.gifotakey.fr/  

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

