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Les Nouvelles du 18/02/2020 
 
 

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 
 
14/03/2020 
Eco trail (80 km) 
Jean-Raoul Maurice 
 
05/04/2020 
Marathon de Paris 
Alexis Duriez 
François Tourneux 
Jean-Louis Schaffar 
 
19/04/2019 
Marathon d’Annecy 
Frédéric Bonnin 
Emmanuel Cornu 
 
09/05/2019 
Trail des Coursièrses (69) , 53 km et 2500 D+ 
Jean-Raoul Maurice 
 
Voir https://www.traildescoursieres.fr/  
 
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 

 

 

 

https://www.traildescoursieres.fr/
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Les brèves : 

 
Cette semaine, j’ai perdu un cousin germain qui est décédé chez lui d’une attaque cardiaque. 

Il avait 38 ans. Karl et moi connaissons 2 anciens coureurs de l’Avia Issy les Moulineaux qui 

sont décédés de crise cardiaque avant leurs 50 ans. 

En tant que coureur – la majorité de nous a dépassé les 40 ans – vous devriez être suivi par un 

cardiologue.  

Il se trouve que la veille de cette très triste nouvelle, je suis allé à l’hôpital de Bligny consulter 

le cardiologue de Christian. Cela sera suivi d’un électro cardiogramme d’effort et il m’a 

même proposé une VO2max . A bon entendeur salut. 

https://www.doctolib.fr/cardiologue/fontenay-les-briis/jean-richard-israel  

 

François a reçu un message très désagréable des organisateurs de la Foulée de Vincennes. Il 

se trouve que, suite à une erreur de mesurage, les résultats de la course sont invalidés. La 

distance était trop courte. Il faut savoir que la tolérance est très faible, d’après le règlement de 

la FFA c’est 0,1% (10m pour un 10 km). 

 

Je relaie un message de Bruno que vous avez dû recevoir par email 

Bonjour à toutes et tous, 

On voudrait créer un Ekiden sur le plateau du Moulon. 

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette course, il s'agit d'un marathon par équipe de 

6 coureurs sur une boucle de 5 km + 1 de 7,195 km 

Les relais sont 5 - 10 - 5 - 10 - 5 et 7,195 pour le dernier relayeur. Le départ, la zone de 

passage de relais et l'arrivée sont au même endroit pour plus de visibilité. 

Afin de réfléchir et monter l'événement il faudrait que l'on crée un premier groupe de travail 

de 5 / 6 personnes pour étudier le dossier. 

Si il y a des volontaires merci de vous signaler :) 

Bien sur si on va au bout, on aura besoin de plus de courageuses et courageux appelé(e)s 

communément bénévoles :) :) :)  

Pour celles et ceux qui sont en vacances, bonne vacance, pour les autres bonne fin de 

weekend. 

Sportivement, 

Bruno 

Si vous êtes volontaire envoyez un message à Bruno bruno.gifathle@orange.fr   

 

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

 

 

https://www.doctolib.fr/cardiologue/fontenay-les-briis/jean-richard-israel
mailto:bruno.gifathle@orange.fr
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Le coureur de la semaine 
 

Jérôme CLEMENT 
 
 

 
Type de coureur 
Définitivement plus nature que bitume ! Malgré tout, après quelques marathons festifs, le démon du 
chrono sur marathon m’a rattrapé … 
Complétement autodidacte concernant la course, j’aspire à progresser tant physiquement que 
techniquement … 
 
Nombre d’années de course à pied et à Gif 
Je me suis mis à la course à pied il y a environ 8 ans, après une vie de footballeur amateur … Entrainé 
par un collègue sur les 20 km de Paris j’ai définitivement pris le virus de la CAP. 
J’ai rejoint le club cette année afin de pouvoir bénéficier des conseils d’un entraineur et de chacun 
des membres. A mon grand regret, plusieurs contraintes ne me permettent pas d’être présent aussi 
souvent que je le souhaiterais aux différentes séances … 
 
Résultats 
Semi-marathon : 1h39 ; Marathon : 3h49 ; Paris Versailles : 1h18 cette année. 
 
Course Préférée 
Définitivement un marathon festif : le marathon du Médoc couru avec les collègues du boulot ou 
encore la première édition du marathon de Chablis en 2019 couru avec les membres d’un groupe 
facebook. Un temps record de 6h37 et quelques verres de Chablis ! 
Le trail des lucioles 2018 en joélette : quelle joie d’entendre Lilou rire tout le long du parcours, même 
en montée ;) ! 
 
Objectifs 
Je démarre cette année 2020 avec trois objectifs majeurs 

- Passer sous les 3h45 au marathon de Saumur (10/05) 

- Augmenter mon dénivelé avec le trail des 6 cols à Val d’Isère – 42 km et 3500d+ 

(11/07)  

- Augmenter la distance avec le trail vert du beaujolais – 55km et 2400d+ (10/10) 
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J’ajouterai à ce beau programme quelques courses compatibles, comme le trail des lavoirs avec 
certains d’entre vous fin avril. 
 
Autre 
47 ans, 2 enfants 
Je travaille chez LU sur le plateau de Saclay, à la mise au point des nouvelles recettes de biscuits … De 
nombreuses dégustations qui, sans la CAP, me feraient sans doute friser le quintal  
J’ai pratiqué l’aïkido pendant quelques années avant de découvrir le krav maga l’année dernière. 
Activité que je pratique tous les jeudis … 
 
 
Site internet du club  http://www.orsaygifathle.lautre.net/ 
Site Otakey   http://www.gifotakey.fr/  

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

