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Les Nouvelles du 12/11/2019 
 
 

Résultats 
 
16/11/2019 
Urgent Run de Paris (15 km) 
Bruno Duval 1h22’10’’ 
 
17/11/2019 
Marathon de Deauville 
Eric Beck  Bléssé 
Frédéric Bonnin 3h14’04’’(PB)   152/2510 
Loïc Chapon  4h08’24’’        1484/2510 
 
R4C (17km) 
Matthieu Boquet  1h05’08’’ 
Thierry Borget   1h32’52’’ 
Alain Brochard   1h29’57’’ 
Quentin Catoire  1h27’23’’ 
Emmanuel Cornu  1h22’39’’ 
Jacques David   1h20’10’’ 
Elsa Diallo   1h30’38’’ 
Mohamadou Diallo  1h45’08’’ 
Alexis Duriez   1h28’46’’ 
Stéphane Lautredoux  1h25’52’’ 
Martine Lebreton  1h51’21’’ 
Pierre Manil   1h36’07’’ 
Jean-Raoul Maurice  1h30’13’’ 
Laurent Maury   1h13’11’’ 
Christelle Morgo  1h53’32’’ 
David Morgo   1h34’11’’ 
Jean Marc Pineau  1h24’50’’ 
Sophie Prawitz   1h43’22’’ 
Jean-Louis Schaffar  1h48’31’’ 
François Tourneux  1h27’13’’ 
 

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 
Sandrine Meyjonade 
Sophie Prawitz 
Pascal Verseux 
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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 
 
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 : 

Premier marathon de Deauville 

Cette fois ci avec Loïc et Eric on avait décidé de se présenter sur la ligne de départ de la 

première édition du marathon de Deauville. Première édition oblige, il y a avait quelques 

couacs d’organisation, mais dans l’ensemble le marathon était sympa. En plus le beau temps 

était de la partie. Tout avait mal commencé, puisque notre pote Eric s’est blessé à l’autre 

mollet (déchirure). Il était affuté comme jamais et je ne vous parle pas de son immense 

frustration de ne pas prendre le départ. Il s’est défoulé un  peu plus tard au resto, dans les bars 

et au Seven club ;o)). Bon, mais parlons de la course elle-même. L’organisateur avait, fort à 

propos, omis de mettre le profil. Le site mentionnait « Un parcours à couper le soufflle.. », en 

fait c’était les jambes. De véritables montagnes russes, usant à la fin. Malgré tout Loïc n’était 

pas trop loin de son objectif de 4H et moi-même, j’ai battu mon record de 44’’.  

Vous verrez que l’on n’a pas zappé la phase de récupération. 

Fred 

 

https://sur-la-piste-du-pere-noel-2019.onsinscrit.com/accueil.php
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Je suis preneur de présentation du coureur (coureuse) de la semaine. 
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Le coureur de la semaine: 

 

Eric BECK 
49 ans, Directeur Régional au sein des laboratoires Klorane Groupe Pierre Fabre, 2 enfants 

(reconnus !!! :-O 😉) 
 

  
   

Type de coureur  

Coureur depuis déjà de longues années, mais de manière (un peu) plus rigoureuse depuis 3 ans ! 
Contrairement à nombre d’autres coureurs qui recherchent la verdure et les chemins, 
j’aime…l’asphalte…un bon vieux bitume et les 20kms, semi ou marathons sur lesquels je cours plutôt 
« en puissance » et au mental sur du plat car en trail avec à fortiori du dénivelé, je me sens 
curieusement attiré vers l’arrière en montée avec mes plus de 80kgs !!! J'ai ainsi couru cinq 
marathons (1 fois Paris, 1 fois Toulouse et 3 fois La Rochelle, sans compter la Connemara ou j’ai fait 
un aller-retour de 14kms depuis la ligne d’arrivée pour aider les copains (blessé en avril). J’aspire 
donc à progresser encore (comme dirait Olivier Krumbhotz grand philosophe par-dessus l’éternel et 
entraîneur de l’équipe de France de Hand féminin) « ON CESSE D’ETRE BON QUAND ON RENONCE A 
DEVENIR MEILLEUR » (et ça fonctionne pour tout dans la vie …. !), perfectionner mes postures 
(« libère tes épaules » dirait Joel !), mon poids (!) et mon entrainement pour atteindre quelques 

objectifs secrets sur 10-20-semi ou marathon 😉 
  

Nombre d’années en course à pied et au club de Gif  

Je me suis inscrit il y a 3 ans au club, de façon à progresser (rien de tel que du fractionné bien senti 
pour ça !) et de trouver une ambiance et une émulation collective, tout ceci propice aussi bien à la 
performance sportive qu’à des instants de plaisir entre copains.  
  

  



5 
 

Résultats course  
Meilleurs temps : 

10k : 44’54’’ (elles comptent ces 6 secondes 😉 !) , 20kms : 1h31’ semi : 1h37’, marathon : 3h26’  
  

Course préférée en quelques mots :  

Pour celles que j’ai finie ( !) : Le marathon de La Rochelle avec sa traversée de la vielle ville, son 
ambiance indescriptible et son arrivée sur le vieux port….tout ça bouclé par un bon plateau de fruits 
de mer et quelques pintes de guinness au Pub « General Humbert’s »…..le pied ! 
 
Pour celle que je n’ai pas finie ….incontestablement le Marathon du CONNEMARA : Trois jours en 
Irlande avec les copains (Pierre, Loïc, Frédéric). Je reprends Pierre : Toutes les conditions étaient 
réunies pour un marathon très dur : 4°C, jusqu'à 80km/h de vent, 700m de D+, pas de public (juste des 
moutons !), pas de ravitaillement... Le site de l'événement ne nous avait pas pris en traîtres : "expect 
a tough second half of race" ! Mais comme le disait Pierre, nous avons eu trois jours derrière pour 
nous remettre, à grandes lampées de Guinness et de bon repas, en compagnies de nos copains les 
moutons et la visite du plus vieux pub du Monde à Athlone !  
  

  

Objectifs : 

Secrets pour le temps (un peu superstitieux ?!!!), mais des records, des records et encore des records 
…. 10kms, 20kms, Semi et marathon avant d’attaquer l’Ultra marathon du Connemara et ses 63kms 
en 2021… !  
J'espère aussi avoir l’opportunité de pouvoir courir à Paris en 2024 pour le marathon des JO.  
  

Parlez de vous en quelques mots  

J’aime la vie, les plaisirs qu’elle procure…en famille, entre amis et je fais tout pour en profiter à 
200%...d’où la pratique de la course à pied et le sport en général (j’ai pratiqué Football, Judo, Tennis 
de Table, Cyclisme…etc). J’adore la bonne chair et les bons vins avec ces mêmes amis, ce qui génère 
quelques yoyos improbables entre deux courses et m’a couté…mes mollets avec une déchirure au 

droit et quelques mois d’arrêt cette année ☹. Enfin, j’adore voyager ou en tout cas « bouger » 
(France, Espagne, Irlande…) et pour finir, je fréquente depuis plus de 40 ans la même église …. le 
PARC DES PRINCES !!!...puisque oui, je suis un accroc au….PSG (dans les bons et les mauvais 

moments !), alors ….ALLEZ PARIS…PARIS IS MAGIC…. !!! 😉   
   

Calendrier course/résultat  

- 1
ère

 édition du Marathon de Deauville le 17 novembre 2019. 

- Marathon d’Annecy le 19 avril 2020 ou Marathon de la Liberté (Caen) le 14 Juin 2019 (2 

marathons bien plats et propices aux records… 😉) ou marathon de Liège en juin aussi 

(ville natale de notre Pierre national) avec 16 ravitos bière !!! 

- Ultra Marathon du connemara en avril 2021 

- Et à trouver les dates pour : marathon de Berlin, du Médoc, de Rome, de Londres, de 

Dublin, de Madrid (ou autres villes Espagnoles), de New York……avis aux amateurs !!! 

  

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

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

