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Les Nouvelles du 21/01/2020 

 
 

Sortie de ce week-end 
 

 
Il manque Jean Marc et Nils qui filaient comme des flèches devant nous ! Même pas le temps 
d’admirer le paysage. 

 

Les compétitions à venir : 
 
02/02/2020 
Foulée de Vincennes 
François Willaime 
 
09/02/2020 
Semi de Bullion 
Bruno Duval 
+ plein de coureurs de l’OC Gif pour les joëlettes 

Nadia – Séverine,  Jean Marc ,- François, Emmanuel,  Jean Louis, Loic,, Mathieu Picq,  Eric, 

Karl , Frédéric en fait j’ai pas la liste  complète ! 
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01/03/2020 
Semi de Paris 
Bruno Duval 
 
05/04/2020 
Marathon de Paris 
Alexis Duriez 
François Tourneux 
 
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 : 

 
Galette 

Jean-Marc nous invite chez lui (4 rue Amodru à Gif) le jeudi 30 janvier après l’entrainement. 

Il nous offre la galette, il faudra apporter de la boisson. 

 

Message de Manu Levesque 

Entre la météo, les grèves, les blessures, les congés, il est rare que nous soyons tous réunis. Je 

vous propose que nous partagions un moment convivial le 7 février 2020. 

J’ai réservé un espace rien que pour nous à l’AQUARELLE Café à Orsay. Les patrons seront 

ravis de nous accueillir et de nous proposer un buffet à un prix raisonnable.  

Je suis dans l’attente du tarif, qui va être défini en fonction de sa composition, mais cela ne 

dépassera pas les 20€. (buffet, apéro, vin et café) 

Pour vous inscrire, merci de remplir le doodle : https://doodle.com/poll/sqhxvy9dqc9prg9n 

A la marge, si certaines personnes rencontrent des difficultés pour remplir un doodle, envoyer 

moi un sms 06.19.07.82.87, je le ferai pour vous. 
MERCI DE DONNER VOTRE REPONSE LE PLUS TOT POSSIBLE : DATE LIMITE le mardi 28 janvier  

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

 

 
 

https://doodle.com/poll/sqhxvy9dqc9prg9n
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La coureuse de la semaine 
Fanny Lhardy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo avec un peu de soleil ! Cet été sur les coteaux du Beaujolais. 

 

Type de coureur 

Je suis une coureuse du dimanche depuis bientôt 10 ans, plus ou moins régulière selon les 

périodes. J’ai commencé à courir à 17 ans, par imitation, mes parents étant tous les deux 

coureurs loisirs, en forêt de Fontainebleau. Je cherchais à la base un sport pour me discipliner 

pendant les révisions du bac… autrement dit je n’avais pas encore compris la dimension 

plaisir de ce sport ! Mais j’avais déjà un petit goût de l’effort… là encore probablement hérité. 

J’ai eu l’occasion de faire de la course d’orientation, dont j’appréciais l’aspect technique. 

Mais la course dans les sous-bois ne pardonne pas à ceux qui ont les chevilles fragiles, j’y ai 

renoncé. 

J’ai surtout commencé à pratiquer la course avec plus de régularité il y a deux ans. Le déclic, 

paradoxalement, était une blessure. Suite à une chute dans des escaliers, j’ai été opérée d’une 

fracture tibia-péroné. Les quelques mois d’immobilisation sont rudes, mais riches en leçons 

de vie. En voyant passer des coureurs dans la rue, il y avait toujours cette pointe de jalousie 

intense... Comme on se rend compte que ce sport nous tient à cœur… 

 

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

Je suis à l’OC Gif depuis Septembre 2018 ; je devrais pouvoir rester au club 3 ans en tout, et 

c’est une expérience intéressante que je suis ravie de partager avec vous. 
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Résultats course – meilleurs temps & Meilleur souvenir de course 
59’10’’ Thomeryonne 2018 (trail 10 km) et un peu moins d’une heure également à la Run in 

Lyon 2016 avant mon entrée au club. Je tourne maintenant à peu près à 57’ au 10 km et 1h59’ 

au 20 km, la dernière fois que j’ai compté en tout cas. Comme course j’aime bien ‘le tour du 

lac’, 22 km bien vallonnés avec jolie vue sur le Morvan, course absolument pas officielle près 

de la maison de campagne des grand-parents. Sur route, mais dans cette région on croise trois 

voitures en une heure. 

 

Objectifs 

Mes objectifs de l’année sont simples : pratiquer régulièrement sans se blesser ! La course à 

pied est loin d’être un sport clément, surtout que je cumule l’inexpérience du fractionné à des 

problèmes fréquents aux membres inférieurs. J’ai encore du mal à percevoir mes propres 

limites. 

Si vous me voyez fréquemment cette année, c’est donc que j’aurais atteint mon objectif ! Si 

tout va bien je viserai un semi au printemps. Et à plus long terme, j’aimerais faire un 

marathon avec mon Papa (qui court également, et c’est lui qui devra ralentir) d’ici quelques 

années. 

 

Parlez de vous en quelques mots 

J’ai 26 ans, je suis plutôt solitaire, et je suis en deuxième année de thèse dans un laboratoire 

du climat, au CEA. Par ailleurs j’enseigne un peu la géologie et la biologie à l’université de 

Versailles, et côté sport je pratique également le yoga – très différent de la course à pied, mais 

finalement complémentaire sur plusieurs niveaux. J’aime bien apprendre, bouquiner, faire des 

puzzles en écoutant de la musique, marcher dans la nature, le tiramisu et la tarte aux poireaux. 

 

 

 

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

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

