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Les Nouvelles du 22/10/2019 
 

Les résultats: 
 
13/10/2019 
20 km de Paris 
Eric Beck 1h36’39’’ 
Loïc Chapon 1h45’53’’ 
Bruno Duval 1h58’25’’ 
 
17/10/2019 
Diagonale des fous 
Gauthier Dujardin  22h35’55’’ 
 
Chapeau bas ! 166 km et 9611m D+ quand même. 
 
20/10/2019 
Marathon de Porto-Vecchio 
Margherita Tenconi 3h38’21’’ (3éme) 
Jean Marc Pineau 4h22’05’’ 
 
Bravo à Margherita pour ce podium, surtout avec ces conditions météos (24°c) et ce relief (383m D+) 
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Foulées Monterelaises (10 km) 
Karl Gaygi 38’06’’ 

 

Les compétitions à venir : 
 
26/10/2019 
Marathon de Chablis 
Jérôme Clément 

 
27/10/2019 
Marseille-Cassis (20 km) 
Karl Gaygi 
Michel Roy 
 
9/11/2019 
Course des flambeaux (Montfort L’Amaury) 
Quentin Catoire 
 
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 
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Les brèves : 
 

 

 
Les courageux participants à la séance de PPS du mardi 17 octobre. Certainement quelques 

courbatures après ça ! 

 

Coach Karl nous a envoyé un plan pour le semi-marathon des lions (Bullion), le 9 février 

2020. C’est le  premier objectif commun de cette année 2020. Apparemment, les inscriptions 

ne sont pas encore ouvertes. Voir 

https://forms.registration4all.com/EventRegistration/Register_Sport_Event.aspx?EventID=16

1061  

 

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

 

 

Le coureur de la semaine: 
 

Frédéric Bonnin 
Je viens juste de passer les 57 ans, je suis ingénieur télécom au centre de recherche et innovation 
d’Orange. J’ai 2 fils, encore à l’école, et certains ont pu me croiser avec le plus grand, autour des 
bassins, à faire du footing . Le petit est à l’OC Gif, mais lui c’est un VTTiste. Il n’envisage pas de se 
déplacer à plus de 8 km/h sans son vélo. 
 

https://forms.registration4all.com/EventRegistration/Register_Sport_Event.aspx?EventID=161061
https://forms.registration4all.com/EventRegistration/Register_Sport_Event.aspx?EventID=161061
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Type de coureur 
Je cours depuis que je suis ado, avec néanmoins des interruptions en fonction de mes expatriations. 
Je me suis mis sérieusement à la course à pieds il y a 10 ans, en m’inscrivant à l’Avia Club à Issy les 
Moulineaux. Après cinq années à faire des 10 km et des semi, j’ai sauté le pas et me suis inscrit à 
mon premier marathon. C’était le marathon du Futuroscope en  mai 2014. Depuis, je cours deux 
marathons par an. Je suis passé de 3h29’25’’ pour mon premier à 3h14’49 ‘’(PB) à la Rochelle en 
2018. Mon prochain marathon sera le douzième.  Je compte rester sur marathon encore un moment 
et même monter sur des distances plus longues comme des ultra marathons. La forêt reste mon 
terrain d’entrainement privilégié, même si je me gamelle régulièrement ! Vous comprenez pourquoi 
le trail en montagne j’oublie. 
 
Nombre d’années à Gif 
Je suis licencié à l’OC Gif depuis septembre 2017. Donc j’entame ma troisième année. L’ambiance est 
tellement bonne que j’ai l’impression d’y être depuis beaucoup plus longtemps que ça. 
 
Objectifs 
Je n’améliorerai plus beaucoup mon temps sur semi (1h28’ Paris 2016), en revanche, je pense avoir 
de la marge sur marathon et j’essaie de m’approcher des 3h10’. Il y a des minutes à gagner en 
courant plus léger et plus souple . J’espère battre mon record à Deauville dans 1 mois. 
 
Course préférée 
Sans contestation le Connemarathon à Galway. Certes il y a du vent, de la pluie, du froid et un petit 
500 m D+. Bizarrement j’ai adoré. A moins que ce ne soit le souvenir brumeux des nombreuse 
Guiness bues avec Loïc, Eric et Pierre qui a altéré mon souvenir. Cette course est à ne pas manquer. 
(https://www.connemarathon.com/ ) 
 
 
Site internet du club  http://www.orsaygifathle.lautre.net/ 
Site Otakey   http://www.gifotakey.fr/  

https://www.connemarathon.com/
http://www.orsaygifathle.lautre.net/
http://www.gifotakey.fr/

