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Les Nouvelles du 26/11/2019 
 
 

Résultats 
 
10 km La Rochelle  
Christine Kling  48’37’’ 
 
Un message de Christine :  
« Un petit coucou de La Rochelle où j’ai été soutenir mon fils Nico et son épouse Laura qui couraient 
leur premier marathon. 
Après un départ sous la pluie, la météo fut plutôt clémente. Pour une première expérience, partant un 
peu vite, ils  ne s’en sortent pas mal. Mon fils finit en 2h40 et son épouse en 3h06. De mon côté un 

petit 10km sympa en 48’37’’, voilà qui débute et achève ma saison de compétition 2019 😀 
Sinon, J’ai vu qu’il y avait un Ekiden mi-avril à La Rochelle. » 
 
 

 
 

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 
Séverine 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 : 
 

Une courte vidéo sur l’utilisation d’un bâton de massage 

https://www.youtube.com/watch?v=Cb5byNIhjHo  

Très utile pour défatiguer les muscles et récupérer plus vite, en plus cela permet d’éviter les 

contractures qui tournent à la déchirure. Un accessoire qui ne coûte que 10 € chez Décathlon. 

 

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

 

La coureuse de la semaine: 

 

Christine Kling 
 

 

https://sur-la-piste-du-pere-noel-2019.onsinscrit.com/accueil.php
https://www.youtube.com/watch?v=Cb5byNIhjHo
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Type de coureur : loisir plutôt route 
 
Nb d’années en course à pied et au club de Gif : première licence d’athlétisme en 1981 et ma 
3eme année à l’OC Gif 
 
Résultat (facultatif) sur route (temps sur 10, 20K, semi, marathon) ou trail (distance, nb d’heures, 
classement, …) : si on compte les résultats du siècle dernier  :=) 10 :06 mn sur 3000m, 36mn au 
10km. 1h18 au semi, 2h52 sur marathon. J’ai couru toutes les distances du 3000m piste, au cross, 
aux courses de montagne (avant que le trail ne soit inventé) et les courses sur route 
 
Sa course préférée en quelques mots : la liste est longue, mais je dirai les courses par équipe et 
les inter-clubs d’athlé. J’ai beaucoup apprécié la sortie club à la Rochelle l’an dernier 
 
Objectif : en retraite compétition sportive depuis les années 2000, je cours pour le plaisir. 
 
Parlez de vous en quelques mots : j’ai attrapé le virus de l’athlétisme à l’adolescence et il ne m’a 
pas quitté. J’ai été entraineur jeunes en club d’athlétisme et en club de triathlon, et cette année 
inscrite à la formation Sport-Santé. Sinon quand je ne cours pas ; je suis pasteure en Eglise et 
aumônier dans une EHPAD, de quoi m’occuper la semaine et le week-end. Je partage également 
mon temps entre la France et le Royaume Uni 
 
Autre ? J’ai un fils Nicolas, qui est un triathlète confirmé et une chienne : Islay un labrador roux 
d’Ecosse, championne du canapé.  

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

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

