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Les Nouvelles du 29/10/2019 
 

Les résultats: 
 
26/10/2019 
Marathon de Chablis 

Jérôme Clément  6h38’ 

Pas de soucis particuliers, juste un arrêt systématique au stand. Il faut dire que c’est un 

marathon sur le même mode que le marathon du Médoc et celui de Liège. La différence ? 

C’est au vin blanc ! 

 

 
 
27/10/2019 
Marseille-Cassis (20 km) 
Karl Gaygi 1h22’10’’ 
Michel Roy 2h06’53’’ 
Un mot de coach Karl : Je n'ai pas croisé Michel. La course était vraiment à la hauteur de ce que 
j'imaginais. Superbe parcours avec des paysages à couper le souffle. 
Avant la course, les organisateurs ont fait faire la visite du stade Vélodrome aux coureurs pour fêter 
la 40eme édition. 
Coté course, j'étais plutôt partie en mode touriste, objectif 1H24 (14km/h), je termine un peu mieux, 
satisfait mais avec des grosses courbatures. 
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Les compétitions à venir : 
 
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 
 
 
14/12/2019 
Trail de nuit (Sur la piste du Père Noël) à Bures sur Yvette (12 km) 
Thierry Borget 
Nadia Gourou 
Bruno Lecorgne 
Sandrine Meyjonade 
 
Voir https://sur-la-piste-du-pere-noel-2019.onsinscrit.com/accueil.php  

 

 

Les brèves : 
 

On a tous des marges de progression énormes. Allez voir 

https://www.youtube.com/watch?v=Jp5hh3KJ6Dg et aussi 

https://www.youtube.com/watch?v=XjDsILv40XM  

 

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

https://sur-la-piste-du-pere-noel-2019.onsinscrit.com/accueil.php
https://www.youtube.com/watch?v=Jp5hh3KJ6Dg
https://www.youtube.com/watch?v=XjDsILv40XM
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Un peit de mot de Margherita et Jean-Marc sur le marathon de Porto-

Vecchio(20/10/19) 
Il est 7 heures du matin en ce jour du 21 octobre 2019. Avec les jambes raides, nous prenons 

quelques instants pour vous résumer notre escapade marathon “Porto Vecchio”. 

Le parcours est difficile, mais les paysages compensent cette dureté : de la plage de Saint 

Cyprien au 10ème kilomètre, en passant par les superbes vues de la baie de Palombaggia pour 

finir à Santa Giulia, dont la plage et son eau cristalline vous attendent pour la récupération. 

Le marathon démarre du village de Lecci, passe à Porto Vecchio après les premiers 21 km et 

arrive à Santa Giulia. Lors des premiers 8 km il y a quelques bosses, mais c'est ensuite assez 

tranquillement qu'on rejoigne Porto Vecchio par des routes assez plates ou en légère descente. 

Il faut quand même bien se préparer pour la deuxième moitié du parcours, qui ne cesse 

d'alterner les montées et les descentes. Au 27ème kilomètre, voilà une longue côte qui nous 

emmène, après environ 2 km et 100 m de dénivelé, au sommet d’un col. Finalement une belle 

descente... mais ce n'est que le début d'une innombrable série de bosses. Ce n'est qu'au tout 

dernier kilomètre qu'on plonge littéralement vers l'arrivée par une raide pente.  

Margherita a effectué son baptême de feu « marathon ». Elle a souffert des jambes à partir du 

34ème kilomètre. Au kilomètre 38, au cœur de l’adversité, pour la première fois depuis 20 

ans, elle s’est même souvenue avec nostalgie d’un ancien entraineur qui voulait faire d’elle 

une sprinteuse : elle n’aurait jamais connu ainsi autant de douleur. Malgré tout, elle a réalisé 

une belle performance en terminant 3ème des femmes au scratch et 2ème en senior. Elle 

avoue que les marches du podium ont mis un coup de grâce à ses quadriceps. 

Quant à Jean-Marc, il a connu une grosse défaillance, encore trahi par ses problèmes digestifs 

au 25ème kilomètre. A l'arrivée, il a quand même repéré immédiatement la bière. Au niveau 

mental, il était donc encore frais (la bière pas du tout…). 

Si vous avez envie de beaucoup souffrir, beaucoup transpirer et contempler un superbe 

paysage, le marathon de Porto Vecchio est celui qu'il vous faut. Si vous avez envie de souffrir 

un peu moins, il y a même un semi-marathon et un 10 km, suivant le même parcours jusqu'à 

l'arrivée commune à Santa Giulia : une plage « Club Med » vous y attend (mais pour y arriver, 

nous sommes loin de la philosophie de ce club de vacances, plutôt celle de Christian, qui nous 

le répétait à chaque entrainement – « On n’est pas au Club Med ici ! »).  
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Le coureur de la semaine: 

Gauthier Dujardin 
48 ans, ingénieur chez Renault, 4 enfants 
 

 
 
Type de coureur 
J’ai commencé à courir en 2002 pour retrouver un semblant de forme physique quand j’ai découvert 
que j’étais incapable de courir 30 minutes. De fil en aiguille, cette punition infligée pour ma santé est 
devenue un plaisir. J’ai couru mon 1er marathon en 2004 en 4h28 et je me souviens encore du plaisir 
de franchir la ligne d’arrivée ! J’ai ensuite couru 1 ou 2 marathons par an jusqu’à une certaine 
lassitude. J’ai découvert les plus grandes distances avec le 100km de Millau et enfin le trail, plus 
précisément l’ultra trail de montagne qui est devenu ma discipline favorite. 
 
Nombre d’années en course à pied et au club de Gif 
Je cours donc depuis 17ans et c’est ma seconde année  au club de Gif 
 
Résultats course 
Meilleurs temps : 
10km : 42’ ; semi : 1h29, marathon : 3h05, 100km : 11h01, UTMB 39h39 (VMA 17km/h au test 2019) 
 
Course préférée 
Trail des Glaciers de la Vanoise : petit peloton traversant un parc naturel avec des paysages à couper 
le souffle, les bouquetins et des marmottes comme spectateurs, une formidable descente dans la 
neige ultra-grisante, une bande de copains, c’était top (~70km et 3800D+) 
 
Objectif 
Finir la Diagonale des Fous : c’est fait ! Il me faut un peu de temps pour choisir le prochain challenge 
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Parlez de vous en quelques mots 

J’adore ma famille, mes enfants, les copains, le sport, la montagne. J’aime le trail pour 

ses paysages, son côté humain et les belles rencontres qu’il permet. J’aime découvrir 

les autres. Nous avons accueilli à la maison pendant une année une jeune japonaise et 

une jeune slovaque, une expérience inoubliable 😊. Bon, j’aime aussi mon boulot 

mais il me prend trop de temps surtout avec les déplacements en Asie … il faut faire 

avec ! 

 
Calendrier course /derniers  résultats 
 
UT4M Challenge 2018 en 4 étapes (170km/11 000 D+) en  32h37, 149/413 participants 
 
Diagonale des fous le 17/10/19 (166 km/9611m D+) en  48h34 – 912ème / 1953 arrivants et 2715 
partants. 
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Site internet du club  http://www.orsaygifathle.lautre.net/ 
Site Otakey   http://www.gifotakey.fr/  

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

