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La forme est là

Bulletin d’informations USRA N°9 – Février 2016
Cher adhérent, chère adhérente
Ils sont nouveaux, tout beaux : les calendriers de courses 2016 (courses hors stade, route, trail,
marche nordique) sont sortis et à votre disposition sur les sites spécialisés
(www.cdchs77.com, www.lifa.athle.org,) ou au local du club.
Ils vont vous permettre de définir vos objectifs sportifs pour l’année. N’hésitez pas à nous les
communiquer. Cela permettra aux entraineurs de prévoir des séances spécifiques et au bureau
de prendre en charge quelques courses (s’il y a une équipe).
En attendant, SPORTEZ vous bien !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sommaire de ce numéro :
-les dernières nouvelles de votre club
-les résultats significatifs du mois de Janvier
- l’agenda
1- Les dernières nouvelles du club :
Nous sommes toujours à la recherche d’un trésorier pour la saison prochaine et une
personne disponible pour assurer l’entraînement des poussins et des minimes.
Actuellement Annabelle, Nathalie, Christiane et Jean-Marie assument l’intérim mais
cette situation ne peut pas durer, d’autant qu’Annabelle et Nathalie assurent déjà avec
une belle réussite l’entrainement des « éveils athlétisme ».
En effet, grâce à leur ENORME implication, Nathalie et Annabelle ont convaincu les
enfants et leurs parents de participer pour la 1ère fois à la galette des rois qui s’est
déroulée le 17 janvier dernier.
Elles organisent également des déplacements à des courses comme Thiais le 31 janvier
(voir résultats ci-dessous) et Torcy le 14 février 2016, (le jour de la Saint Valentin,
mille excuses Messieurs JUSTIN et SOTTOU ).
Sinon, nous souhaitons la bienvenue à :
-notre 170è adhérent au club, Didier LEPLOMB qui nous a rejoint courant janvier.
-

et à un futur adhérent, Tyméo qui est né le 28 janvier dernier (3,650 kg et 54 cm),
toutes nos félicitations aux parents Joël et Elise.

Enfin, sachez que Christiane, Jean-Marie et Françoise ne ménagent pas leurs efforts
pour que la grande halle de la ferme de l’Ayau puisse encore accueillir l’organisation
du prochain 10 km forestier le 11 septembre 2016.

Pour cette année, c’est bon mais il conviendra de revoir la logistique et peut être le
parcours pour la 26è édition puisque la municipalité nous propose en remplacement le
nouveau gymnase Nelson Mandela (situé à côté de l’Intermarché).
Affaire à suivre…….
2- Les résultats significatifs du mois de janvier 2016 :
En Janvier, 33 participants ont représenté le club dans 5 compétitions.
Nous tenons ce mois-ci à mettre en lumière et remercier les 16 courageux (dont une
seule féminine) qui ont représenté le club au Cross départemental de Brie Comte
Robert dans un véritable champ de labour
Bravo donc pour leur participation à :
GAUVIN David
GAGEY Pierre-Luc
BOCHATON Thierry
GOBERT David
CHASTANG Jean-Pierre
KENNEL Didier
JUSTIN Thierry
Bravo pour leur qualification au Championnat régional de Cross à Fontainebleau à :
FRANCINE Frédéric (Junior)
PREVOST Benjamin (Sénior)
IDRES Achour (Master)
DUMAS Pascal (Master)
ROCCA Benjamin (Master)
PIER Eric (Master)
MANKOURI Djamel (Master)
LEFEUVRE Mickaël (Master)
Mention spéciale pour notre présidente, unique représentante féminine, 3è en Master
3, qualifiée pour le championnat régional et qui a fait parler d’elle et du club dans Le
Parisien du lundi 11 janvier 2016 : Chapeau Christiane
Mention Bien pour l’équipe Master Hommes aux régionaux de Fontainebleau qui ont
fait mieux que l’année dernière (30è sur 30 par équipe) en terminant 26è sur 29 à un
point du 25è nos voisins d’OZOIR LA FERRIERE Bravo à Pascal, Achour, Eric et
Djamel.
Mention très Bien pour Pascal DUMAS, qui sera notre seul représentant au
championnat inter-régional de cross qui aura lieu le 14 Février 2016 à Chamarande
(91).
Courir pour soi, c’est bien et courir ensemble pour le club, c’est encore mieux !!!

Chez les Enfants :
11 participants (EA et PO) sur 237 classés à Thiais le 31/01/2016 – 1,630 km
27è JUSTIN Drystan (Poussin) 6’52’’
51è BODIAN Aaron (E.A.) 7’19’’
58è BRISSET Luka (Poussin) 7’26’’
92è GELEBART Maiwenn (E.A.F.) 8’02’’
94è PEREIRA Alexis (E.A.M.) 8’04’’
103è LAPLACE Jesson (E.A.M.) 8’10’’
116è QUESNEL Matteo (E.A.M.) 8’27’’
118è THEPAUT Matteo (E.A.M.) 8’27’’
126è VERGNE Elisa (Poussine) 8’35’’
139è BIEUVELET Quentin (E.A.M.) 8’45’’
143è JUSTIN Zoltan (E.A.M.) 8’52’’
3-L’agenda du 1er trimestre 2016 :
-Agenda Sportif
-Dimanche 14 Février 2016 :
- Championnat inter-régional de Cross à Chamarande (91) : Seul Pascal est
concerné
- Animation Enfants (E.A. et Poussins) : Torcy (77)
-Dimanche 06 Mars 2016 : Trail des 3 pignons à Noisy sur Ecole (Offerte par le Club)
Inscriptions au local AVANT LE 1er MARS 2016 A 20h30 (passé ce délai,
l’inscription sera à la charge du retardataire).
4-Informations diverses :
Les entrainements pour les adultes seront assurés pendant les vacances scolaires de
Février.
Nous vous informons également qu’Ernest et son équipe du CDCHS77 recherchent
des personnes bénévoles, volontaires et motivées pour les remplacer pour la prochaine
saison. Pour connaître les postes à pourvoir (non rémunérés), consulter le site
www.cdchs77.com ou contacter Ernest.
Nos amis allemands de Barmsted vont venir à Roissy pour les cérémonies
d'anniversaire du jumelage du 19 au 22 mai et souhaitent savoir si on peut héberger 6 à 7
coureurs (certainement ceux qui nous ont accompagnés à Amiens).
Si vous êtes intéressés, merci de le faire savoir rapidement à Françoise.
Lors de leur séjour parmi nous, ils pourront participer à une séance d’entrainement le
jeudi soir et nous accompagner à la nocturne de Perthes en Gatinais le samedi 21 mai
2016.

MESSAGE PERSONNEL : ma messagerie ayant été piraté début décembre, je vous
invite à noter ma nouvelle messagerie : kamil77@free.fr
Je m’excuse auprès de tous ceux ou celles qui ont reçu des messages bizarres
provenant de mon ancienne messagerie micka28@free.fr . Je vous invite à ne pas
ouvrir et ne pas répondre si vous continuez à recevoir des messages provenant de cette
boîte courriel.
Sportivement vôtre
Mickaël
Pour le compte de l’USRA
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