
http://cosathle.free.fr Bulletin N° 11 

 

COS Athlé n° 11 2/03/2007 Page 1 sur 11  

CCCOOOSSSAAATTTHHHLLLEEE  

 
 

 
 

Le plaisir de l’athlétisme à Savigny sur Orge 
 
 

Une décision pour un achat ? Un choix à faire ? Besoin d’un conseil ? 
 

Pensez à tous les annonceurs qui nous aident pour ce journal : 
 

Banque, Habitat, Informatique, Restaurant, Soins Corporels, Coiffeur… 
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Je tenais en premier à vous souhaiter à toutes 
et tous une bonne et heureuse année et je 
formule pour vous des vœux de santé, de 
réussite dans vos études ou dans votre travail, 
de succès sur les stades. 
Pour notre club la saison continue et déjà à 
l’horizon se profilent les interclubs avec une 
formule nouvelle : la mixité. On en parlait 
depuis plus d’un an mais cette fois c’est adopté 
et pour la première fois le samedi 5 mai 
prochain nous alignerons une équipe 
composée d’athlètes femmes et d’hommes. Je 
sais que Pascal a déjà cogité sur la 
composition de la partie féminine du groupe et 
cela lui pose quelques problèmes, je ne veux 
pas parler d’insomnies. Oui Mesdames il va 
falloir se mettre à la tache pour être à la 
hauteur de l’événement. Je plaisante car il 
faudra surtout que l’on essaie d’être présents 
dans la majorité des épreuves dans la bonne 
humeur, je sais que chacune d’entre vous 
donnera le meilleur d’elle-même pour faire 
honneur à nos couleurs. Nos couleurs qui 
seront toujours les mêmes mais ce jour on 
devrait inaugurer un nouveau maillot « new 
look » 
Le 11 novembre à Ris la saison de cross a 
débuté, surtout pour les plus jeunes et comme 
Pascal le relate dans ce journal ceux ci ont 
participé en nombre et en qualité, il souffle  
cette saison un vent nouveau  sur l’Ecole 
d’Athlétisme, j’espère qu’il soufflera 
longtemps pour conduire ces jeunes vers les 
catégories benjamins et minimes et plus où nos 
effectifs sont encore bien maigres. 
La section travaille pour améliorer ses points 
faibles. Il y a deux ans nous avions mis 
l’accent sur la nécessité de former des 
lanceurs et demandé à Karen d’être 
l’entraîneur  d’un groupe lancers, elle s’est 
mise à la tache et les derniers championnats 
estivaux ont mis en évidence une présence des 
lanceurs saviniens  avec en point d’orgue la 
médaille de bronze de Thibault au poids 
minime lors des championnats LIFA. Les 
récents championnats de l’Essonne hivernaux 

ont confirmé cette présence avec 5 médailles 
d’or et 6 d’argent. 
 La marche est une autre spécialité sur 
laquelle portent nos efforts, nous coopérons  
avec le club de Lisses et Jean-Luc Doucerain 
et  Pascal  sont les moteurs de regroupements 
réguliers qui devraient porter leurs fruits quand 
viendra le printemps. 
La saison dernière nous avions raté le départ 
de l’opération jeunes juges, cela n’a pas été le 
cas cette année, en effet 4 de nos jeunes étaient 
présents lors de la séance initiale de formation 
théorique à Fontenay les Briis. Depuis ils ont 
commencé à officier sur le terrain, encadrés 
par des juges confirmés du Comité 91. Bravo à 
eux et merci à leurs parents qui encouragent 
cette vocation naissante qui traduit un besoin 
de donner aux autres. 
Le saut à la perche est notre plus grand point 
faible, on s’en rend compte chaque année lors 
des interclubs, c’est pourquoi  Michel Dupont, 
recordman du club de la spécialité qui cherche 
des successeurs, s’implique dans l’opération 
mise en place par le Comité 91 à la halle des 
sports de Viry. J’espère que dés cette année on 
en verra les premiers effets  au niveau des 
jeunes, les plus vieux ne semblant pas 
intéressés par cette discipline, dommage ! 
La nouvelle formule des interclubs nous oblige 
à travailler au niveau des féminines car nos 
effectifs sont maigres et la fidélisation faible, 
quel dommage que l’on ne retrouve pas chez 
les jeunes le dynamisme du groupe des «  
moins jeunes ».Il nous faut peut-être pour 
motiver et  fidéliser les filles et les mamans 
renouveler l’opération « l’athlétisme à la 
rencontre des familles » qui a connu un bon 
succès début décembre. 
Vous voyez qu’il y a du pain sur la planche, 
tous les membres du bureau en sont conscients 
et sont sur le pont. 
Nous sommes sur la bonne piste, il 
faut continuer, bon courage à tous. 
      
  Daniel Ribaillier  
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L’idée d’un 100 km m’effleurait l’esprit 
depuis 1 an. Déjà l’année dernière, j’en 
parlais, comme ci comme ça, à qui voulait 
bien l’entendre…Ce n’est pas tombé dans 
l’oreille d’un sourd : Didier relève le défi en 
proposant LE best des cent bornes : Millau, le 
23 septembre 2006. 
Didier s’attelle à un entraînement spécifique 
dès octobre 2005. Pour ma part, je débute en 
janvier de cette année. Au programme, du 
long, du long, du long…2 marathons, 
Cheverny en avril et Sénart en mai en 
commun tous les 2, un marathon de plus pour 
Didier en juin et pour moi quelques trails et 
un triathlon. En juillet et août, entraînement 
long et quotidien…jusqu’au 15 septembre. 
 
J-2 : départ pour Vichy, chez mes parents, qui 
contribuent activement à la logistique. 
J-1 : arrivée sur place au gîte, près de Millau. 
L’équipe au complet se compose de 7 
personnes : 2 coureurs, 3 accompagnateurs 
vélo (Alain, frère de Didier, Didier, ami de 
Didier et Alain, Annik, coach perso de Roro), 
et 2 supporters logisticiens (Roger et 
Claudine), respectivement taxi et cuisinière en 
chef es glucides pour l’occasion : pâtes, riz, 
semoule (sur un même repas !!) pommes de 
terre. 
Journée chargée : courses au géant casino 
(une occasion pour Annik d’être sur le 
podium pour cette course là), retrait des 
dossards, repérage des lieux, visite de la ville. 
 
Jour J : temps très maussade après une nuit 
pluvieuse, venteuse, bref un jour à ne pas 
mettre un coureur dehors ! A 8h15, départ sur 

le lieu de rassemblement des coureurs. Le 
reste de l’équipe se rend à Aguessac, à 7km 
du départ, lieu de jonction des coureurs et 
cyclistes. 
Arrivés au parc de la Victoire, je veille sur 
Didier qui part dans tous les sens marquer son 
territoire. Beaucoup de monde dans une 
ambiance très bon enfant. 
8h30 à 9h30, pointage des coureurs puis 
ensuite départ du parc par les boulevards de la 
ville pour relier la ligne de départ, à 800 m de 
là, sous les flonflons de la fanfare municipale. 
 
Enfin à 10h, l’instant T de l’heure H du jour 
J : THE départ. 
7 premiers km : ça discute de tous les côtés. 
Nous retrouvons nos accompagnateurs : 
Didier et Alain, et nos supporters. 
15ème km : une pluie fine s’abat sur nous. 
Optimistes, plus que 85 km. 
21ème km : au lieu dit « Le Rosier » 1ère 
difficulté, une côte de 300m, très raide, puis 
c’est la descente des gorges du Tarn, direction 
Millau. 
Du 25ème au 35ème km, il pleut des trombes 
d’eau, un vrai déluge ! Nous retrouvons au 
village de  Paulhe,  Annik, Claudine et Roger, 
trempés jusqu’aux os. 
42ème km : retour à Millau, pointage des 
coureurs au parc de la Victoire. Fin de la 
première boucle et ligne d’arrivée des 
Marathoniens qui sont partis en même temps 
que nous. Il reste 58 km. La course débute 
vraiment. 
45ème km, il est 14h30. Cela fait 4h30 que 
nous courrons. 
47ème km : Vue grandiose du viaduc, mais 
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aussi première GRANDE difficulté pour les 
coureurs comme pour les cyclistes : la 
célébrissime « Côte de Creyssels » 8 % sur 
1,8 km. Annik nous rejoint en vélo pour cette 
2ème boucle et déclare cette phrase devenue 
culte depuis lors : « la côte de Creyssels est 
vraiment très difficile ». 
Après le 50ème km, succession de montées et 
descentes. A partir de Saint Rome de Cernon 
(62ème km) les choses sérieuses commencent : 
montée de la côte de Tiergues sur 3 km, 
descente de 6km sur Saint Affrique puis 
retour en sens averse, 6km de montée, 3 km 
de descente. C’est à ce moment de la course 
que j’ai vu fondre mes espoirs de rallier 
Millau en 10 heures. En effet, les montées et 
descentes sont longues, les jambes sont 
lourdes et de plus la pluie et le vent ne 
facilitent pas les choses. 
Plus que 25 km… 
Plus que 20 km. Malgré la fatigue, le doute, 
voire le découragement, je sens, alors que les 
km défilent, des forces nouvelles me 
transporter. La rencontre avec 3 coureurs que 
j’arrive à suivre et la vue du viaduc éclairé 
m’indiquant que l’arrivée est proche, me 
stimulent et je passe la dernière difficulté avec 
finalement  assez de facilité. 
Plus que 10 km. C’est « la descente de 
Creyssels ». « Elle est vraiment très difficile 
la descente de Creyssels pour les genoux d’un 
coureur fatigué. » 
Je m’arrête pour la 1ère fois de la journée à un 
stand de ravitaillement et je mange…du 

chocolat et boit un café. Jusqu'à présent, je 
n’ai carburé qu’à l’Isostar.  
Plus que 5 km.  Annik me dit : « fini la récré, 
on rentre à la maison ». Je fonce Je file bon 
train, 12 km/heure. J’oublie les douleurs, je 
vais être « centbornard », je double au moins 
4 coureurs.  
 
L’arrivée est à la mesure de l’organisation : 
dernière ligne droite dans les allées du parc et 
ligne d’arrivée dans la salle des fêtes, filmé, 
photographié, interviewé, applaudi, au milieu 
de coureurs, supporters, cyclistes, spectateurs 
dans les tribunes, dans une atmosphère 
humide et chaude de sueur où se mêlent des 
odeurs de soupe, café, le tout dans un 
brouhaha général d’excitation et de fête. 
Je me sens bien. Je retrouve mes proches et 
leur fais partager ma joie d’être arrivé. 
Didier termine peu après. Il est très content lui 
aussi.  
La boucle est bouclée, le challenge est relevé, 
la mission accomplie, etc..etc…Trop 
fastoche ! 
 
Merci à toute l’équipe. Pour tous ce fut une 
belle mais rude journée. 
Je suis prêt à recommencer l’aventure… mais 
cette fois, en tant qu’accompagnateur vélo…  
AVIS AUX AMATEURS … 
Merci aux copains, copines du stade pour leur 
soutien et leurs encouragements��
� � �

� � � � � �

� � Roland - Annik 
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• Ekiden : Comme chaque année les 
Saviniens furent nombreux sur l’Ekiden de 
l’Essonne, 6 équipes de 6 au départ, dont une 
équipe féminines et une mixte,  et bien sûr 6 à 
l’arrivée. Une 3ème place sur le podium pour la 
meilleure et pour les autres le plaisir d’avoir 
participé à la 10ème et dernière édition de cette 
belle épreuve où le COS fut souvent à 
l’honneur. 

 
• Challenge d’automne : Ce 
challenge est une sorte d’interclubs de la 
rentrée et cet automne en plus de l’équipe 
masculine nous avons engagé une équipe 
féminine pour se mettre dans le bain des 
grands interclubs du printemps prochain qui 
seront mixtes. 
Les féminines en Division 3 terminent à la 
2ème place départementale avec 5753 pots et 
sont 40ème au plan national sur 88 équipes 
classées. 
Les masculins, également en D 3, améliorent 
leur performance de 2005 en réalisant 7655 
pts contre 7268 pts, ils terminent premier club 
départemental et 13ème au classement national 
( 15ème en 2005 ) 

 
•  

• Championnats de France des 10 kms : 
3 athlètes Saviniens ont participé à ces 
championnats qui se disputaient entre Taule et 
Morlaix. Jean-François Surget prend la 63ème 
place chez les vétérans en 32 mn 40 sec. 
Adrien disputait ses  premiers championnats 
de France peu à l’aise il termine 68ème en 
juniors en 35 mn 19 sec. En seniors Jocelyn 
Régent en 33 mn 34 sec il est 333ème. 

 
• Formation des animateurs régionaux : 

Estelle Doucet, Adeline Dussot, Paul 
Fourcade et Benjamin Legrand ont consacré 4 
week-ends de novembre à suivre la formation 
du tronc commun des diplômes animateur ou 
moniteur régional. En mars ils suivront la 
partie spécifique de l’un ou de l’autre. 

 
• Records du club : les records du club sont 

désormais à jour. Après les records en plein 
air pour toutes les catégories, sur le site 
depuis un certain temps, ce sont  les records 
en salle qui vont les rejoindre. Par contre il 
peut y avoir des erreurs ou des oublis dans ce 
cas n’oubliez pas de nous l’indiquer. 

 

�
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Ce dimanche 10 décembre s’est déroulée la 
première journée des familles organisée par 
notre club.  
L’idée avait germé, il y a quelques temps, 
dans l’esprit de Daniel notre président, 
récemment élu par la Fédération Française 
d’Athlétisme « Dirigeant de l’Année 2006 ». 
L’objectif était de réunir sur le stade, nombre 
de personnes, athlètes ou non autour d’un 
thème central qui est l’athlétisme. Découverte 
pour certains ou façon différente 
d’appréhender ce sport pour d’autres, c’est en 
tout une cinquantaine de personnes qui sont 
venues participer aux différents ateliers mis 
en place sur la piste. Le temps maussade de la 
semaine nous avait fait une faveur et c’est 
sous un frais soleil d’automne que s’est 
déroulée cette matinée. 

Des enfants, entre 4 et 12 ans faisaient 
équipe avec un de leur parent pour affronter 
les autres concurrents dans des joutes toutes 
amicales. Ces épreuves ludiques avaient pour 
fil conducteur les trois piliers de notre sport : 
courir, sauter et lancer. 

Un classement a été établi, dans 
lequel, les meilleurs ont gagné et les autres 
n’ont pas perdu pour autant, l’essentiel étant 
de participer. Des coupes et cadeaux ont été 
remis à chacun afin de conserver un souvenir 
de cette matinée festive, et le tout a été fêté 
amicalement autour de la buvette avec café et 
chocolat chauds ou jus d’orange. Tous les 
participants avaient l’air satisfaits et 
l’opération mériterai d’être renouvelée à un 
autre moment de la saison, au bonheur de 
tous. 

 
 

        
 
 
Le bureau du COS Athlé 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

�  
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A l’initiative de Jean Luc Doucerain et de 
Pascal Legrand des regroupements Marche 
ont permis aux deux clubs COSavigny et 
Lisses AC de se retrouver autour de séances 
techniques.  
 
Déjà 3 rencontres ont eu lieu : 
Mercredi 11 octobre a Lisses 10 personnes 
Dimanche 5 novembre a Savigny 12 
personnes 
Dimanche  10 décembre a Savigny  15 
personnes 
 
 
Notre rassemblement de marche du dimanche 
10 décembre (10h -12h) à Savigny  s’est 
déroulé en même temps que la journée des 
familles. Tous  les participants (14 pour 
moitié jeunes et moitié adultes) étaient très 
ravis. La présence de plusieurs athlètes 
d’autres clubs, tels que : Soisy, Evry, nous 
conforte dans notre volonté de réitérer ces 
rassemblements tout au long de l’année 2007. 
 
L’encadrement fut assuré par Jean Luc et 
Philippe Montoux du COS, marcheurs 
d’expérience.  
Après les échauffements, il y a eu des 
éducatifs, des relais autour d'un plot sur une 
centaine de mètres, puis un 1000 mètres 
chronométré.  
Tout le monde a terminé autour d’un bon 
chocolat chaud offert par le club. 
 
Pour tous ceux qui désirent se former ou se 
perfectionner n’hésitez pas à me contacter, 
vous serez les bienvenus, parmi ce groupe très 

ouvert de marcheurs. En font 
déjà partie : Marion, Adeline, 
Yohan, Florian, Pascaline, 
Pascal, Benjamin, Morgane et 
Philippe. 

 
 

Notre prochain rendez vous est 
le jeudi 26 janvier de 18h à 20h. 
Le lieu reste a définir il serait 
intéressant d’avoir un 
Gymnase. 
 
Avoir une technique correcte 
est la condition nécessaire pour 
tirer profit d'un programme 
d'entraînement. Pour avoir une 
appréciation sur la qualité de 
son propre style, le premier 
moyen est d'affronter le regard 
des juges en compétition. 
 
Facteur qui peut aider ou gêner la 
technique de marche : les chaussures. Il faut 
une chaussure légère, ce qui veut dire avec 
une semelle la moins épaisse possible. Non 
seulement chaque gramme gagné à ce niveau 
réduit l'effort dans des proportions 
insoupçonnées (en bref : 3 à 4 fois par 
seconde, il faut accélérer le pied de 0 km/h à 
plus de 2 fois la vitesse du marcheur...) ; mais 
encore c'est favorable au verrouillage du 
genou, donc à la poussée et au déroulement, 
aux sensations etc...  

 
PASCAL. 

 
�

�
�

�
� ��������	
	����������������
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VESCOVI EMELINE POF 17 12 15     44 
MOISSAN JOHANNA POF 13 15 12     40 

SOUIDI CELIA POF 12 13 13     38 
MARCIN OCEANE POF 10 10 11     31 
BLANCHON CLAIRE POF 10 10 10     30 
APLOGAN MAEVA POF 11 10       21 
BENETTOT DEVIERA PALOMA POF   11 10     21 
BANDOLO-BEKONO FERNANDE POF   10 10     20 
CORTET LAURIE POF 10   10     20 
DABERNAT MARGAUX POF   10 10     20 
MIGUEL MANON POF 10 10       20 
MBENGUE COULA POF 10         10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



http://cosathle.free.fr Bulletin N° 11 

 

COS Athlé n° 11 2/03/2007 Page 11 sur 11  


 ���� � ���� � ��� � � � 	 ��
 ���,���� � � ���� ��� �����
 
Les championnats de l’Essonne « des grands » 
ont été d’une bonne cuvée pour nos athlètes, 
surtout qu’en plus des disciplines 
habituellement pratiquées en salle s’y 
ajoutaient les championnats d’hiver de lancers 
longs 
En cadettes médailles d’argent pour Ophélie 
Léger ( TS cadettes ) et Adeline Dussot ( 
3000m  marche ). 
Chez les cadets Thibault Ali-Meheni remporte 
le marteau  et  Kévin Signardieux la médaille 
d’argent au 800m. 
En juniors bravo à Anne Laure Morigny qui 
est championne de l’Essonne du 50 m haies, 
remportent une médaille d’argent Donovan 
Cybak au 800m, Jérôme Beule au disque, Ola 

Dissou Belo au triple saut et Jean-Marc 
Abidogoun au 50 m, Guillaume Schelcher est 
3ème de la longueur. 
En espoirs Rosan Mirefleur remporte le titre 
de la hauteur et Geoffrey Astier la médaille 
d’argent du 200 m 
En seniors et vétérans les lanceurs ont réalisé 
un festival : Karen Couéry remporte le poids et 
le javelot senior .Médaille d’or également pour 
Marie-José Vergnes au marteau vétéranes qui 
rafle aussi l’argent au Javelot et au poids. 
Christophe Scheibling est champion de 
l’Essonne du disque et vice champion du 
marteau et du poids 
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