Jogging Club Coudray Montceaux

Jogging Club Coudray Montceaux
Qui sommes-nous ?
Club de course à pieds loisirs
basé :
•sur le PARTAGE d’une passion
ou chacun EST LIBRE
d’exprimer sa PASSION comme
bon lui semble
•le PLAISIR
•La COMPETITION
•la CONVIVIALITE

Jogging Club Coudray Montceaux
• Association loi 1901
• 11 ans d’existence
• Siège social :
Espace Culturel
Avenue Charles De Gaulle
91830 Le Coudray-Montceaux

Président : MR BUSTO Gilles

• 30 adhérents
dont 1 athlète féminine de
haut niveau Cristina FARIA

CRISTINA FARIA
Jogging club du Coudray-Montceaux (91)
Vainqueur en 2010 du challenges des courses vertes de l’Essonne.
2ème challenge sur Route 2011 de l’Essonne.

2011
1ère Française au semi -marathon International de Lisbonne 1h23mn59s
1ère Française au semi marathon - international a Ivry sur Seine 1h21mn59s
1ère a Charenton sur 15km
1ère a Etampes sur 10km
1ère au semi des chenes d'Antan a Draveil
1ère au 10km de la Sénarthaise.
1ère a la Montatou de Boutigny sur Essonne ( course verte)

1ère a la Corrida de Corbeil-Essonnes.

1ère Cul de l’enfer a Mondeville ( course verte)
1ère Boucles de la Juine a Saclas.
2ème au semi -Marathon International d'Aix en Provence.1h25mn57s
2ème course des as 10km de St Gemme
2ème au 10km de Sénart
.2ème au 15 km de Vigneux
4ème Française et 10e Féminine de Paris-Versailles
7ème Sénior et 10ème Féminine de la classique Internationale
MARSEILLE - CASSIS 1h21mn

Notre coach sportif : Noelle
Elle apporte au club
• Un entrainement structuré,
efficace, riche et complet
• Son soutien
• Sa disponibilité
• Son sourire
• Son énergie
• Son expérience
• Son savoir-être
• Une dynamique de groupe :
« Tu nous donnes l’envie de progresser
et de donner le meilleur de nous
même… et ce, tout en douceur!!!! »

Entrainement cardio : Mercredi 19H30

Entrainement endurance : Dimanche 9H30

Sortie club Sainte Gemmes 05/2011

Avec Bruno HEUBI

Randonnée Fontainebleau 08/11

Forum des associations
4 septembre 2011
Mr GROS, notre Maire

Rejoignez-nous au
Jogging Club Coudray Montceaux
Qui sommes-nous ?
Club de course à pieds loisirs basé sur :

le partage d’une passion
le plaisir
la convivialité
ou chacun exprime sa passion et la vit à sa
manière
Entrainements :
 Mercredi 19h30
 Dimanche à 9h30
Stade Robert Dautier
Avenue du Coudray
91830 Le Coudray Montceaux
Retrouvez-nous au forum des associations :
Le 4 septembre 2011
Au gymnase Davide Douillet

JOGGING CLUB DU
COUDRAY-MONTCEAUX
Espace Culturel
Avenue Charles De Gaulle
91830 Le Coudray-Montceaux
Siret : 508 305 703 00011 - APE : 9312Z

BULLETIN D’INSCRIPTION SAISON 2011/2012
IDENTITE
Nom :
Prénom :
Date naissance :
Nationalité :
Adresse :
N tél. portable :
N tél. fixe :
Adresse e-mail :
Comment avez-vous connu notre association :

SITUATION SPORTIVE
A combien de courses participez-vous chaque année :
aucune
1à2
3à5
6 à 10
+ 10
Quelle est votre pratique préférée :
10 km et moins
semi-marathon
marathon
course nature
Nombre des sorties par semaine :

ADHESION
Je suis âgé de plus de 18 ans
Je joins au présent bulletin :
le règlement de ma cotisation
un certificat médical datant de moins de 12 mois précisant
« apte à la pratique de la course à pieds en compétition »
Date :

Signature de l’adhérent :

Président association :
Gilles BUSTO
N Tél : 06.77.50.62.37
E-mail : gilles.busto@orange.fr

Adresse de correspondance :
Gilles BUSTO
Jogging Club Coudray Montceaux
3 rue de l’Eglise
91830 LE COUDRAY MONTCEAUX
Adhésion au club comprend :
Inscription au club
3 courses club
1 sortie club
Montant de la cotisation au Jogging club :
Coudraysien : 25E
Non coudraysien : 30E
Libellé du chèque bancaire :
Jogging Club Coudray Montceaux

Lionel à Paris Versailles
13 septembre 2011
Paris - Versailles, quelle épreuve !

Ma première expérience avec 23 200 participants au départ ! 20751 à l'arrivée !
Dans le sas de départ pendant 1h15, pas moyen de s'échauffer. Le départ, au pied de la tour Eiffel, se fait par
vagues de 350 à 400 coureurs toutes les minutes.
Départ, à froid, très difficile car rapide, aspiré par le groupe. Au 6ème km, la fameuse côte des gardes, que je
franchi sans encombre en me disant que le plus difficile est passé. Que nenni !
Après un court répit, une deuxième montée arrive, avant de pénétrer en forêt. Suivent 2 km de plat en sous bois
coupés par une descente et de nouveau une courte montée ( une de plus! ) courte mais sèche . Puis, c'est la
descente (enfin) assez raide de 500m sur vélizy avant d'aborder la dernière partie, encore très vallonnée !
Epuisantes, moralement, ces côtes !
Le ballet des voitures de pompiers et des ambulances, sème le trouble chez les participants.
Enfin c'est l'arrivée à Versailles, avec un très long faux plat, bien sûr, dans l'immense avenue de Paris, les
photographes et sous les acclamations de la foule ! Que d'efforts, mais quelle récompense !
Pas une fois je n'ai vérifié si j'étais dans les temps tout le long du parcours, la concentration était au maxi !
Passé la ligne, je regarde...1 h 42' 56'', je n'en reviens pas !Moi qui voulais, pour une première, réaliser moins de
1h45, contrat rempli ! Je peux savourer avec ceux qui ont participé et d'autres qui m'ont encouragé dans le
dernier km.
313éme sur 523 dans ma catégorie.

Que du bonheur ! Mais j'avoue avoir souffert beaucoup plus moralement que physiquement, avec la répétition
de côtes.
Demain, petit décrassage de prévu, avant de vous retrouver dimanche.
Amitiés sportives.
Lionel

1 h 42' 56''

Marathon Brussels 2011
2 octobre 2011
BRAVO Pascal

Bonjour à tous,
Et oui vous l'attendiez et bien il est arrivé.
Après 2 semaines de repos je me décide enfin à faire un petit compte rendu de ce WE à Bruxelles
c'est par un beau soleil que nous sommes partis vendredi après midi 15H direction la Belgique avec sylvie pour ce WE marathon.
Nos hôtes étant en vacances jusqu'au samedi matin ils nous avait envoyé les clés de chez eux par la poste. Après environ 1 h de route embouteillage sur la
francilienne voitures bloquées je pose la question à sylvie as tu pris les clés et là grande frayeur pour sylvie mais non je les ai pas c'est toi et moi d'un air
sérieux comment ça tu as oublié je vous dit pas la mine je l'ai bien fait marché 5' puis devant son air inquiet finalement mais non je les ai LOL. grand ouf de
soulagement.
Le vendredi soir petit resto tous les 2 puis dodo 22h30 demain matin faut aller chercher les vacanciers à l'aéroport de Zaventem.
Ce samedi sera une journée tranquille avec retrait du dossard a l'académie militaire et marathon expo.
Quand même une petite bière Belge le samedi soir il faut prendre des forces.
Dimanche matin départ du marathon fixé à 9h, journée chaude et ensoleillée, je met quoi débardeur ou maillot club à manches courtes. Finalement je vais
opter pour le maillot club.
Réveil à 6H45 tranquille petit déjeuner pas trop fourni bol de café un jus d'orange et 1 yaourt (on change pas les habitudes avant un marathon)
7H15 on prend le métro après une petite marche de 10' pour se rendre à la station 1/2 heure de transport plus on se rapproche du lieu de départ parc du
cinquantenaire plus on voit de coureurs 1 monsieur 70 ans qui court avec son fils, il en est à son 20ème marathon.
Arrivée à 8H sur la ligne de départ pas grand monde ça change de Paris une petit visite au stand pipi puis à peine 1/4 d'heure avant le départ les sas se
remplissent
Je me met dans le sas 3h45 car j'ai prévu 3H45 (l'année dernière 3h49'59" autant dire 3h50) enfin j'ai de bonnes sensations, je me sens bien. De + même pas
froid au départ environ 15°. Disons que je suis prêt cette année malgré les changements d'horaires du boulot .
Je connais le parcours, j'ai prévu mes gels 4 en tout car pas de ravitaillements solides ici si cette année je trouverai qq morceaux de bananes, avec ce
parcours sélectifs ponctué de nombreuses cotes.

Ca y est départ à 9H au coup de canon, je m'élance tranquillement, une innovation cette année nous passerons devant le palais royal après 4 kilomètres
de course mais personne au balcon royal .
Après nous commençons a attaquer les souterrains avec les descentes mais aussi les montées qui n'en finissent +.3,4,5 souterrains a suivre fichtre mais
comme je me sens bien ça passe les kms défilent 4'45 au kilo c'est bien je gère, en ville des supporters au fur et à mesure ce sera le désert pas grand
monde mais c'est normal car nous sommes obligés de sortir de la ville.
En fait je vais + vite que prévu 47'41 au 10 kms et 1h42'07" au semi je suis régulier, mais toujours ces longues lignes droites en faux plat je me dit que
dans l'autre sens je descendrai.
Puis je me trouve un jeune qui courra avec moi une bonne partie du circuit jusqu'au 35e c'est son premier marathon il espère faire 3h25,nous discutons
un peu et les kms défilent.
Après un gros effort pour monter une bonne bosse du coté de thervuren enfin un peu de répit car maintenant cela descend un peu 2h27'33" au 30Kms.
Les jambes deviennent un peu + lourdes arrivé au 35ème 4 kms de montée jusqu'au lieu du départ le parc du cinquantenaire que c'est dur mais de + en +
de monde car les coureurs
du semi nous rejoignent sur la route le départ étant à 10h30.
Cela se voit qu'ils sont + frais moitié de distance je vais essayer de retrouver du jus mais ce sera dur,
Ensuite 3 kms de descente en ville pour arriver sur la grand place avec du monde partout et des encouragements, çà y est l'arrivée en 3H35'47" et un
classement de 372/1628 arrivants, je suis content de moi avec vu la sélectivité du parcours cela vaut bien moins de 3h30 sur un autre parcours, la
température sera de 25 à l'arrivée mais je n'aurai pas eu trop chaud en m'aspergeant à tous les ravitos. Enfin le kenyan kiprop aura mis lui 2h15.
Je retrouve sylvie ainsi que patrick et jacqueline nos hôtes du WE et nous passerons pas le Manne ken pice lui faire un coucou, vous verrez spécificité de
Bruxelles, on s'attend a voir
qq chose de grand et bien non c'est tout petit mais je le connais depuis longtemps, puis un peu d'étirement ça fait pas de mal j'écoute Noelle.
L'après midi sera une après midi détente dans un endroit propice à la récupération avec de la chaleur et puis j'ai sylvie qui s'occupera de soigner mes
petits bobos.
Voilà super WE qui j'espère vous donnera envie de courir un marathon dans une capitale européenne ou tout simplement l'envie d'aller visiter Bruxelles
qui n'est qu'a 3 h de route quand on est pas bloqué sur la francilienne.
le retour le lundi sera tranquille après qq courses pour nous faire plaisir et ramener qq bières belges.
ci joint qq photos en espérant ne pas vous avoir fatigues avec ce récit
plusieurs mails car photos trop grosses pas à cause de sylvie LOL

3H35'47 classé 372/1628

Patrice au
Marathon Rotterdam

19 octobre 2011
Il fait froid ce soir, c’est certain nous ne seront pas nombreux… Nous nous
abritons dans le local , un radiateur est mis en route pour notre confort lors
du retour.
En un éclair nous nous retrouvons 14 dans le local ! Dont deux nouveaux,
deux hommes !!! Laure nous glisse un « le club se masculinise », c’est un peu
vrai, présentations, Gilles est en tenue de footing, il va nous accompagner ?
« Première » nouvelle sortie pour lui, il prend la parole pour nous annoncer
un scoop concernant le JCCM, je lui laisserai le soin de l’annoncer aux
absents du soir…Ces nouvelles déclenchent des applaudissements, nous
sommes tous un peu fiers…
Nous voila partis en direction du barrage, nous retrouvons Thierry qui nous a
« encore » raté, Pascal se joint à lui pour finalement nous quitter tous
deux ??? Oui, nous avons affaire à des « footeux » et ce soir Arsenal –OM se
joue !
(bon, les gars vous auriez du rester avec nous… Arsenal a battu
l'OM au Stade Vélodrome et au bout du suspens, 1-0. Une défaite qui fait mal
à Didier Deschamps et ses joueurs, mais qui réjouit évidemment ...etc, etc,
etc … La course à pied, à tout les coup on gagne au moins !).
Quelques gammes, puis séances d’escalier, les cuisses chauffent, les cœurs
s’emballent, séance dure pour certains, plus facile pour d’autres. Des sauts
« à cloche pied » nous sont proposés, les premiers éclats de rires surgissent,
la séance « canard » ou « grenouille » nous achève tous dans des fou rires !
Les cuisses brûlent…
Retour par la cote de l’église, le froid est là, bref échange avec ceux qui nous
quittent, j’essaye d’en savoir un peu plus sur nos deux derniers visiteurs, 2
marathoniens ! Cécile était accompagnée par un athlète, après quelques
échanges j’apprends que nous courrions avec un véritable champion, 2H32
et 90ème au Marathon de Paris, le JCCM a besoin de tels phénomènes !
Gilles, nous comptons sur toi et tes pouvoirs de persuasion….A suivre…
La séance Abdo est faite par un groupe restreint, et c’est dans la toujours
bonne humeur que nous réalisons ces exercices avec toujours des fou rires
inexplicables générés peut être par notre drogue favorite, l’endorphine, et ce
soir aussi avec un peu moins de sérieux, une ambiance danse africaine
même! mais nous sommes tous là pour le plaisir après tout...
A mercredi prochain et/ou à Dimanche, bonne soirée à tous, (et bravo à
Arsenal (aie !! Ouille !!!)).
Luc

Apéro surprise le 26 octobre 2011
Nous nous retrouvons comme d’habitude dans le local, il fait froid encore
ce soir, mais nous savons tous que les séances abdos seront remplacées
par une séance spéciale…
Nous sommes 14 ou 17 je ne sais plus ce soir, le froid n’arrête pas les
courageux, et les passionnés, des tables sont déjà dressées en prévision du
retour.
Direction l’église du Coudray, le rythme est soutenu devant, arrivés devant
la gare du Coudray il faut calmer le jeu, nous remontons direction du
centre, là, Noelle nous fait faire les gammes, une micro piste est
improvisée.
Un petit circuit, déjà essayé par le passé est utilisé de nouveau, ce soir ce
sera des séances de 10x 30/30 (30 secondes rapides/30 secondes de
récupération).
L’objectif est de tenir les 10 répétitions à la même vitesse, pas facile !
Devant se concentre un groupe constitué d’hommes, de Catherine, et du
fils de Gilles, il impressionnera par sa facilité, il digère les 10 répétitions
avec facilité, une graine de champion ! Jean Marc aussi paraît facile,
l’entraînement commence à payer.
Pour tout le monde les dernières « tirées » sont difficiles, à la dixième
retour inhabituel vers le local, une séance « banc » est encore réalisée
devant le stade, quelques « Ola » accompagnent les automobilistes.
Nous voilà devant un véritable buffet, le Champagne nous est servi , Pascal
fête son superbe Marathon de Bruxelles, Ourida et Sylvie leur 17.89 de
Crosnes (Félicitations toutes particulières à Sylvie qui n’avait jamais
parcouru une telle distance…), la troisième place au Challenge Courses sur
Route de l’Essonne pour Sandrine, bref, que du bonheur…
Saucisson, charcuterie, alcool, enfin rien que de bonnes choses pour la
course à pied sont avalées, la soirée ne ressemble plus à un entrainement,
qu’importe, pour une fois !
Nous nous séparons doucement, encore bravo au fils de Gilles, un cœoeur
gros comme ça !
A mercredi prochain, à Dimanche pour d’autres !
Luc

APERITIF SURPRISE
Après l’effort, le réconfort
Merci à Pascal qui a souhaité fêter ses 40 ans avec nous
et nous avons félicité nos coureurs pour leur performances sportives

Bravo à Corinne qui accompagnait son frère Damien
sur le marathon de Vannes le 16 octobre 2011
bouclé en 4’02’36
Damien de grandes aventure
t’attendent…

C’est une belle aventure humaine….
Message personnel à son frère Damien :
« Petit Frère, La course à pieds combine
l'intensité physique et le dépouillement, ce qui
conduit à l'introspection....
Alors Bravo à toi pour ta volonté, ton courage,
ta ténacité, et ton grand Coeur qui t'ont amené
à réussir cet exploit.

Et merci à toi pour l'accompagnement sur ces
42 kms.
UN GRAND MOMENT dans une superbe
journée.

Corinne

17.89 kms à Crosnes
16 octobre 2011
Bonjour a tous
Je ne connais pas le parcours, mais une angoisse: la fameuse cote de crosne (pas du Rhône)
Samedi soir veille de course, pâtes au repas, il faut des sucres lents . le réveil a 7h30.
Petit déjeuner café une barre ovomaltine et c est tout pipi avant de partir.
Je retrouve Ourida à 8h15 comme prévu devant la maire du coudray. direction yerres
papotage dans la voiture, et oui on est des filles arrivée chez des amis, nous garons la voiture,
pipi, puis retrait du dossard au gymnase 9h15 une pause déjeuner pour Ourida.
Re-pipi nous partons pour le top départ à 9h45.
Ca y est la vague de coureurs est lancée.
Démarrage avec Ourida à un rythme lent (j avais dans la tête la fameuse côte)
très joli parcours dans la forêt pour commencer, la suite du parcours se déroule en ville.
1er ravitaillement au 5 eme kms, red bull ( ça m a pas donné d ailes pour autant)
beaucoup d encouragements tout le long du circuit.
Ma conseillère Ourida, me soutient et m encourage pendant presque toute la course . (très
grande bavarde et très bon coach )
Nous accélérons au bout de quelques kms, et atteignons enfin la cote grrrr!!
tout doucement, puis un peu plus soutenu, en fin de compte, la côte est par palier.
en haut, nous en sommes à 8 kms.
Nous augmentons la cadence et voici la banderole d arrivée.
pour nous c est le premier tour.
Nous continuons toutes les 2 mais Ourida sent qu il est temps pour elle de foncer, elle passe la
seconde et après une dernière recommandation me laisse seule (même pas peur)
C ’est avec joie que j’atteint l arrivée, après 1h52mn 436ème et pour Ourida 1h48mm
426 sur 458 et pour finir re pipi
Amitiés à tous, sylvie

Sylvie :1h52mn 436ème
Ourida :1h48mm
426ème

MARSEILLE CASSIS,
course internationale
30 octobre 2011
BRAVO CRISTINA FARIA
Olà les supers joggers,
Je vous apporte un peu de mes nouvelles en espérant que tout le monde va bien.
Comme vous le savez surement, cette année, j'ai participé à la course Marseille-cassis.
Beaucoup de personnes de mon entourage me sollicitaient pour la faire et j'ai compris
pourquoi!
Pour commencer, il y a une très bonne organisation, j'ai été super bien accueilli et je
remercie particulièrement Monsieur et Madame Manneveau ainsi que Monsieur rené Blanc
qui sans eux je n'aurai pu participer à la course.
Encore un grand merci!!
Tout ça pour dire, qu'il y avait une ambiance de dingue plus de 17000 participants, un peu
trop en avance du départ, puis étant du coté des "élites" qui sont arrivés bien longtemps
après, je voyais le boulevard qui se remplissait de plus en plus de coureurs, c'était
impressionnant, je sentais l’adrénaline montée en moi et ça me plaisait.
En plus du super temps qu'on a eu, il y avait une ambiance 'calliente', de l'animation avec
chorégraphie dansante avant le départ présence de Marie-jo Perrec, Annette Sergent avec
qui j'ai pu discuter un peu (très agréable}.
Préparez-vous bientôt, top départ, là je ne regarde que devant moi, ceux autour lancent
leurs derniers vêtements je me croyais sur un marathon en tout cas c'est ce qu'on dit les
marathoniens jettent les vêtements en l'air, bem c'était ça!
S'ayez j'y suis, sur le grand boulevard de Marseille, je dirai 3 km après, la montée
commence vers cassis, on disait moitié montée, l'autre descente moi je dis plus de montée
que de descente. Bref! vous voulez que je vous dises J AI ADORE, paysage n'en parlons pas
c'est génial, on en a plein la vue, ensuite musique encouragements sur tout le parcours et je
me suis sentie super bien. (Même pas mal)! On m'a surnommé là-bas la scouho!
L'arrivée au port, magique je ne m'attendais pas à ça, c'était assez explosif, on m'attendait
pour me conduire du coté des élites et profiter de certains privilèges comme les douches,
massages etc...
Ensuite compte tenu du temps vous imaginez bien que je me suis jetée à la mer bonne recup
après une course
Voilà la belle aventure à refaire si tout va bien!!
J'ai pu visiter les calanques le lendemain sans trop vous mettre l'eau à la bouche de la
montée supers paysages, bon aussi pour éliminer les toxines de la veille, en tout c'est une
bonne excuse
Bisous à tous, et à bientôt

• 7ème Sénior
• dans le top 10
•

5ème Française 1h21'14

Cristina qui pense à vous, même si on se voit rarement

Sortie club :
semi marathon de Beaune
19 et 20 novembre 2011

Franck, Cristina, Dominique,
et Luc notre reporter

Gilles Busto et Denis Brogniard

Cristina Faria 2e en partant de la gauche 2e Française 2e Senior du très difficile semi
marathon International de Beaune(21) sera 2e du challenge sur route de l'Essonne.

Challenge de l'Essonne
course hors stade sur route 2011
Classement final
2/12/11 à 20h00 Remise des récompenses à Dourdan
Sont nominées :
1 ère MESLIN VIRGINIE SEF 1 749755 FRA LISSES AC 91 I-F 6 5 1693 pts
2ème FARIA CRISTINA SEF 2 FRA JCCM 5 5 1335 pts

3ème RIVETTI SANDRINE SEF 3 FRA JCCM 5 5 532 pts
4ème GODARD JOSSELINE SEF 4

2 décembre 2011

Corrida de Thiais
18 décembre 2011

Sylvie, Pascal, Cristina, Catherine

Foulées étampoises
19 février 2012

Une passion
partagée
Puisque l’année 2011 touche à sa fin et que l’on voit se profiler cette dernière ligne droite avec une participation
au téléthon et à la Corrida de Thiais en décembre, je suis très satisfait de mon équipe qui progresse à tous les
niveaux.
Des débutants avec un brillant résultat obtenu par Sandrine 3e du challenge de l’Essonne,
notre recrue Cristina alignait dans les grandes courses a franchit un nouveau palier, 2ème Française au semi de
Beaune battu par l’une des meilleure Française Nathalie Vasseur vainqueur à 10 reprises du Marathon du
Médoc.
Beaune une destination à découvrir en 2012 du jogging nocturne au 10km ou semi-marathon faites votre
choix.
Vous êtes de plus en plus nombreux à courir le mercredi avec notre nouvelle coach Noelle qui fait un travail de
qualité, ces efforts porteront ces fruits en 2012 :
elle vous fait découvrir la course à pieds, à vivre avec des motivations, des envies, des aspirations différentes.
Nous avons une équipe féminine qui va étonner un grand nombre d’organisateurs en 2012.
Du petit jogging dominical pour se maintenir en forme à l’ ambition de terminer un semi-marathon ou un
marathon.
Même si je ne peux pas courir avec vous, la passion qui m’anime reste intacte et je prends beaucoup de plaisir
à le partager avec vous tous.
Gille Busto, notre Président

