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ANCIENNES ANNONCES
Le 30-12-09

La 333, suite:

Françoise nous fait vivre de l'intérieur son périple, grace à un beau récit
complété par de belles images;

Un récit, des photos>>>

Màj LL le30-déc-09 17:03

Le 25-12-09

COMMUNIQUE:

Nous fêterons « Les Rois » tous ensemble le JEUDI 07 JANVIER après un
« court entraînement » dans la salle sous les tribunes comme à notre
habitude.

VENEZ NOMBREUX !

Màj LL le 25-déc-09 9:36

Le 20-12-09

Une sortie du dimanche, trail blanc autour de Crussol

Eric nous raconte cette sortie: "Ce matin nous étions environ une dizaine
sur le parking habituel du dimanche matin, ce qui n’est pas si mal car il
faisait vraiment froid : -7° ! Le paysage tout blanc était superbe et lorsque
les premiers rayons de soleil ont commencé à pointer leur nez c’était
magnifique. Souhaitons un prompt rétablissement à BENJAMIN qui s’est
malheureusement tordu une cheville, le sol était très glissant.

Voici quelques photos qui donneront peut-être envie à d’autres de courir
dans la neige" >>>

Màj LL le 20-déc-09 12:57 
Le 7-12-09

La Sainté Lyon en direct :

Un peu moins de 20 coureurs du MACADAM 07 participent cette année à
cette célébre course de nuit. Les Macadamiens font la course seuls ou en
équipes, une belle nuit en perspective. Pour tous les "couche-tard" ou "léve
tôt", la course est suivie en directe. N'hésitez pas à cliquer sur les
ravitaillements pour voir les passages...

Tout le monde est rentré, bien content que ce soit terminer, beaucoup de
fatigue physique pour tout le monde...Les résultats et les photos du groupe>>>

Le live >>>

Màj LL le 06-déc-09 13:22 
Le 7-12-09

La 333...par Françoise

Françoise PETER est parti lundi 30 novembre pour un long périple dans le
desert marocain. Au programme 333km non stop en terminant jeudi matin.

Photos >>

Màj LL le 07-déc-09 18:14
Le 29-11-09

Les 10km de Tournon, commentaires et résultats:

Ajourd'hui, le MACADAM 07 était largement reprensenté pour dédier à
Pascal cette course; Pas moins de 63 coureurs ont participé à la course
muni d'un brassard noir. 3 coureurs de l'équipe de THALES ont également
couru avec nous dans le même esprit. La coupe du challenge du club le plus
représenté a été donnée à Chantal, son épouse, par Patrick BONY, président
du MACADAM 07. Tout le monde avait une pensé pour notre ami Pascal,
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parti bien trop tôt vers d'autres cieux.

Les photos et les résultats>>

Màj LL le 29-nov-09 21:40 

Le 22-11-09

Les 10km de Tournon

N'oubliez pas de vous inscrire nombreux en hommage à Pascal. Les
inscriptions sont à retourner mardi 24/11 dernier délai aux entraineurs avec
le réglement.

Màj LL le 22-nov-09 7:39 

Le 23-11-09

Trail des Truffières

Ce week-end, 6 MACADAMIENS sont allés faire la deuxième édition du Trail
des Truffières à Saint Paul Trois Chateaux. Deux courses au programme,
19km et 38km. Au total, 450 coureurs s'alignaient sur les deux courses.

Laurence nous raconte: "'Dimanche nous étions six à participer au trail
des truffières. C'était une très belle course remplie d'agrèables odeurs
d'automne, avec de beaux paysages au travers de terrains sableux,
caillouteux, au milieux des bois et des truffières... et une ambiance
exceptionnelle (pot d'accueil , ambiance de fêtes, jolis lots)..
Pour ma part, je voulais faire ce trail depuis que j'en avais eu connaissance
début octobre dernier. De ce fait j'avais décidé de m'y préparer pour le faire
sans souffrir et sans appréhension... Comme quoi l'entraînement paye ,
puisque je n'ai à aucun moment ressenti de la fatigue, ni pendant la couse,
ni à l'arrivée ni aujourd'hui, au lendemain de la course..
Nous étions tous les six heureux d'avoir participé à ce trail, d'autant que
nous étions contents et fiers ( pour Martine, Patrick et moi) d'arriver en
forme et avec une grande satisfaction d'y être arrivés...
un trail à retenir et à programmer...."

Les résultats du 19km:

Classement Nom Prénom Temps Classement
par Cat Cat

34 DA SILVA JOAQUIM 01:37:12.57 17 SE

132 BONNET MARC 01:55:41.00 62 SE

181 LE GAL PATRICK 01:59:35.42 24 V2

204 DUBAY MARTINE 02:02:21.24 9 V1

235 DEGOT LAURENCE 02:04:55.70 14 V1

282 GARNIAUX JENNIFER 02:11:37.23 22 SE

Màj LL le 23-nov-09 17:56 
Le 15-11-09

Le Lièvre et la Tortue, à Portes Les Valence

A toi, Pascal !

Benjamin raconte:

"En ce dimanche 15 novembre, 11 coureurs du MACADAM participaient au
challenge Alain HARTZ, à Portes Les Valence. Nous avons tous mis un
brassard afin d'avoir Pascal avec nous. Je remercie les coureurs du club
d'avoir couru pour lui. Je remercie également Jean Pierre GALVEZ qui a
rendu hommage à Pascal par un message public. Je souhaite maintenant
réunir beaucoup de MACADAMIENS pour les 10km de Tournon, pour Pascal.
Alors pensez à vous inscrire pour lui..."

Les résultats de la course:

Classement
Scratch du
7.9km

Classement
Catégorie Nom Temps

20 7 Sébastien POULENARD 29'43

26 9 Benjamin PARAT 30'10

  Raphael LEMPEREUR  
  Julien BLACHE  
52 23 Emmanuel DE RUEDA 31'49
92 13 Pascal MUSSARD 36'33
101 5 Mireille MANNEVAL 38'12
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103 41 Philippe POETE 38'20
107 7 Martine CORDERO 38'31

137 17 Laure REYNAUD 44'41

Classement
Scratch du
15.8km

Classement
Catégorie Nom Temps

81 13 Denis BOURGET 1h12'18

Màj LL le 15-nov-09 18:55
Le 12-11-09

Galop avec les loups

Mercredi 11 novembre avait lieu la course Galop avec les Loups. Un
parcours de 11kms passant par les allèes du safari parc de Peaugres.
Plusieurs MACADAMIENS se sont déplacés pour cette belle course.

Classement Nom Temps

74 Joaquim DA SILVA 46'18

113 Pascal BOUSQUET 48'34

135 Thierry PELLET 50'42

249 Delphine POULENARD 58'35

256 Philippe DELARBRE 58'45

270 Estelle LINO 1h02'01

325 Huyen DA SILVA 1h16'35

Màj LL le 12-nov-09 17:15 
Le 10-11-09

Le Trail de St Julien en St Alban

Ce week-end, avait lieu le trail trés technique de St Julien en St Alban,
proche de Privas, où 6 MACADAMIENS prenaient le départ. Au programme,
deux courses, 26km et 16km. Roch LORENTE s'alignait sur le 16km alors
que Joaquim DA SILVA, Françoise PETER, Agnès ROC, Marc BONNET et
Michel PASTORE se lancaient sur le 26km.

Classement 26km
85 coureurs Nom Temps

14 Joaquim DA SILVA 2h35'16"

57 Françoise PETER 3h08'34"

58 Agnès ROC 3h11'53"

59 Marc BONNET 3h15'54"

67 Michel PASTORE 3h38'30

   
Classement 16km-
93 coureurs Nom Temps

25 Roch LORENTE 1h57'03

Màj LL le 10-nov-09 17:13
Le 08-11-09

Le marathon NICE-CANNES, par Céline BALAYE

"Je suis marathonienne depuis ce matin 11h52 , super expérience, pas vu le
temps passer et pourtant c’est long 42 km , en tous cas la plus long que j’ai
couru de ma vie . Le plus dur restera la prépa, le jour J c’est le meilleur . Je
n’ai pas trouvé le célèbre MUR et pourtant je le guettais depuis le KM 30 ,
mais il a trouvé d’autres personnes que moi , pas de souffrances
particulières sauf pour revenir à L’hotel sur la croisette . A 13 h déjà dans
un bain chaud et l’envie de recommencer . Je termine en 3h51'42" au temps
réel."

Merci a tous pour votre soutien et des pensées pour Pascal, le premier a
m’avoir encouragé et poussé dans cette aventure dès décembre 2008."

Le premier termine en 2h10'17" sur environ 11000 coureurs.

Scratch Noms Temps reel Temps
officiel

182 Alexandre MARROT 2h54'39" 2h55'54"

477 Jean Paul CONSTANTINOFF 3h06'36" 3h06'47"

3791 Céline BALAYE 3h51'42" 3h53'42"

3856 Félix KLUZEK 3h52'23" 3h54'29"

6765 Maud TRUCHET 4h38'20" 4h40'27"

Màj LL le 09-nov-09 19:04

Le 26-10-2009
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Une sortie du dimanche matin, en direction de Toulaud, en direction de
TOURTOUSSE (merci à Emmanuel pour les photos)>>>

Màj LL le 26-Oct-2009 19:49 

Le 26-10-09

Grand prix de la Chataigne, à Lamastre

Un coureur du MACADAM participait à cette course, un cross de 10km, mais
avec un temps canon, puisque Hacéne BOUREMMA termine 6ème au scratch
en 37'15", et 4ème sénior.

Màj LL le 26-Oct-2009 19:13 
Le 25-10-09

La Classique internationnale MARSEILLE-CASSIS

"Nous étions 14 MACADAMIENS présents sur cette classique internationnale
au départ de Marseille. Le temps était splendide, un peu lourd mais une fois
le départ donné, "la horde sauvage" était lancée. Environ 15000 participants
pour ces 30 ans de course, et cette 31ème édition; Sur la ligne de départ,
avec nous, un "jeune" homme de 79 ans faisait également la course.
Certains d'entre nous logeaient à Marseille, d'autres à Cassis et les derniers
aux alentours proches de Cassis. Nous avons pensé à Pascal durant tout le
week-end, qui aurait bien voulu la faire avec nous (tu as reçu la meilleure
photo du week-end en primeur et en plus tu trouves qu'on n'a pas forcé...).
La bagarre a fait rage en téte, alors que les premiers passaient la célébre
"Gineste", les derniers passaient juste la ligne de départ 10km plus bas. Le
premier homme, le Rowandais Dieudonné DISI a bouclé le parcours en
1h00'21" au sprint 5" devant le Tanzannien Samwel SHAURI. Chez les
dames, l'Ethipienne Meseret MENGISTU termine première en 1h10'35"
devant la Kenyane Helah KIPROP en 1h11'01". A noter les performances de
Stéphane DIAGANA (1h18′44”), Richard DACOURY (1h57'05"), des frères
JALABERT, Laurent et Nicolas, qui réalisent leur premier Marseille-Cassis en
1h25′35” et de Jean-Jacques Goldman (2h16′21”).

13428 arrivants - 2828 femmes - 10600 hommes

Les résultats des macadamiens>>>

 Quelques photos supplémentaires, hors du commun...>>>>

Màj LL le 25-Oct-2009 22:26 
Le 25-10-09

Le semi marathon de Loriol

Rémy BOILLEY participait ce dimanche au semi marathon de Loriol. Il nous
raconte:

"Quelques nouvelles de ma course de ce week-end, en effet je me suis
décidé à la dernière minute à participer au semi marathon de Loriol. Ma
décision s'est surtout prise par rapport au temps (météo) du jour, idéal pour
la course à pied et également pour la proximité. Nous étions entre 150 et
200 participants à prendre le départ sur ce semi. Le parcours n'était pas
d'une beauté exceptionnelle et se parcourait à 80% sur du bitume, par
contre un temps idéal quoique un peu de vent de face sur la fin (j'aurais
préféré le contraire), une bonne organisation avec de nombreux signaleurs
sympas et des vrais ravitaillements bien placés. Pour ma part, je n'ai pas le
résultat officiel mais à mon chrono, mon temps est de 1h46. Je ne me suis
pas senti d'une forme olympique surtout sur la deuxième partie, les bonnes
sensations n'y étaient pas... mais ce semi me laisse globalement un bon
souvenir"

Màj LL le 25-Oct-2009 21:26 

 

 

Le 18-10-09

La Saint-Tropez Classic

Ce week-end, Céline BALAYE est partie chercher "la chaleur et le soleil" sur
la côte d'Azur à St Tropez, pour La St Tropez Classic, une course de 16km
dans St Tropez, autour de la citadelle et vers les plages mythiques.

Céline, en pleine préparation pour Nice-Cannes, termine la course en
1h22'50" avec un verre de rosé et une part de tropezienne à l'arrivée ! (et
ton régime ???)

 

Màj LL le 18-Oct-2009 21:16 

 

 

 

La Foulée des Remparts, par coach Benjamin

La Foulée des Remparts à Chabeuil a eu lieu le samedi 17 octobre 2009, 
sous le soleil mais avec un mistral à 80 km/h et 12°C
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Karine, Huyen, Delphine, Estelle, Martine, David, Hacène, Jean Paul, Denis,
Serge et moi avons pris le départ à 16H00. 
Nous avons tous pensé à toi Pascal, nous te souhaitons beaucoup de
courage. Le départ, type cross, fût mouvementé avec la chute d'un coureur
au milieu de tous les concurrents. Les deux premiers kilomètres sont dos au
vent donc très rapides. Puis une petite côte après le passage dans les rues
piétonnières de Chabeuil et on redescend. Puis une autre un peu plus longue
jusqu’au kilomètre 3 où Hacène part sur le retour pour boucler le 5 km en
moins de 20mm et finir 4ème au général, mais 1er senior, puisque pas de
cumul sur les podiums de cette course. Pour les autres, nous continuons sur
la route, le vent est très gênant mais le paysage sympa. Nous empruntons
au kilomètre 8 enfin des sentiers en sous bois très sympathiques. Le reste
du parcours est plein de surprises : des descentes mais aussi de bonnes
grimpettes. A 2 kilomètres de l’arrivée, on descend et on prend le sentier du
bord de la Véore qui nous ramène au stade pour l’arrivée. A l’arrivée mon
GPS annonce 13,5 km pour 250m de deniv positif. Je tiens à féliciter Karine
et Huyen qui ont finit cette course de bien belle façon..

NOM PRENOM COURSE Tps SCRATCH

     
BOUREMMA Hacene 5km 19' 12 4 et 2ème SEM

     
CONSTANTINOFF Jean Paul 14 km 56' 04 18
PARAT Benjamin 14 km 1H01' 22 42
REY David 14 km 1H04' 46 56
BOURGET Denis 14 km 1H11' 54 96
VILLENEUVE Serge 14 km 1H18' 42 112
LINO Estelle 14 km 1H19' 58 121
POULENARD Delphine 14 km 1H19' 58 122
CLEMENT Martine 14 km 1H27' 35 129
REY Karine 14 km 1H36' 31 137
DA SILVA Huyen 14 km 1H36' 32 138

Màj LL le 18-oct-09 21;16 

Le 12-10-09

Nous avons tous une pensée pour Pascal, webmaster, qui va démarré un
"grand marathon". Nous comptons sur toi pour faire comme dans tes
habitudes, être sur le poduim !

Le 11-10-09

Les 10km de Romans, par "coach" Hervé

Ce matin, nous étions 25 coureurs du MACADAM 07 à Romans, pour moi ça
s'est bien passé; J'ai fini 171ème en 39'21 sur 738 coureurs selon les
organisateurs. Un temps idéal pour une course, les Macadamiens étaient
détendus et l'ambiance festive. >>Les résultats>>

Màj LL le 11-Oct-2009 17:17 
Le 06-10-09

Le semi marathon de Vienne (38) par Jean Claude THEVES

Ce dimanche 4 octobre, dans la cadre de ma préparationà Marseille-Cassis,
j'ai participé au semi marathon de Vienne (38). Nous sommes environ 400 à
prendre le départ à 9h; le temps est particulièrement beau, mais la
température un peu frisquette. Il y a 3 courses qui partent en même temps:
un 7km, un 10 km et le semi. Le parcours est particuliérement intéressant;
du plat , de la montée, un sentier au bord de la  rivière, à nouveau de la
montéee et pout finir 4 à 5 km de plat en ville. Le premier a terminé en
1h16'. Pour ma part, je termine en 1h45' -  77éme sur 142 coureurs et 1er
V3. Merci à Sylvie et Richard qui me supportent pendant nos entrainements

Màj LL le 06-oct-09 20:11 
Le 04-10-09

La Peyrinissime par Benjamin

Ce dimanche 4 octobre, 9 coureurs se sont retrouvés à PEYRINS au nord de
ROMANS. Au programme un 15km pour 8 coureurs et une Run and Bike
pour un. A 10h10, Maud TRUCHET, Karine BOILLEY, Rémy BOILLEY, Roland
GONTARD, Frédéric CHAVEAU, Jean François POURRAT, Denis BOURGET,
Benjamin PARAT sont partis pour une belle course vallonnée à travers les
truffières et des vallons ensablés. A 10h30, Roch LORENTE prenait le départ
du R&B. Le temps est exceptionnel pour la course, pas de vent et une
température idéale. Je suis parti très prudent : c'était pour moi un
entraînement. Avant la première montée, les sensations sont bonnes. La
première côte se monte doucement car il y a beaucoup de galets rond alors
attention les chevilles. Ensuite le sentier est en sous bois, ce qui est très
sympa. J'arrive au premier ravito en 25mn, au 5ème km. La descente
commence, je reste prudent car je sais qu'il y a une seconde montée. Je la
passe régulièrement tout va bien. Je vis bien toute ma course, à l'aise, sans
souffrir. Je déroule bien et passe le panneau 10ème km en 51 minutes. Je
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veux faire au moins le même temps qu'il y a deux ans (1h13) il ne faut donc
pas lâcher ! Mes jambes vont bien et je rattrape des petits groupes dans la
descente mais attention je sais qu'il reste une côte au dernier km ! Puis une
descente très technique et enfin la dernière ligne droite sur le bitume : je
donne tout sur 500 m et je termine en 1h12. Je suis reparti en arrière pour
retrouver mes collègues Macadamiens. Jean François et Rémy arrivent
ensemble... Je les vois de loin avec leur tenue Macadam !!! Je les ai
accompagnés jusqu'à l'arrivée. Ils sont en 1h19 environ. Denis 1h25. Puis
Frédéric et Roland sont en 1h26, Maud 1h35 et j'espère que Karine a bien
terminé ainsi que Roch... Désolé j'ai du partir. Dans tous les cas c'est une
course qui reste très sympathique et un grand merci aux organisateurs.

Màj PLF le 05-Oct-2009 10:57 
Le 28-09-09

Résultat du cross "Les Monts du matin" , à HOSTUN

Denis nous raconte sa course

Dimanche dernier par un magnifique temps chaud et très ensoleillé, je suis
allé faire le cross des monts du matin à Hostun. Une course de 15,3 kms sur
un beau parcours alternant de la routes en passant par Jaillans, la Baume
d'Hostun, des chemins à travers les champs de noyers avec du dénivelé et
quelques bosses qui font mal aux jambes. Je suis passé au panneau des 12
km en dessous de 1h mais les 3,3km restants ont été plus difficiles avec la
fatigue de la semaine. J'ai fini en 1h17'40'' soit 65 ème au scratch sur 118
et 18 ème en vétéran 2.

10 Hacene BOUREMMA 23'04 5ème SEM

29 Raphaél LEMPEREUR 25'56 9ème SEM

39 Roch LORENTE 27'14 8ème V1M

Màj LL le 29-Sep-2009 19:42 

Le 22-09-09

Retour sur Le TRIATHLON D'EMBRUN....Agnès nous raconte:

"Il est 5 heures, j'arrive au parc à vélos, il est bien éclairé, on y voit comme
en plein jour. Chacun s'affaire à ses derniers préparatifs. Je donne mes
ravitos personnels aux organisateurs. Je retrouve mon vélo laissé la
veille, je gonfle les roues. Je dispose mes affaires de vélo en évidence et
derrière celles de course à pieds pour ne pas perdre de temps aux
transitions. J'enfile ma combinaison, bonnet, lunettes, me fraye un chemin
parmi les hommes et rejoins les filles, nous sommes 26 dont 15
étrangères...>>>"

Màj LL le 22-Sep-2009 22:23 

Le 20-09-09 

La ronde de CRUSSOL

Pour les 20 ans du club, un beau et franc succès que cette 8 eme édition
plus de 400 personnes, 427 pour être précis au départ du jamais vu. Un
grand merci à toutes et à tous, participants comme bénévoles.

Les résultats >> 

>> Le 7,9 km

>> Le 15, 09 km

>> Le 20,1 km

 Un aperçu de la course par la joyeuse équipe des Kikourou...merci à
Philkikou ! >>>

Maj LL/PLF le 20-Sep-2009 14:24 
Le 12-09-09 

Courir plus haut à La Garde Adhémar

Laurence avait fait le choix de représenter les couleurs du Macadam dans le
sud du département de la Drôme. Voila son récit.. J'ai participé hier à la
course "courir plus haut à La Garde Adhémar". l'ambiance était très festive
pour cette première, organisée par la foulée Lagardienne.le circuit des 11.5
kms était vallonné sur routes et sentiers. Un départ et une arrivée sur la
place de ce beau village du sud Drôme où la fête s'est poursuivie toute la
matinée..Une organisation parfaite... un seul petit problème,à l'arrivée le
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premier coureur avait gardé la puce électronique dans sa poche ( non à sa
chaussure) et ça a tout fait "beuguer" : aucun temps n'a pu être enregistré
! et la remise des récompenses s'est faite "sur l'honneur" avec la parole de
chacun et les chronos de chacun.... Pas mal , non ! Après vérification, les
temps ont pu être donnés et je finis en 1h06'33".

Maj PLF le 14-Sep-2009 20:03
Le 12-09-09 

Marathon du MEDOC

Stéphane avait choisi de faire cette belle course dans le médoc, couru de
châteaux en châteaux entre les vignes des plus célèbres crus.

Stéphane raconte ! ...Voici quelques nouvelles du médoc moins drôles que
celles d'alexandre mais une super ambiance du bon temps et un très joli
parcours. en attendant quelques photos je termine en 3h14 c'est cool en
70eme position

Maj PLF le 14-Sep-2009 20:03

Привет

Le 13-09-09 

Marathon de MOSCOU Par Alexandre

Salut les amis !

En attendant les photos, et d’avoir un peu mieux récupéré pour vous livrer
les détails croustillants. voici en bref ... [lire la suite]

Maj PLF le 14-Sep-2009 20:03
Le 06-09-09

INFORMATION IMPORTANTE !

Le nombre limite de coureurs inscrits au club a été atteint trés rapidement.
Malheureusement, nous ne pourrons donnés une suite favorable aux prochaines
demandes d'adhésion. Néanmoins, nous vous attendons pour participer à la grande
course du club, LA RONDE DE CRUSSOL, et nous vous donnons rendez vous l'an prochain
pour les inscriptions au club.

Màj LL le 06-Sep-2009 11:40
Le 05-09-09

Samedi en fin d'après midi, avait lieu les deux courses de la Brid'Enfer.4 macadamiens
avaient pris le départ du 5.6km et 6 coureurs sur le semi marathon. Le vent a géné tous
les coureurs mais le soleil et la bonne humeur des coureurs ont pemis de repartir sur une
nouvelle saison trés chargée....résultats>>.

Màj LL le 05-Sep-2009 21:41 
Le 19-08-09

Samedi 08 aout avait lieu le semi de Névache/Briançon (05). Deux Macadamiens y
participaient....

Le récit de Benjamin... [>>]

Màj LL le 19-Aoû-2009 21:29 
Le 10-08-09 

Sur les Traces de LOLO : Mil' kil' V2

Bonjour à tous,
Bientôt le 16 août, départ de cette 2ème édition de la Mil'Kil'. J'avais juré
que l'on ne m'y reprendrait plus et pourtant j'ai replongé.Depuis 2004, c'est
la 5ème fois que je vais passer mes vacances à traverser la France sur mes
2 jambes. 3 Transe Gaule et 2 Mil'Kil'. Le parcours est inchangé. Départ à
Saint Malo, on va tourner au Mont St Michel, puis cap au sud, l'arrivée au
Mont St Clair à Sète soit 1000 kilomètres plus loin. A chacun de s'organiser
comme il le veut ou le peut pour s'alimenter, dormir, se soigner. Nous ne
serons que 19 au départ dont 2 féminines, 19 mais du lourd et même du
très lourd. Le bitume risque de fumer dès le départ !!! Merci à ceux qui
m'ont soutenu l'an passé par l'envoi de messages sur le blog ou par la
pensée. Les moments de doute ne manquent pas sur 1000 kilomètres et
tout signe d'encouragement fait un bien fou. 24 marathons à la suite, c'est
le challenge qui nous est proposé. J'étais passé à côté de mon début de
course l'an dernier pendant les 3 premiers jours, ce qui m'avait empêché de
chatouiller de plus près Alex. Cette 2ème place avait un goût bien amer.
Cette année, avec 3 marathons par jour, le podium est en vue, soit une
arrivée à Sète en un peu plus de 8 jours. mais peut-on avaler 125km/jour
pendant 8 jours ???? La réponse avant fin août.
Pour suivre la course
mon blog : http://lolo07.over-blog.net/
pour le classement : http://www.yanoo.net/
Merci à mes assistants de choc Isa, Benji et Robin 
Laurent**!
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http://macadam.07.free.fr/index.html
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http://macadam.07.free.fr/briancon09.html
http://macadam.07.free.fr/index.html
http://lolo07.over-blog.net/
http://www.yanoo.net/


Maj PLF le 10-Aoû-2009 10:14 

<Liens site>

Le 14-07-09

Sur les Traces de LOLO :

Le dernier volet de la quadrilogie est achevé. De belles épreuves qui laisse
des souvenirs et quelques courbatures

Le pari est gagné : enchainer en 9 semaines les 100km de Belvès, la Nove
Colli (202km), les 48 heures d'Antibes (281km) et ... [lire la suite]

Maj PLF le 14-Jul-2009 14:06 
Le 05-07-09

La marche du géant à Buis les Baronnies

Raconté par Stéphane..!

Nous avons découvert avec plaisir le trail de Buis les Baronnies ce dimanche
sous un soleil magnifique. Une course avec deux distances un 11kms 
avec 500m de d+ et un 32kms. Le site est vraiment joli et l'accueil des
organisateurs franchement sympathique.
Carine termine troisième féminine en 1h10 au coude a coude avec la
seconde. Quant a moi une petite erreur d'aiguillage m'a permis de finir en
2h10 avec 
20kms et un peu plus de déniveler dans les jambes.

Maj PLF le 05-Jul-2009 18:40 

[voir les photos]

Le 04-07-09

"Les pieds dans le sable"

Beach volley pour cinq macadamiens, organisé par l'OMS de Guilherand-
Granges. Fébriles au départ, ils ont sû remonter la pente en alignant 5
victoires d'affilées.

Résultat: 7ème sur 12 équipes...Pas mal pour des débutants !!!

maj LL le 05-Jul-2009 11:27 
Le 20-06-09

Le trail du rouvergue à Chamaret

"Rubalise quand tu nous manques" C'est dans ce beau village de la
Drôme provençale que se déroulait ce trail nocturne entre garrigue, chêne
vert et champs de lavande. 15 km sur la plaquette de la course mais bien
plus pour Pascal, Richard et Laurent mais aussi d'autres coureurs à cause de
nombreuses imprécisions dans le balisage. A l'arrivée les résultats sont

Place NOM PRENOM Cat. TEMPS
4 BOUSQUET PASCAL SEM 01:17:26
6 LE FRIOUX PASCAL V1M 01:17:45
11 KOCOT RICHARD V2M 01:21:58
15 LIVET LAURENT V1M 01:23:36

Maj PLF le 21-Jui-2009 21:09 

<Liens site>

Les 48 heures d'Antibes

Une belle victoire pour notre Lolo... Bravo à toi ...!

Je tenais à vous faire part de mon plaisir d'avoir remporté cette épreuve des 48 heures d'Antibes.

Vous avez peut être suivi la course d'Antibes à travers le suivi Internet sur le site des 6 jours.
Merci à tous ceux qui m'ont encouragé, les petits messages que l'on nous donne pendant l'épreuve
sont des vrais petits moments de bonheur et les jambes ...[lire la suite]

Maj PLF le 19-Jui-2009 19:48 
Le 14-06-09

La ronde des alllées Montélimar

Course en ville rapide. Raphael LEMPEREUR termine 26eme en 28'31''

Maj PLF le 16-Jui-2009 21:21 

Le 14-06-09

L’Envolée des Balcons Piegros la Clastre

Le 7km
Place Nom Cat. Cat. Temps
38 BAUDET BERTHIAUD Claudine - SEH 00:56:13
Le 16 km
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Place Nom Cat. Cat. Temps
19 TESTARD FREDERIC 8 V1 01:33:29
36 CONSTANTINOFF JEAN PAUL 17 V1 01:40:21
81 GARNIAUX JENNIFER 2 S 02:08:29

Maj PLF le 16-Jui-2009 21:21 
Le 14-06-09

La Ronde des Bois à Veyrases
Nous étions 3 représentants de Macadam: Pierre Juge, son fils Victor et moi
même. Environ 90 coureurs sur le 12 km - temps ensoleillé et trés chaud ,
surtout en fin de course.

Victor JUGE :  58'13"   3éme cadet
 39 éme      JC THEVE   :  1h01'59" 1er V3
75éme      Pierre JUGE : 1h04'23"

Maj PLF le 16-Jui-2009 21:21 

<Liens site>

Le 07-06-09

Les Drayes du Vercors

Bravo à Carine qui termine 77eme en 9h25'29'' et seconde de sa catégorie

Carine raconte : Pour commencer les chiffres 58KM et 3000M de déniveler.
Je termine en 9h25 à 77 / 111 et 3 féminine. La course était dure, les
montées très difficile et les descentes techniques et glissantes, mes genoux
ont souffert !. Les paysages étaient magnifiques et les conditions météo
idéales. Heureuse de l'avoir fait et d'arriver au bout de cette course.

Maj PLF le 07-Jui-2009 21:23 
Le 07-06-09

Le semi de Bourg les Valence

Température clémente, vent faible et soleil tels était ...[lire la suite]

Maj PLF le 07-Jui-2009 21:23 
Le 24-05-09

Le Trail de la Roanne

Ce matin débutait une des plus chaude journée de Mai. 9h 30 c'est ....[lire la suite]

Liens vers le site de la course [>>]

Maj PLF le 24-Mai-2009 18:44
Le 23-05-09

La NOVE COLLI

Les chiffres 202 km pour 3200m de dénivelé positif

Laurent Bruyère raconte

Samedi 23 mai, il est midi sur la ligne de départ, déjà 35° à l’ombre, 95
coureurs attendent sous ce soleil de plomb le top départ de cette 12ème
Nove Colli.....[lire la suite]

Maj PLF le 28-Mai-2009 10:33
Le 17-05-09

Le marathon du Mont saint Michel

Ce matin dans la baie du mont St-Michel la pluie a épargné les coureurs
mais pas le vent qui tourbillonait dans la baie.
Un kenyan et une russe se sont imposés sur ce marathon. Près de 5000
coureurs au rendez vous. Clovis Cornillac termine son marathon en 4h45,
loin de la performance de notre unique représentant du club ; Roch Lorente
qui arrive au pied du mont en 03h36.

 

Maj PLF le 17-Mai-2009 21:17
Le 16-05-09

Le semi marathon de Bourg les valence

Voir le parcours [>>]

Maj PLF le 16-Mai-2009 21:12
Le 09&10-05-09

Le marathon de la Drôme CREST

Weekend riche en résultat pour le Macadam... [lire la suite]

Maj PLF le 10-Mai-2009 15:19
Le 08-05-09

http://macadam.07.free.fr/index.html
http://macadam.07.free.fr/index.html
http://www.lesdrayesduvercors.net46.net/
http://macadam.07.free.fr/index.html
http://macadam.07.free.fr/bourglv2009.html
http://macadam.07.free.fr/rouanne09.html
http://macadam.07.free.fr/index.html
http://macadam.07.free.fr/rouanne09.html
http://trailvalleedelaroanne.over-blog.com/
http://lolo07.over-blog.net/
http://www.montsaintmichel-marathon.com/
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&ie=UTF8&msa=0&msid=116972259779717088015.0004653a893b447dd94ef&z=14
http://macadam.07.free.fr/crest09.html
http://macadam.07.free.fr/crest09.html


Die col du Rousset

Un seul représentant pour porter les couleurs de notre club sur la classique
de la région. Bravo à serge DEMOLIERES qui fini 81eme en 1h59'30"

Pour voir les résultats de la course 

Maj PLF le 09-Mai-2009 21:14
Le 02-05-09

Les 100 km de BELVES

Laurent Bruyère raconte son expérience

Belle expérience que ces 100 bornes.
De la pluie du début à la fin avec de surcroit un froid de canard (même pas
gras le foie), on est dans le sud-ouest !
J'avais prévu 4h50 au 50 kilo, je suis arrivé en 5 heures pile, rien d'alarmant
si ce n'est que le parcours n'est pas aussi roulant que l'organisation veut
bien le dire. Des coups de cul très réguliers et des descentes abruptes.
Super pour les cuisses. Pour le chron, c'était encore jouable à mi-course,
mais je sentais bien que je n'avais pas de marge si je voulais faire 10h15-
10h20. J'ai préféré lever le pied et transfromer cette journée en sortie très
longue.
La Nove Colli approche, c'est pour le 22 mai, donc demain.
J'ai pu enchainer tout de suite des sorties de 2 et 3 heures, trois jours après
Belvès avec de bonnes cannes.

Voir son blog 

Maj PLF le 05-Mai-2009 21:59
Le 02-05-09

Trail l'Ardéchois

Bravo à nos deux Macadamiens !

Françoise nous raconte.. [lire la suite]

Maj PLF le 03-Mai-2009 16:42

Le 26-04-09

Les chemins de CHATU

Laurent LIVET , nous raconte. ça y est, nous sommes rentrés de cette
course fort sympathique, 
légèrement humide mais qui reste bien agréable.
Le terrain était peu mouillé donc très agréable. La pluie a fait son....[lire la
suite]

Maj PLF le 26-Avr-2009 17:43
Le 19-04-09

Le semi et le marathon d'Annecy

Une bien belle représentation du Macadam 07 pour ces 2 courses au pied
des montagnes. Magnifique,.... [lire la suite]

 

Maj PLF le 19-Avr-2009 20:58
Le 19-04-09

Le trial de la Drôme à Buis

Sur 42 km, Alexandre Marrot termine 59ème en 5 h 02' 50
(159 classés)
Sur 22 km, Elisabath Rattie termine en 2 h 33' 01 (4ème V1F) et Françoise
Hénard termine en 2 h 45' 42

Maj PLF le 20-Avr-2009 22:21
Le 19-04-09

Le semi de Nice

Jacques Perge nous représentait sa place 950 em sur 2540 son temps
1h44'24" Bravo à lui

Maj PLF le 20-Avr-2009 22:28

Le 19-04-09

La course des 2 ponts (Valence / Guilhérand)

Le 19 avril 2009 Le club était super représenté sur les 2 courses .

Le récit de Pierre et les impressions de Céline pour son premier podium .[lire
la suite]

Maj PLF le 19-Avr-2009 18:09
 

"Ainsi font font font les petites marionnettes A Saint Fons Fons Fons 135
petits tours et puis s'en vont..." La suite du récit de Françoise pour cette
première aventure [lire la suite]

http://chs0726.free.fr/index.php?page=resultats0809
http://chs0726.free.fr/index.php?page=resultats0809
http://lolo07.over-blog.net/
http://lolo07.over-blog.net/
http://lolo07.over-blog.net/
http://macadam.07.free.fr/ardechois09.html
http://macadam.07.free.fr/ardechois09.html
http://macadam.07.free.fr/chatu09.html
http://macadam.07.free.fr/chatu09.html
http://macadam.07.free.fr/chatu09.html
http://macadam.07.free.fr/annecy09.html
http://macadam.07.free.fr/annecy09.html
http://macadam.07.free.fr/les2p09.html
http://macadam.07.free.fr/les2p09.html
http://macadam.07.free.fr/les2p09.html
http://www.kikourou.net/recits/recit-7503-24_heures_de_saint-fons-2009-par-deserteuse.html


Maj PLF le 15-Avr-2009 9:03

Le 12-04-09

L'Ekiden de PIERRELATTE

......[les résultats]

Maj PLF le 13-Avr-2009

Le 05-04-09

Le Marathon de PARIS

Paris le 05 Avril 8h45 La 33e édition du marathon de Paris a révélé
dimanche un nouveau talent...

Un grand bravo à nos Macadamiens Eric, Lionel.... [lire la suite]

Maj PLF le 05-Avr-2009 21:49

Le 29-03-09

Le trail de MIRMANDE

De retour du trail de Mirmande qui s'est déroulé par temps sec mais sous un
mistral.... [lire la suite]

Maj PLF le 29-Mar-2009 18:06
Le 08-03-09

Les 20 km de Privas

20 km 600m de D+ pour 23 d'entre nous...... [lire la suite]

Maj PLF le 08-Mar-2009 18:09
Le 01-03-09

Le Semi de la Grande Motte

Vent et pluie 13° c'était le programme de cette matinée .... [lire la suite]

Saint Désirat

Un seul participant pour représenter le Macadam à cette course. Hacene
BOUREMMA 15ème en  37'04''

Maj PLF le01-Mar-2009 17:49
Le 01-03-09

Une sortie du dimanche

Il faisait bon ce dimanche 01 Mars, nous avons pris le temps de faire
quelques photos de notre sortie dominicale. Une jolie boucle au dessus de
Cornas... [ voir les photos]

Maj PLF le 01-Mar-2009 19:33
Le 27-02-09

Le Désert Blanc

Pour tout ceux qui rêve d'espace, d'écouter Le Murmure des dunes,
d'admirer la beauté des étoiles et de contempler l'immensité du désert.

Françoise vient de finir le récit de son Raid du désert blanc ....[lire la suite
sur le blog]

Maj PLF le 27-Fév-2009 20:21
Le 22-02-09

Le triathlon de Saint-Martin-en-Vercors (Portes d'Herbouilly)

75 au scratch sur 118 classés -
23ème de sa catégorie - DEMOLIERES Serge  2:52:36

Son récit:
Ca y est, le triathlète a fait son triathlon. Dur, dur !!!!!
Course à pied : OK...!
VTT : vélo porté sur 10 kms, piste qui se dégradait très vite, après le
passage des 20 premiers, il n'y avait que de la poudreuse et des trous,
nombreuses chutes, galère.
Skating : piste bonne, mais dur dur de skier après 11 kms de galère.
Mauvais guidage sur le parcours du ski de fond.
Les temps m'ont semblé bizarres pour certaines épreuves.

Maj PLF le 23-Fév-2009 21:23
Le 16-02-09

Le Désert Blanc

Revenue hier de mon périple dans le désert blanc égyptien: 190 km à allure
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libre, sans.... >Françoise nous raconte >Lire la suite

Maj PLF le 16-Fév-2009 21:49

Le 08-02-09

Les Drayes Blanches

Il fallait vraiment en vouloir pour monter au col de Carri ce matin. Départ
7h.....

(Le récit par Richard..) Lire la suite>> 

Maj PLF le 08-Fév-2009 20:50

Le Raidlight Trail Trophy

L'année 2009 comme et déjà un programme chargé avec un beau trail
proche de chez nous. Le récit de Françoise

Dimanche dernier c'était RTT (Raidlight Trail Trophy) pour les 1200 coureurs
venus fouler la neige fraîchement tombée la veille sur le mont Pilat, à 20 km
de St Etienne. Parmi eux 600 avaient optés pour le 22 km tracé sur sentiers
enneigés ou monotraces dans la poudreuse. Je termine 236ème en 3h01 et
2è V2.

Maj PLF le 27-Jan-2009 20:55

Maj.LL le 10-Avr-2010 11:08
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