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ANCIENNES ANNONCES
Le 29.08.2010

LAC DE PALADRU

Soleil, température agréable et parcours en faux plat sur goudron ; une
course autour du lac sympa. Le plus, c’est qu’après la course, il y avait la
possibilité de se rafraichir (c’est pas peu dire) dans le lac pour les plus
courageux 

les resultats

des photos

Le 15.08.2010

COURSE ORIOL EN ROYANS

Course de 10 kmvallonée

Du club :     JUGE Victor en 48 mn et 37 s  34/103 arrivants et 2nd Cadet
                      JUGE Pierre en 54 mn et 01 s 63/103 arrivants
                      DUBAY Martine  en 54 mn et 25 s  65/103 arrivants et 1
ère V1F

Bravo

Le 08.08.2010

25 ième Biathlon Yves MOIGNARD du LAVANDOU : 232 participants

Etant en vacances dans le coin, j'ai décidé de me lancer dans cette épreuve :

600 m de natation et 7 km de course. Je sors de la mer en 12 mn 15 s, puis
le temps de me rincer un peu et de me sécher les pieds (afin de pouvoir
enfiler mes chaussettes, chaussures et mon maillot du club), je pars 3 mn
plus tard pour courir les deux boucles de 3,5 km. 
Là je me trouve bien dans mes basquettes. Je remonte des places...
Beaucoup d'encouragements et d'arrosage de la part des vacanciers et
habitants du Lavandou.

Je termine ce biathlon en 104 ième position pour un temps de 43 mn et 34 s.

Félicitations et un grand merci aux organisateurs !

Benjamin PARAT

 
Le 08.08.2010

Trail Ubaye Salomon (Barcelonnette)

Elle finit : 104 ème au scratch sur 221 classés
et surtout : 11 ème féminine
en: 6h08"55 
pour faire : 42 km avec 2400 m +
et un podium : 3ème Vet2D

Bravo à : Françoise PETER

http://macadam.07.free.fr/oldnouvelles.htm
http://macadam.07.free.fr/Lac%20de%20Paladru%20290810.pdf
http://macadam.07.free.fr/PALADRU2010.html
http://www.ot-lelavandou.fr/evenements-animations/manifestations-sportives/le-biathlon/biathlon.htm
http://www.athletic-club-ubaye.fr/archives-des-resultats.html


Le 01.08.2010

LA RONDE CHABRILLANAISE

Course de village trés sympathique de 11 km

En famille :     JUGE Victor en 52 mn et 49 s  31/114 arrivants et 1 er
Cadet
                           JUGE Pierre en 56 mn et 09 s 43/114 arrivants

Bravo

Le 25.07.2010

15km de Seignosse dans les Landes

ce week end, je participais au 15km de Seignosse dans les Landes.
Une course uniquement sur bitume mais trés valonnée. Le département des
Landes n'est pas plat.....
Nous étions environ 230 coureurs, touristes et chevronnés à participer. Le
premier a terminé en 52'22. Pour ma part, mon objectif était de 1h10,
sachant que je n'avais jamais réussi à passer en dessous de cette barrière.
Chose faite, puisque je termine 70ème en 1h09'58, ouf, de justesse mais trés
cassant pour les jambes.
La météo clémante, puisque pas de soleil nous a bien aidé mais l'hygrométrie
était assez élévée.
Une belle course de vacance...
A bientôt
Laurent LIVET

 

Le 25.07.2010

Semi Marathon MARVEJOLS  MENDE 

Bonsoir, 
ce week end, j'ai accompagné un ami sur son premier Marvejols-Mende, un
semi qui n'en a que le nom. En terme de distance, il faut parcourir 22.4km et
surtout avaler deux cols.

Le temps est anecdotique 2h13min48s (à près d'une demi heure de mon
record personnel ...) mais l'important était de finir dans un état respectable
avec comme challenge de revenir et de faire mieux l'an prochain.

Comme d'habitude l'ambiance était au rendez-vous, les passages au sommet
des cols dignes du tour de France et l'aligot salvateur à l'arrivée. Pour les
amateurs la course est à courir une fois au moins rendez-vous l'an prochain. 

Pour info, Mohamed Lantri termine 39e au scratch (mais 3e VH1) en
1h22min24s (son plus mauvais temps sur l'épreuve ça laisse rêveur !!!). 

Pascal BOUSQUET

Le 25.07.2010

http://www.marvejols-mende.org/index1.htm
http://www.marvejols-mende.org/index1.htm


LA FOULEE VERTE SAINT AGNAN EN VERCORS   15 KMS

Nous étions 3 du MACADAM à nous élancer sur la "Foulée Verte" à St Agnan
en Vercors, trail d'un peu plus de 15 kms avec 700 m de D+.
A partir du 5ème km, le chemin s'élève trés sérieusement et du 7ème au
9ème inclus, un véritable mur à 15 % se présente devant nous avant un faux
plat et la redescente dure et trés technique.
A l'arrivée sur les 143 inscrits , 141 terminent cette magnifique course de
montagne, à découvrir tant par le parcours que par la bonne organisation.

Les résultats :

- 60ème: Françoise Peter en 1 H 37' 07'' (3ème féminine) 
- 86ème: Denis Bourget en 1 H 43' 08''
- 140ème: Delphine Favier en 2 H 31' 50''

Les résultats 2010 sont en ligne : classement 2010.

Le 14.07.2010

LA COUCOURDOISE

Ce mercredi 14 juillet 2010, nous étions 4 du club à participer sur le 13 km
de la Coucourdoise. 
Départ donné à 9h30 sous une grosse chaleur mais avec une bonne
organisation de course.

Resultats sur 74 participants :
24ème en 1h00'12 Manu DE RUEDA 
44ème en 1h10'00 Bruno CHAUSSE 
48ème en 1h11'23 Denis BOURGET 
64ème en 1h18'56 Patrick LE GAL

(49ème en 1h11'54 Thomas LE GAL sur le 13 km et 34ème en 36min53
Clément LE GAL sur le 6 km, fils du Macadamien Patrick Le Gal)

Manu

Le 10.07.2010

LES CHAMPIONNATS DE FRANCE D'ATHLETISME ELITE A VALENCE

Trois journées inoubliables pour le public Valentinois...

Bravo à tous ces athlètes qui nous ont fait rêver !

             cliquez ici pour les photos

Le 03.07.2010

              Une journée d'athlétisme pour tous à VALENCE

Sous un temps très chaud, ce samedi 3 juillet, de 10H00 à 18H00, avait lieu
la journée d'athlétisme pour tous, organisée par la ville de VALENCE. Belle
manifestation sportive.

270 coureurs se sont fait chronometrer sur un 100m, avec une photo finish.

Laure REYNAUD, Stéphane SISAK, Mireille MALLEVAL, Raymond JUNIQUE,
Benjamin PARAT, Jean Paul CONSTANTINOFF, Rémy BOILLEY et Laurent
GERARDIN en ont pris le départ. Félicitations pour leur prestation respective !

Pour information, le meilleur temps de la piste a été 11 secondes et 60
centièmes, couru par Mickaël Nilson.

 
Le 27-06-10

Dentelles de Montmiraille

http://lafouleeverte.free.fr/spip.php?article1
http://lafouleeverte.free.fr/spip.php?article49
http://www.lacoucourde-mairie.com/
http://www.athle.com/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=3563
http://gallery.atpic.com/fr/36491


 

Ce dimanche 27 juin sous 31 degrés à 9h00 Patrick LE-LEGAL et moi
(Laurence) partions pour un semi marathon , celui de la traverse des
dentelles de Montmiraille dans le Vaucluse.. Un départ avec fanfare dans le
petit village de Gigondas , puis les cigales nous ont accompagnés tout au
long de ce parcours vallonné (500 m de dénivelé) entre vignes et pinèdes...
une ambiance du sud avec musique , des habitants qui nous arrosaient au
tuyau, et au dernier ravitaillement : dégustation de Gigondas!!! plus que 3
kms de descente et nous arrivions sur la place du village où un buffet frais
nous attendait.... un joli parcours pour tous ceux qui ne craignent pas la
chaleur...

PATRICK LE-GAL : 2h16.35
LAURENCE DEGOT : 2h17.14

Une photo>>>

Màj BP le 29-jui-10 18:03

Le 20-06-10

Le trail du Rouvergue, à Chamaret

Ce week-end, nous étions 6 à faire la course nocture à Chamaret.
Sylvie DEYRES, Manu DE RUEDA, Bruno CHAUSSE, Richard KOCOT,

Patrick COUCHON et Laurent LIVET. Tous les 6 engagés sur le
15.8km avec 500m de D+. Cette 3ème édition était très bien

orchestrée, un bon balisage, des ravitaillements biens fournis et un
très bon accueil de la part des organisateurs. 110 coureurs au

départ, 30 féminines et 80 hommes.Bravo à Béatrice FAUCON et à
toute son équipe.

ClassementNom Prénom Classement
par Cat. CatégorieSexeTemps

Arrondi

19DE
RUEDA EMMANUEL 11V1 M 01:17:10

33KOCOT RICHARD 4V2 M 01:20:00
35LIVET LAURENT 18V1 M 01:20:29
51DEYRES SYLVIE 3V1 F 01:25:32
61CHAUSSE BRUNO 26V1 M 01:29:32
78COUCHONPATRICK 33V1 M 01:35:39

 

Màj LL le 20-jui-10 14:03
Le 20-06-10

Un dimanche à la campagne...

Ce dimanche matin, le groupe du dimanche matin se déplaçait à
Alboussière. Martine et Babeth avaient préparé une sortie d'environ

14km avec ravitaillements...la suite

Màj LL le 20-jui-10 22:07
Le 14-06-10

L'envolée des Balcons, à Piègros

Ce week-end, plusieurs coureurs du MACADAM 07 se sont déplacés
pour faire les 2 courses à Piègros. Ils étaient 5 sur le 7km et 4 sur
le 16km. A noter la 1ère place en V1 Martine DUBAY sur le 16km,

la 2ème place de Pascal MUSSARD en V2 et la 3ème place de Victor
JUGE en CA sur le 7km. Bravo à tous les coureurs pour la course.

Les résultats complets>>>

Màj LL le 14-jui-10 20:12
Le 09-06-10

Le Pilatrail

Jean François JACOB participait au Pilatrail, son récit: "Ce week end

http://macadam.07.free.fr/images/dentelle.JPG
http://macadam.07.free.fr/photosparcoursdudimanche20_06.html
http://macadam.07.free.fr/images/Envolee_2010_7_et_16_km.xls


se déroulait la Pilatrail : trail sur 21 km avec 850m de dénivelé
positif ou 42 Km avec 1850m de dénivelé positif. Pour ma part, je
visais le 21Km. Départ dimanche 06 juin à 9h15. Temps chaud et

lourd - très ensoleillé. Cout 18 Euros comprenant tee shirt
technique + plateau repas (gargantuesque !!) Organisation au top –

ravitaillement au 10 et 17 iéme Km. Parcours à 90% chemin –
superbes paysages – relativement bien ombragé. Bilan sportif :    

413 au départ du 21Km (conjoint avec les 230 participants du
42Km) Temps du premier : 1h31’23 3 Mon temps :

1h56’493Classement 40 iéme et 11 iéme V1. Très dur pour les
jambes car descentes abruptes et techniques A conseiller pour la

prochaine édition."

Màj LL le 9-jui-10 17:34
Le 08-06-10

Les Drayes du Vercors

Manu nous raconte: Nous avons couru avec un beau soleil autour
de la chapelle en Vercors. Un parcours de 29km assez technique.

Serge DEMOLIERES termine 96ème en 3h34'56 et Manu DE RUEDA
102ème en 3h36'56 sur 259 participants. Dans l'après midi, photo

avec le vainqueur du 60km en 5h54'28 Dawa SHERPA.

Màj LL le 8-jui-10 18:23
Le 04-06-10

La Paris-St Germain

Laurence DEGOT a participé avec son équipe de R-academie à ce
parcours de 20.8km. Elle nous raconte son week-end: "Nous étions

six filles de la R'Académie a participer ce dimanche 30 mai à la
course PARIS - ST GERMAIN (20km850 ! pourquoi ? pour un départ

et une arrivée typiques... plus de 3100 coureurs sur la ligne de
départ au parc d'acclimatation dans le bois de Boulognes, sous un
froid digne d'un mois de novembre et un vent "presque de chez

nous".... un parcours mi urbain mi nature avec l'ascension du Mont
Valérien vraiment rien à voir avec nos vraies côtes ardéchoises !)

puis la traversée par les berges de Seine de jolis villages comme le
Pecq et Le Vésinet puis la dernière "côte", au 20ième kilométre pour
terminer dans les jardins du château de St Germain en Laye avec

un point de vue exceptionnel sur la capitale.... mon temps :
1:45:26 "

Màj LL le 4-jui-10 18:17
Le 29-05-10

Sortie" découverte du parcours Ronde de Crussol"

Ce samedi matin, un groupe d'une soixantaine de coureurs du
Macadam07 s'était donné rendez-vous à la créperie pour parcourir

le 15 et le 20km de la Ronde. Un parcours ensoleillée, plein de
bonne humeur et de plaisir de courir ensemble. La matinée s'est

terminée autour d'une "Garden partie" au pied du Château...

Quelques photos de la matinée>>>

Màj LL le 29-may-10 16:40

Le 25-05-10

Le trail de la vallée de la Roanne

Pas moins de 15 coureurs ont décidé de s'élancer sur le 16km de la vallée de la Roanne. Ce parcours difficile n'a pas fait
peur aux Macadamiens qui ont pu profiter d'une belle journée chaude, ensoleillée malgré quelques gouttes
rafraichissantes pour découvrir de somptueux paysages garnis de parfums sauvages....

http://www.pilatrail.fr/
http://macadam.07.free.fr/images/drayes2010.jpg
http://macadam.07.free.fr/journee_club_10.html


Les résultats des coureurs>>>

Màj LL le 25-may-10 22:32

Le 19-05-10

La Ronde Mutualiste, à St Vallier

La famille Juge est allée faire un tour à St Vallier ce dimanche, pour s'aiguiser sur le 10.200 km

147 coureurs au départ. Victor, en JU termine 68è en 47'28 et Pierre termine 104è en 53'21 dans la catégorie V1M.

Màj, LL le 19-may-10 17:57

Le 16-05-10

L'Ascension de la montagnette

Samedi 14/05 à 17h00, Sylvie DEYRES et Laurent LIVET participaient à l'ascension de la Montagnette, à Barbentane (13),
une course semi trail de 15.555 km et 300m de D+ accompagnée par un fort mistral. Mohamed LANTRI (ASPTT Valence)
était également présent, et termine 2ème au scratch en 55'06.

Resultats et photos >>>

Màj LL le 16-may-10 13:08

Le 09-05-10

Le 8 et 9 mai, à Crest

Ce grand week-end sportif à Crest a monopolisé beaucoup de coureurs du MACADAM 07. Sur le 65km, Fabrice DECAMP
termine avec brio 3ème SE, sur le marathon, Pascal BOUSQUET, et de trés nombreux coureurs sur le 12km et sur le
semi-marathon.

Les résultats du groupes et quelques photos...

Màj LL le 9-may-10 17:07

Le 08-05-10

DIE-COL DU ROUSSET

Sandrine CHARLES est allée affronter une côte longue de 16.900km en 2h13'03" et termine 149è sur 190. Bravo à
Sandrine pour ce dénivellé de 1043m de D+

Màj LL le 9-may-10 20:13

Le 01-05-10

L'Ardéchois

Plusieurs Macadamiens se sont retrouvés pour parcourir les 34km de ce trail très technique;

Joaquim raconte..."Je suis content de ma course mais je m'attendais à mettre moins de temps (crampes) . Il est encore
plus dur que le trail du Mont Ventoux, même si le dénivelé est sensiblement pareil. Il y a des passages techniques assez
difficile et rendus glissant par la pluie qui a due tomber avant la course"

Les résultats>>>

Màj LL le 1-may-10 17:13

Le 25-04-10

Les Chemins de Chatu !

Ce dimanche, un bonne dizaine de coureur du MACADAM 07 se déplacait à Chatuzange Le Goubet pour sa traditionnelle
course des Chemins de Chatu. La chaleur s'était invitée affligeant une petite épreuve de plus pour l'organisme... Des
podiums pour les jeunes, une belle ambiance Macadamienne pour cette course de printemps.

Les resultats en ligne - Les photos sont en ligne grace à notre reporter du jour, Pierre JUGE...

Màj LL le 25-avr-10 16:11

Le 22-04-10

Le semi marathon de nice avec Laurence et la R'Academie ce dimanche 18/04/2010

Laurence DEGOT nous raconte: "nous étions 5 filles de la R'ACADEMIE a représenter nos clubs respectifs sur le 19ième
semi-marathon international de Nice.. C''est sous un grand soleil et la chaleur que 8000 coureurs prenaient le départ sur
la fameuse promenade des anglais pour 4 distances différentes.. l'épreuve reine des 21,1 kms  a été remportée par le
kenyan Peter Kimeli en 1h01'32 : pas de record battu..."

mon résultat : 1398 sur 2727
46ième sur 212  en V1F
TEMPS REEL  : 1h51'51

Màj LL le 22-avr-10 16:59

Le 20-04-10

Opération nettoyage des Bords du Rhône

http://trailvalleedelaroanne.over-blog.com/
http://macadam.07.free.fr/rouanne10.html
http://www.footingclubbarbentane.com/
http://macadam.07.free.fr/Barbentane10.html
http://macadam.07.free.fr/crest10.html
http://macadam.07.free.fr/photosardechois10.html
http://macadam.07.free.fr/Chatu10.html
http://macadam.07.free.fr/Chatu10.html
http://macadam.07.free.fr/Chatu10.html
http://macadam.07.free.fr/images/r%27academie.jpg


Comme chaque année, la commune de Guilherand-Granges invite à un grand nettpoyage des bords du Rhône. Le rendez
vous est le 24/04 à partir de 10h au niveau du kiosque, au nord du stade Mistral, et sur le parking jouxtant le circuit
BMX.

Màj LL le 20-avr-10 22:01

Le 18-04-10

Le Trail Lafuma, Buis les Baronnies

Une selection de 4 féminines et 1 homme ont fait le déplacement à Buis ce dimanche et se sont partagées en 2 sur le
9km et le 21km. Sur le 9km, 112 coureurs à l'arrivée, Laure REYNAUD termine 52è en 1h10'51, 7è V1F et Delphine
FAVIER termine 66è en 1h15'18 et 17è SEF. Sur le 21km et 1050m D+, 586 coureurs à l'arrivée, Françoise PETER
termine 259è en 2h32'45 et 2è V2F, Emmanuel DE RUEDA termine 260è en 2h32'46 et 75è V1H, Martine DUBAY termine
346è en 2h43'01 16è V1F. BRAVO à tous !!!!

Màj LL le 18-avr-10 18:43

Le 16-04-10 / 18-04-10

Marathon et semi marathon d'Annecy

Ce week-end, une vingtaine de coureurs se lancent sur le semi marathon et marathon d'Annecy. Pour certains, c'est le
baptème du feu des 42.195km. Bonne chance à tous... Les résultats au prochain numéro !!!

 Les résultats en ligne>>>...avec de nouvelles photos....

Màj LL le 18-avr-10 18:25

Le 11-04-10

Le Marathon de Paris: Les résultats de nos locaux...

Stéphane SISAK: 2h59'45 (2h59'21 net) 1054ème et 560ème cat SH

Rémy BOILLEY: 3h52'38 (3h49'36 net ) 9591ème et 3712ème cat VH1

Frédéric CHAUVEAU: 4h03'44 (3h54'13 net) 13090ème et 4639ème cat VH1

Roland GONTARD: 4h37'14 (4h27'18 net) 21520ème et 2729ème cat VH2

Pierre-Emmanuel CANO: 4h43'25 (4h33'45 net) 22802ème et 7354ème cat vH1

Bravo à tous pour cette grande fête du marathon et pour vos performances. Un petit souvenir en
image>>>

Mà LL le 11-avr-10 17:56

Le 10-04-10

Marathon de Paris

Dernière journée avant de se lancer parmis les 40000 coureurs du marathon de Paris. Plusieurs coureurs du MACADAM07
ont décidé d'y participer. Bonne chance à tous et faites vous plasir....Faites "peter" les records personnels !

Màj LL le 10-avr-10 10:56

Le 05-04-10

Ronde de Château Gombert

Claire COURTEIX participait ce week-end à sa première course et de plus est, son 1er podium. Pour une première, c'est
plutôt réussi, 12.5km en 1h14'32" et 1ère V1F. Cette épreuve compte pour le super challenge montagne FSGT 2010.

Claire raconte: "La 9ème édition de la Ronde de Chateau Gombert a eu lieu ce dimanche dans le massif de l'Etoile
(Marseille). Au programme des festivités du jour pour les 300 coureurs, 2 courses (12.5km et 17.3 km). En visite chez
des amis provençaux, j'ai profité de cette belle matinée "automnale" (7°, vent, pluie, de la boue...) pour participer à cette
course nature de 12.5km en boucle avec 410m D+. Une course en coline avec un point de vue plongeant sur Marseille.
Que de bons souvenirs malgrè cette météo pour cette 1ère course. J'associe mes entraineurs à ce résultat, merci à eux"

Màj LL le 5-avr-10 20:40

Le 05-04-10

Les 10 Km de Montélimar

Un seul représentant du Macadam 07 sur ce 10km qualificatif, dans les rues de Montélimar.
Pascal MUSSARD a terminé 155ème sur 232 coureurs en 48'05. Bravo pour ta course.

Màj LL le 5-avr-10 18:10

Le 04-04-10

INFORMATION:

La Course des 2 Ponts, initialement prévue le dimanche 18 avril 2010 est annulée. Toutes
les informations sur leur site >>>

Màj LL le 4-avr-10 11:02

Le 31-03-10

Lyon Urban Trail

Deux coureurs du MACADAM ont participé à cette rude épreuve. Jean Claude THEVE s'est
élancé sur le 22km avec 800m de D+, 12 côtes et 3000 escaliers. Il termine 701ème sur

http://macadam.07.free.fr/images/Nettoyage_citoyen_des_bords_du_Rhone.pdf
http://macadam.07.free.fr/images/Buis2010p.jpg
http://macadam.07.free.fr/images/annecy/annecy_1_10p.JPG
http://macadam.07.free.fr/annecy10.html
http://macadam.07.free.fr/paris10.html
http://macadam.07.free.fr/paris10.html
http://macadam.07.free.fr/images/claireC.JPG
http://course2ponts.egc2607.fr/
http://course2ponts.egc2607.fr/


1400 participants en 2h25'. Laurence DEGOT a participé au 12 km mais a préféré faire
l'accompagnatrice.

Laurence raconte: " C'est en famille que je faisais ce dimanche mon footing sur le 12km
du Lyon Urban Trail. Un trail uniquement en ville, avec 2 collines et 7 côtes...Un parcours
technique, touristique surtout et très ludique. Ca monte et ça descend en permanence au
sein des quartiers pittoresques de Lyon avec des points de vues à couper le souffle... Une
arrivée grandiose par la traversée de la cour de l'hotel de ville et l'escalier d'honneur
débouchant sur la place des Terreaux. Au total, plus de 4000 coureurs sur les 3 courses.
Faire un chrono ? guère possible! ça bouchonne (et oui, on est à Lyon) dès que le passage
n'est pas plus large qu'un mètre.""

Màj LL le 31-mars-10 17:28
Le 29-03-10

Le trail de Mirmande

Françoise nous raconte cette 2ème édition:

"...3 Macadamiens au trail de Mirmande qui s'est déroulé dans des conditions de courses
idéales. Organisation impeccable pour cette édition qui a corrigé ses petits défauts de
jeunesse. Pas d'embouteillage aux inscriptions, un chapiteau pour le repas d'après-course
permettant de voir les coureurs passant la ligne d'arrivée, un nouveau parcours de 9 km
(400 D+) pour les "néo traileurs", un parcours de 26 km (900 D+) remanié, encore plus
casse-pattes et sansle moindre temps mort, offrant des vues superbes et des sous-bois
fleurant bon les buis et parsemés de jonquilles sauvages. Du beau monde sur le grand
parcours de 45 km remporté par Franck MANTEL, 2ème des Templiers en 2009.

Au total, 400 coureurs pour les 3 courses...

Macadam ne démérite pas avec 2 podiums et une belle place au scratch:

sur le 9km, Laure REYNAUD (37è/50) 2ème V"F en 1h13, ravie de ce succés pour son 1er
trail !

Sur le 26km, Ludovic ROUSSET (56è/250) 26è SH en 2h59 et Françoise PETER (76è/250)
3ème V2F en 3h06

Màj LL le 29-mars-10 20:55

Le 28-03-2010

Semi de Bourg Les Valence

Une petite quinzaine de coureurs du MACADAM 07 ont fait le déplacement pour ce semi
marathon qualificatif.

Les résultats du club>>>

Les résultats complets>>>

Màj LL le 28-mars-10 19:43

Le 21-03-20

Le Trail du Ventoux, Géant de Provence:

Cinq coureurs du MACADAM 07 avaient décidé de se lancer dans cette aventure
extraordinaire. Des paysages magnifiques, pas de pluie, un temps un peu humide, du vrai
trail. Laurent LIVET, Sylvie DEYRES, Patrick COUCHON et Céline BLACHE se sont engagés
sur le 24km avec 1400m de D+ et Joaquim DA SILVA sur le 44km avec 2600m de D+.

Les photos et résultats>>>

Màj LL le 21-mars-10 20:16

Le 14-03-10

Les 20 bornes de Privas

Ce week-end, le temps était froid mais sec pour faire cette première sortie de début de
saison. 14 coureurs du Macadam 07 s'élançaient pour le 10km ou le 20km. Certains d'entre
nous faisaient une sortie "entrainement" avant les marathons, d'autres se testaient pour
voir la forme du moment.

Bravo à tous pour pour votre course !

Les résultats>>>

Màj LL le 14-Mars-2010 19:24

Le 03-03-10

Semi marathon de Bourg lès Valence:

L'ASPTT Grand Valence organise une reconnaisance du parcours ce dimanche 7 mars 2010.
Les coureurs interressés peuvent se joindre à eux.

Info sur le site de l'ASPTT>>>

Màj LL le 3-mars-10 18:21

http://macadam.07.free.fr/bourglv2010.html
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=048140
http://macadam.07.free.fr/images/Ventoux10/SP_A0031.jpeg
http://macadam.07.free.fr/Ventoux2010.html
http://macadam.07.free.fr/20Bdeprivas10.html
http://www.asptt.com/_upload/ressources/manifestations_sportives/278966_flyer2010_inscription.jpg
http://couriravalence.blogspot.com/


 

ACTION SOLIDARITE

Un ami gendarme de Sylver BELOTTI, fera un raid au Maroc au printemps 2010. Ce raid est
jumelé à une action humanitaire afin de venir en aide aux enfants.

Pour cette occasion, notre ami Sylver recueil des fournitures scolaires, des vêtements pour
enfants (-14 ans) ainsi que du matériel informatique pour les écoles qui seront remis à
cette association.

Toutes les personnes désirant participer à cette action peuvent contacter Sylver par
l'intermédiare du webmaster du site qui fera le lien ou directement aux séances
d'entrainements.

Merci à tous pour votre générosité.

Màj LL le 31-jan-10 14:03
Le 08-02-10

Courir pour un brin d'olivier, à Nyons

Manu DE RUEDA nous raconte sa course de ce dimanche:

"j'ai participé à la course "courir pour un rameau d'olivier", je pense être le seul du club. Le
soleil était au rendez vous mais la température était d'environ 6° avec un peu de vent,
malgré cela, peut être des meilleurs conditions que pour tous les courageux qui couraient
au col de Carri pour les Drayes blanches. Je termine 52ème sur 137 particpants en 1h09'58
et 30ème de ma catégorie."

Bravo manu, pour ta course

Màj LL le 8-fév-10 20:32

Le 07-02-10

Les Drayes Blanches

Ce week-end, 20 MACADAMIENS se sont donnés rendez-vous pour participer à la 2ème
édition des Drayes Blanches, au Col de Carri. Malgré un brouillard persistant sur toute la
journée, les trois courses de 7.5, 12 et 23.5 se sont déroulées dans une ambiance blanche,
avec une superbe organisation, des bénévoles et même une fanfare.

Photos et résultats >>>

Màj LL le 7-fév-10 16:33

Le 31-01-10

Bravo les experts !!!!

Après avoir été championne du monde et championne olympique, l'équipe de France de
handball réalise le triplé en devenant championne d'Europe 2010, grace à sa victoire en
finale sur la Croatie 25-21.

Maj LL le 31-jan-10 19:58

Le 15-01-10

Les 10kms de la PROM CLASSIC à NICE:

Laurence DEGOT, membre du MACADAM07 a été sélectionnée pour faire partie de la
R'ACADEMIE, une équipe exclusivement féminine de 8 coureurs séléctionnés parmis une
centaine de candidates provenant de toute la France. Elles n’ont rien de championnes
d’exception, ce sont tout simplement des femmes qui aiment et pratiquent la course à pied
en loisir, pour le plaisir ou la santé. Laurence a parcouru la distance en 49'17, temps
officiel, terminée 220 sur 1412 participants  et 78ième sur 506 en V1F. Bravo pour ta
course !

Màj LL le 15-jan-10 17:07

Le 10-01-10

"Trail blanc" autour de St Péray:

Ce matin, un petit groupe d'une vaingtaine de coureurs, un peu "givré" a bravé la neige
pour découvrir les chemins habituels enneigés. Course poursuite dans la neige, bataille de
boules de neige, plaquage...tout y était pour courir un quinzaine de kilomètres dans une
très bonne humeur...

les photos de Françoise sur cette trés belle sortie>>>

Màj LL le 10-jan-10 19:59

Le 06-01-10

Week-end neige du 30-31janvier

http://macadam.07.free.fr/images/Nyons2010p.jpg
http://macadam.07.free.fr/Drayes_Bl_2010.htm
http://macadam.07.free.fr/Drayes_Bl_2010.htm
http://macadam.07.free.fr/images/r%27academie.jpg
http://macadam.07.free.fr/photosparcoursdudimanche10_01_10.html
http://macadam.07.free.fr/photosparcoursdudimanche10_01_10.html


N'hésitez pas à vous inscrire auprès de Karine ou Jean-Paul pour ce week-end au Collet
d'Allevard, avec ski, neige, rando et pourquoi pas sortie trail blanc pour les plus courageux.
Le bulletin d'iscription a été envoyé à tous par Karine. Si vous ne l'avez pas reçu, vous
pouvez en demander un autre.

Màj LL le 6-jan-10 20:19

Le 02-01-10

NOUVEAU:

Création d'un menu déroulant situé avec "Quelques courses à venir", CHOISISSEZ UNE
RUBRIQUE perméttant d'accéder directement aux résultats des courses en Drôme/Ardèche ainsi que
pour toutes les autres.

Màj LL le 2-jan-10 13:23

Maj.LL le 21-Nov-2010 21:13
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