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CLIQUEZ ICI POUR LE SUIVRE .....

Le 26.08.2011

SUIVRE JOAQUIM SUR LA CCC BON COURAGE.....

Vendredi 26/08 à 10h, le départ de la CCC est donné avec des modifications de
parcours dues aux intempéries annoncées dans l'après-midi malgré un départ sous le
soleil. 
Très satisfait de ma course, de bonnes sensations, pas de crampes et surtout le plus
important pas de problèmes digestifs (merci aux produits Effinov).
93km avec 5800m de dénivelé parcouru en 14h49 et 142ème. Objectif largement
atteint car j'espérais mettre moins de 18h00.
Paysages magnifiques ... dommage que mes 4 dernières de course se soient faites
sous une pluie battante et un froid très vif ... d'où l'équipement obligatoire nécessaire.
Sur une course comme ça, mieux vaut avoir une assistance personnelle aux différents
points de ravito ! 
Maintenant REPOS (le temps que mes 4 ampoules guérissent!).
Merci à Gilles pour l'affiche d'encouragement sur le gros rocher à la sortie du
ravitaillement d'Arnuva et à tous ceux qui m'ont envoyé des sms d'encouragement. 
Pour info, allez sur le site de l'UTMB, puis Live puis Vidéos en direct puis cliquez sur A
Bertone (CCC), et regarder aux alentours de 1min45 ... on m'y voit en plein effort lors
de l' ascension du Col Ferret.

 

Le 31.07.2011

Le Mont VENTOUX

La montée du Ventoux 31/07/2011 : 22kms +1600
Près de 400 coureurs s'élançent de Bedouin,pour gravir le Ventoux ,par la route côté
sud. Départ  à 8 heures 30.
Jacques  fait parti des courageux ,levés très tôt et qui  se sentent très petits quand ils
lèvent les yeux vers le monstre qui les attend tranquillement.(j'imagine un peu faute
d'y être aller)
Conditions idéales: 15° au départ,ciel exceptionnellement bleu,pas de vent! La route
est interdite à la circulation,même au vélo!
ils commencent avec 5 ou 6 kms "raisonnables" .La route grimpe à travers les vignes
et les oliviers puis entre dans la forêt et là les choses sérieuses commencent!  Les
virages sont comme des escaliers! On évite de regarder trop loin ! Les conversations
entre coureurs se font plus rares!
La côte atteint parfois les 12/100! 
Après 2 heures de course et quelques  " pauses" marche rapide pour récupérer ,notre
valeureux macadamien sort du bois!!! et peut voir le dôme tant convoité. Il semble à
portée de main mais,mais....il reste encore 6 ou 7 kms .la pente moyenne "n'est plus
que de 6/100 (presque de la descente pour ceux qui sont restés sous la couette)    et
ils sont très très longs ....ces kms .Les coureurs passent devant le fameux chalet
Reynard .Les parasols appellent les amateurs de glaces-chantilly-coulis de fruits
rouges mais ils résistent à cette ultime tentation  Ils depassent  la stèle en mémoire
de Simson,coureur cycliste  décédé lors de l ascencion du Ventoux pendant un tour de

http://macadam.07.free.fr/oldnouvelles.htm
http://utmb.livetrail.net/coureur.php?type=dossard&rech=5182


France.Il est le plus connu, mais malheureusement pas le seul, terrassé par notre
monstre. ls se hissent courageusement , mètre après mètre, jusqu'au bonheur :la
ligne d'arrivée!!!
Bravo  Jacques .Après 2h46 d'effort et de plaisir,il peut contempler la vue superbe sur
360° et le village-départ de Bedouin si petit, tout en bas! Il finit 240éme sur 365 et
trop content.
Des bus redescendent les coureurs.La route est à nouveau ouverte et le nombre de
vélo est impressionnant .(600 cyclistes se lancent le défi du Ventoux tous les jours
pendant la belle saison) 
Voilà un petit récit de course. Aprés un interwiew très sérieux de notre athlète ,j'ai pu
retranscrire très fidèlement ces propos! ( sans rien ajouter!) 
En attendant le plaisir de courir en votre  compagnie.
Martine

 

Le 31.07.2011

La Foulée Verte

Dimanche à l'occasion d'une sortie dans le Vercors, j'en ai profité pour participer à la
Foulée verte de St Agnan en Vercors, trail de 16 kms 500 avec 650 de D+. 100
participants en ce 31 juillet pour cette sympathique course de montagne avec un
nouveau parcours dans un cadre magnifique, alternant sentiers mono-traces et
chemins forestiers avec pratiquement tout le dénivelé positif sur les 8 premiers
kilomètres, puis une grande descente très pentue et technique et un faux plat montant
de 3 kms avant l'arrivée. Très belle réception d'après course dans un cadre
champêtre.
Je termine 65ème en 1 H 55' 17''. Il y avait également JP Constantinoff du club qui
finit 27ème en 1 H 31' 53''.
Denis B.

Le 14.07.2011

La Coucourdoise

Aujourd'hui nous étions 4 du club à participer à La Coucourdoise sur le 13 km
vallonné.

111 participants

Laurent Cartellier - 10e - 51.06 (5e V1)
Béatrice Crivello - 39e - 56.16 (1ère féminine)
Victor Juge - 46e - 58.14 (2e junior)
Flouret Angélica - 73e - 1h05.22 (1ère espoir).

Amicalement,

Béatrice

http://lafouleeverte.free.fr/
http://macadam.07.free.fr/images%20grandes/coucourde2011.jpg


Le 10.07.2011

LES DEUX ALPES

Nous étions trois macadamiens à nous rendre au Deux-Alpes: Françoise (PETER)
Jacques et moi.  Françoise nous avait parlé de cette course avec enthousiasme et nous
avait communiqué son envie!!! Pour Françoise,un 43 kms avec  3050 de dénivelé : un
pas de plus pour sa préparation au triatlhon d' Embrun. Elle fait une course superbe
avec une partie sur le glacier mais pour avoir ce plaisir,il faut le mériter et grimper
dur... 7 heures plus tard,elle finit première féminine .On voudrait tous avoir hérité des
gènes de Paul !!!!!!  mais pour l 'entrainement :chapeau bas!!!! IL ne faut pas être
atteint d 'une flemingite subite les mardis ou jeudis a 18h30!!! 
Pour nous le trail du Chibani:25kms et +1750m .Les descentes sont redoutables et les
montées calment les plus coriaces!!! mais des points de vue superbe et une ambiance
tres sympa. Une dernière bosse à franchir vers le 18 eme km :énorme !! on se hisse
jusqu au col avec un rythme cardiaque endiablé et des mollets en béton. On arrive
trop contents d avoir participé, 4h11 plus tard.et on peut mesurer la performance de
Françoise en connaissance de cause. 
C'était SUPERBE. 
Merci Françoise pour nous avoir motivé et à Jacques pour nous avoir inscrits un peu "à
l'insu(e??) de mon plein gré" 
Merci Benjamin pour tes entrainements efficaces car nous avons laissé pas mal de
coureurs atteints de crampes sur le bord du chemin!! 
L an prochain,avis aux amateurs, on part nous aussi gambader sur le glacier. 
Martine

 

Le 03.07.2011

LA RONDE D'ALBA LA ROMAINE

Ce dimanche 3 juillet, nous étions 2 participants du club (toujours les mêmes dans le
sud Drôme), Laurent Cartellier et moi-même. 10 km vallonnés sous un soleil déjà bien
chaud tout le long du parcours pour un départ à 9 h du matin.

Résultats :

Laurent Cartellier 13e - 7e V1 - 39.16
Béatrice Crivello 29e - 1ère féminine - 42.46

Amicalement,

Béatrice

Le 02.07.2011

Mariage d' Estelle et Norbert

Nous adressons toutes nos félicitations à Estelle et Norbet.

 

Le 26.06.2011

http://www.raidlight.com/spip.php?page=course_fiche&id_course=49&id_secteur=1
http://macadam.07.free.fr/images%20grandes/estellemarie2011.jpg


MARATHON DU MONT BLANC

Voilà, c'est fait et merci à vous deux pour les entrainements et le plan d'entrainement
sans lesquels je n'aurais sans doute pas pu aller au bout. 

J'espérais faire mieux mais 8 h 07:44 avec 32 ° à l'arrivée, ça me va ! C'était
SUPERBE.

Encore merci et à bientôt pour d'autres aventures.

Bertrand

LES RESULTATS

Le 19.06.2011

Trail Du Rouvergue

Nous étions 6 coureurs à faire le déplacement à Chamaret pour un 15km ou un 30km
en trail.
Cette 4ème édition a tenu ces promesses avec un parcours légérement modifé mais un
peu plus technique, des senteurs de lavande et de thym sauvage à nous rappeller la
Provence.
Tout était réunis pour faire une belle course ensoleillée.
Nous étions 5 sur le 15km et 1 sur le 30km.
Les résultats du 30km ne sont pas encore connu.
Sur le 15 km  125 arrivants :  

12ième  en 1h14'23'' COQUELET Xavier

31ième en 1h22'00'' KOCOT Richard

38ième en 1h24'37''  LIVET Laurent

48ième en 1h26'41''  DECAMP Fabrice

122ième en 2h11'44''  REYMOND Sandra

Merci encore une fois à Béatrice FAUCON et toute son équipe pour avoir oeuvré dans
un contexte difficile dû à une technivale improvisée sur une partie du parcours du
30km et le changement de dernière minute d'une partie du tracé du 15km notament
dû à la mise en place de ruches.

Laurent LIVET

 

Le 18.06.2011

Fitdays à VALENCE

Plusieurs participants du Club, Joaquim et Huyen DA SILVA, Angélica FLOURET, Pierre
DEVAL.

Bravo à vous.

 

http://www.montblancmarathon.fr/index.php?rub=99
http://marathon.chamonixsport.com/fichiers/resultats_marathon_2011.pdf
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=067095
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%204385982,%200)
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%201026278,%200)
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%20988437,%200)
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%201974859,%200)
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%201974860,%200)
http://www.fitdays.fr/www/actualites_fitdays_triathlon.php
http://www.fitdays.fr/www/actualites_fitdays_triathlon.php


   

  

Le 12.06.2011

L'envolée des Balcons à Piegros la Clastre

Sur le 7 km  29 arrivants :  

4e POULENARD Sébastien en 32'23" et 1e SEM
5e MONTMAGNON Hervé en 33'17" et 3e v1M

Sur le 16 km 121 arrivants :

33e LAPLACE Pascal en 1h32'12"
42e CONSTANTINOF Jean Paul en 1h33'50"
70e PASQUIER Hervé en 1h44'09"

La Ronde des Bois à Veyras

Sur le 12 km 95 arrivants :

30e TESTARD Frédéric en 1h01'05"

La Montée du Ventoux (face sud)

Sur le 17,5 km et 1660 m de deniv+  276 arrivants :

161e PETER Françoise en 2h26'2ç" et 3e V2F
248e LE GAL Patrick en 2h53'54"

RANDO TRAIL de la Beaume 15 km
57    GUILLIEN    BEATRICE    01:56:23    89 classés 10ème féminine sur 27

Le week end de l'ascension sportif !

http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=067094
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=067093
http://www.monteeduventoux.com/


Durant ce pont, nous sommes partis du côté d'Hyères. Au programme plage et sport, et oui,
nous avons eu droit au soleil !!!!!
Voici les résultats des courses auxquelles nous avons participé.

Jeudi 2 juin
Les foulées lucoises à Luc-en-Provence : 10,5km avec 350m de dénivelé.
Joaquim a mis 49min12sec / 40e sur 164.

Vendredi 3 juin

Dans le cadre du Fitdays triathlon pour Unicef à Hyères :

Course des sirènes pour moi : aquathlon (400m de natation en mer puis 5kms à pied)
Cette course était réservée aux femmes débutantes. On pouvait la faire en relais ou seule.
Et pour une fois, je suis montée sur le podium, 3e en 39min11 sur 4 !!!!! 

Fitdays pour Joaquim : aquathlon (1000m de natation en mer puis 5kms à pied)
Cette course a été majoritairement couru par des triathlètes dont plusieurs Pro. Peu d'amateur !
Il a mis 37min06 et se classe 14e.

Dimanche 5 juin : 10kms des plages à Bormes-les-Mimosas avec 200m de dénivelé.
Joaquim le fait en 42min et moi en 1h03min.

@jeudi Huyen.
Le 5.06.2011

L’ASCENSION DE LA MONTAGNETTE    14 ,2   KMS

Ce samedi 04 juin, nous étions 9 MACADAMIENS à faire une course au sud d'Avignon.
Nous avons eu le plaisir de voir parmi nous Sonia FURTADO, 3eme au marathon des
Sables cette année et qui termine 1ere féminine en 57'48". Une course 2/3 chemin,
1/3 route assez roulante mais avec une difficulté de 2km pour une ascension de 200m
de D+. Nous avons échappé à la pluie dès le départ, malgré quelques coups de
tonnerre. Tout le monde a été ravi par ce parcours ainsi que du casse-croute d'arrivée,
des lots extraordinaires pour une modique inscription.

A noter la 1er place en junior de Victor JUGE  et la 1ere place en V1F de Sylvie
DEYRES .

417 coureurs à l'arrivée, quelques coureurs ont été découragé par la météo (440
inscrits). Le vainqueur fini en solo en 48'11 devant Mohamed LANTRI en 52'18.

Les résultats:

47e Hervé PASQUIER en 1h01'47" et 22e V1M
66e Victor JUGE en 1h03'37" et 1er Junior
77e Laurent LIVET en 1h04'37 et 35e V1M
100e Fabrice DECAMP en 1h07'09" et 44e V1M
132e Sylvie DEYRES en 1h09'44"et 2e V1F mais 1ere de sa catégorie pour non cumul
des lots
215e Pierre JUGE en 1h14'25" et 88e V1M
339e Jean Marc VERGNE en 1h26'56" et 121e V1M
397e Claire VERGNE en 1h37'29" et 36e V1F
401e Sandra REYMOND en 1h38'31" et 33e SEF

Bonne journée

Laurent Livet

 

Le 5.06.2011



LES DRAYES DU VERCORS 35 km

23/196 CARTELLIER Laurent en 3h37'57"
106/196 DE RUEDA Manu en 4h27'27"
126/196 DUBAY Jacques en 4h33'56"
141/196 POURRAT Jean François en 4h47'12"

Bravo à vous pour avoir affronter une méteo trés défavorable.

Le 4.06.2011

PETANQUE

Chers Macadamiens,

Le bureau de Macadam07 remercie chaleureusement nos valeureux boulistes
qui ont obtenu une troisième place sur 20 équipes engagées dans le tournoi
inter-associations organisé par l'Office Municipal de Guilherand-Granges.
Patrick et Benjamin sont venus encourager nos gladiateurs dopés à l'amitié.
Monsieur le Président de l'OMS André Coquelet a souligné la performance et le
mérite de nos combattants peu habitués aux boules.

Les Héros Macadamiens sont: Jean-Bernard Farge- Raymond Junique et
l'international Richard Kocot ainsi que Xavier Coquelet venu en renfort d'une
autre équipe. Pour ma part, j'ai complété modestement l'équipe des cyclos-
grangeois...

Recevez les amitiés et les encouragements des anciens.

Michel

(l'année prochaine comme l'a souligné J.B. nous visons la première place)

Le 29.05.2011

MARATHON MONT SAINT MICHEL

Place : 1505  Dossard : 951 
Nom : COQUELET Prénom : XAVIER Cat : SH placecat : 546
Officiel : 03:49:53 Reel : 03:49:15 10km : 00:52:29 21km : 01:49:53 30km :
02:35:52

 

 

Le 29.05.2011

TRAIL DES GEORGES DE L'ARDECHE

Ce dimanche Béatrice et moi avons participé aux 23 kms (D +750) du trail des Gorges

http://www.lesdrayesduvercors.com/drayes2011.html


de l’Ardèche. Du bord de l’Ardèche, nous nous sommes élancés vers Aiguèze , avons
parcouru les bois et la garrigue en surplomb sur les méandres des Gorges sous un
soleil de plomb. Comme si courir ne suffisait pas, nous avons aussi escaladé et rampé,
traversé l’Ardèche en canoé, descendu des pierriers etc…Bref, ce fut épique et très
technique. Malgré cela, Béatrice nous offre une belle performance en terminant 1ère
Féminine. Bravo !

263 classés 
Béatrice CRIVELLO : 2h49:05 25ème et 1F 
CAILLEUX Philippe : 2h58:23 42ème

 A bientôt

Delphine et Philippe

Le 28.05.2011

LAMASTRE NOZIERES

Ce samedi 16H à LAMASTRE, un temp idéal peu de vent et température agréable.
Nous sommes 5 du club à prendre le départ de cette course en ligne de 13 KM avec
+780m. Organisation simple au départ et une arrive splendide avec musique et petit
marché de produits locaux sur la place du village de NOZIERES.

36/103 PARAT Benjamin en 1h11'16"
37/103 TESTARD Frédéric en 1h11'27"
76/103 MEYRIAL Jean louis en 1h24'56"
91/103 PETER Françoise en 1h33'46"
92/103 LEGAL Patrick en 1h33'46"

Bravo.
Benjamin

 

Le 21 et 22.05.2011

la Desaignes-Le Goutail 
Nous étions huit à avoir la chance de participer à cette sortie d'exception ! Partis du village de
Desaignes vers 18 heures, on se régale à l'ombre des hêtres et des chataigners en direction de
la commune voisine : la Bâtie d 'Andaure. Quatre kilometres pour se chauffer les gambettes, on
passe sur un superbe  pont qui nous fait dire que nos ancêtres étaient doués et nous on laissés
de beaux ouvrages et hop on s'engage sur une petite route qui remonte une vallée magnifique.
On court à quatre de front, les voitures sont rares! il fait encore chaud mais Paul, tout en
montant, nous raconte l' histoire de son pays et les 400 m de dénivelé se passe presque sans
qu'on s'en aperçoive!  On coupe à travers les prés, un dernier effort pour découvrir la ferme du
Goutail où Paul est né et a grandi. Un havre de paix !pas le moindre bruit de voiture! un paradis
sous le soleil genereux de ce mois de mai. On ne dirait pas forcément la même chose si on
devait passer l'hiver. On est à 950 m d altitude! 
L'intendance est au top, 3 macarons au MIchelin. Grâce à Bernard, le mari de Françoise, qui a
transporté  sacs et  ravitaillement, des bières fraiches nous attendent. C'est fou ce qu'on les
trouve bonnes. 
On se débarbouille à la source qui alimente un petit lavoir, tout en regardant tourner lentement
les pales des éoliennes de Saint-Agreve. Paul prépare un feu dans la cheminée de la piéce à
vivre qui abritait autrefois la famille entiére.  Petit apéro autour du feu où bientôt grillent
merguez et godiveaux. On a l' impression que le temps s'est arrêté : pas d'eau courante, pas d
éléctricité !  Apres avoir fait glisser le fromage avec un dernier petit verre de vin, on est pas loin
d'entendre les vaches ruminer derrière la cloison de bois qui separe la batisse en deux. D'ailleurs
certains d'entre nous qui vont admirer le ciel pur et étoilé du Goutail ou satisfaire d autres
envies...entendent des sangliers ou voient des myriades d 'étoiles filantes!!!  ( je ne donnerais

http://www.lamastre.fr/IMG/pdf/ln2011.pdf


pas de nom, vous savez bien qu il est tres difficile de me faire parler) 
 Il est déja minuit. Un dortoir 4* installé par Paul et sa famille dans l'ancienne grange, nous
accueille confortablement. (je rassure Benjamin et Hervé, tout de suite, pas d'entorse en loupant
un barreau de l'echelle meuniere fabrication maison). 
Quand on ouvre l'oeil, le feu brûle déjà dans la cheminée. Ses reflets jouent avec les poutres de
la  charpente(fabrication LAYE garanti aussi). Apres un petit dejeuner de montagnards, on quitte
la maison avec regret ; certains en voiture, d 'autres à vélo, et le reste en courant. On se
retourne une dernière fois avant de basculer sur l'autre versant : au col en dessus de la ferme,
on voit le Mezenc. 
On redescend vers la Bâtie d'Andaure par des chemins superbes et doux pour nos genoux. On 
débusque un beau lievre qui file dans les genêts en fleurs. On traverse les coins à girolles de la
famille Laye. Trop sec pour cette année!  Paul se transforme en agent immobilier : nous visitons
plusieurs fermes abandonnées aux ronces et aux sureaux et même un hameau complet. Les
fours à pains sont encore là, les lits placards aussi, même le tombreau nous attend. On en
achète plusieurs!!!! 
Nous voila redescendus à 500 m d altitude. Il fait chaud dans les vallées. On transpire sur les
derniers kms avant le point de rendez-vous mais on se requinque avec quelques cerises
grapillées sur un arbre avec la bénédiction de sa propiétaire qui nous regarde passer depuis son
balcon. Et puis encore une fois une bière fraiche et un pique-nique au bord de l 'eau!!! 
Merci à Paul pour ces moments inoubliables et pour nous avoir accueilli si simplement et si
généreusement. 
 A l'année prochaine pour les girolles!!! 
 Martine
Le 22.05.2011

Trail Vallée De La Roanne

La Vallée de la Roanne nous a acceuilli toujours aussi chaleureusement dans son cadre
magnifique. Un grand merci à tous les bénévoles.
Nous étions 6 du club à s'élancer sur le 16 kms de cette belle course mais néanmoins
technique et séléctive.

A mardi.

Phil

16 km Trail de la Vallée de la Roanne

6 participants Classement
Scratch Temps

137 classés   
CAILLEUX Philippe 11 1'24'01
COURTEIX Claire 53 1'44'17 2èmeV1F
MUSSARD Pascal 54 1'44'18
GONTARD Roland 75 1'49'24
COURTEIX Richard 87 1'52'43
FAVIER Delphine 131 2'13'58

 

Le 22.05.2011

Cross De San Rapheou à Solérieux

Nous étions deux représentants, Béatrice et moi, du macadam pour le cross de 10
kms de Solérieux, joli village en Drôme provençale, proche de St Paul Trois Châteaux. 
Chez les féminines, Béatrice l'emporte avec un temps de 42'18 et une excellente
19ème place au classement général. 
Pour ma part, je termine la course à la 6ème place en 37'57 et 3ème dans la
catégorie, sans cumul. 
Belle épreuve, bonne ambiance et ravitaillements très copieux, et un point d'eau tous
les 2,5 kms sur le parcours. Course à conseiller.

Laurent

http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=067089
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=067088


10 km Cross de San Rapheou - Solérieux

2 participants Classement
Scratch Temps

119 classés   
CARTELIER Laurent 6 37'57 3ième V1

CRIVELLO Béatrice 19 42'18 1ère
féminine

 

Le 22.05.2011

Course au profit de la ligue contre le cancer

 une centaine de femmes participaient ce dimanche à la COURSE / MARCHE 
féminine organisée au profit de la Ligue contre le cancer, pour la prévention et la recherche
contre le cancer du sein.
C'était une première, avec un départ " à la voix : 1-2-3- partez ! " donné par la directrice
Ardèche de la Ligue.
Nous étions trois sur ce beau parcours d'environs 7,5kms surplombant l'Eyrieux où la
convivialité, l"entraide étaient de la fête....

Françoise ( 1ère V1)
Magali
Laurence

Le 15.05.2011

La Foulée Tricastine à St Paul 3 Chateaux

Sur le 10 km :

6ième / 146  en 44'26''  CARTELLIER Laurent.

Le 14 et 15.05.2011

CREST

Un grand nombre de Macadamiens s’étaient déplacés à Crest pour courir sur les
différentes distances; de très bons résultats ont été obtenus avec le beau temps en
prime. Très beaux parcours avec de beaux points de vue, une belle réussite pour cette
sortie. Bravo à l’organisation. 

 

http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=067086
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=067086
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%204115852,%200)
http://www.challenge-hero.com/


 

65 km CREST
3 participants Classement

Scratch
Temps

37 classés   
DA SILVA Joaquim 9 9'39'38 3è SEM
JACOB Jean-François 14 9'56'30
DERUEDA Manu 27 11'23'22

 

21 km CREST
13 participants Classement

Scratch
Temps

331 classés   
CAILLEUX Philippe 30 1'50'05
CRIVELLO Béatrice 31 1'50'06 1ère féminine
BONNARD Philippe 32 1'50'11
LAPLACE Pascal 46 1'52'29
LEMPEREUR Raphaël 50 1'53'51
POURRAT Jean-François 58 1'55'15
DUBAY Jacques 108 2'04'16
DUBAY Martine 159 2'12'37
COURTEIX Claire 172 2'14'56
COURTEIX Richard 243 2'25'35
GUILLIEN Béatrice 274 2'35'07
RAMAS Michel 295 2'44'31
FAVIER Delphine 324 3'06'13

 

12km CREST
4 participants Classement

Scratch
Temps

149 classés   
CONSTANTINOFF Jean-Paul 14 52'34
LIVET Laurent 19 54'09
MUSSARD Pascal 56 1'02'30
CHAUSSE Bruno 60 1'03'24
DA SILVA Huyen 135 1'24'00

 

Le 08.05.2011

Die Col de Rousset

97/187 en 2h08'49''        DA SILVA Joaquim

 

Le 07.05.2011

Les Foulées De La Véronne

11 Km de la vérone

10/138  en 40'42''             CARTELLIER Laurent 2ième V1
27/138  en 45'12''             CRIVELLO Beatrice 2ième F  
33/138  en 46'25''             LEMPEREUR Raphael

44/138  en 47'53''             TESTARD Frederic

Le 01.05.2011

La Roche Rude
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10km nature 369 arrivants
8è en 40'03''CARTELLIER Laurent 4è V1M

48è en 45'23''CRIVELLO Beatrice 2è V1F 3èF

Le 30.04.2011

L'ARDECHOIS

Petit compte rendu du trail  l'Ardéchois  où 1300 coureurs, dont le réputé Dawa Sherpa Daïchiri, se sont retrouvés ce matin au
départ de Désaignes sous un soleil radieux.
  Parmi eux, 6 Macadamiens avaient opté pour le parcours "court" de 36,5 km (mesure GPS) et 1600+

et 1 sur le 10 km : 32è Céline GERARD en 1h05’51  (7èV1F)

 Pour situer leurs performances: 766 classés, dont 158 féminines ont franchi la ligne d'arrivée du "34km":

121è  Françoise PETER    en 4h02'   (2èV2 F)    5è F
309è  Ludovic ROUSSET   en 4h39'   (112è V1H)
353è  Françoise HENARD en 4h44'   (13è V1F)  34è F
360è  Jacques DUBAY      en 4h45'   (52è V2H)
391è  Sandrine CHARLES en 4h50'   (21è SF)   45è F
396è  Rémy BOILLEY       en 4h51'   (135è V1H)

 Ils ont apprécié le parcours exigeant mais superbe avec le Gerbier des Joncs en toile de fond, la traversée accidentée des ruines du
château de Rochebonne, le passage de la cascade, un single ludique en forêt, la  campagne verdoyante et les genêts en fleurs et pour
finir une descente d'enfer qui  fait débouler sur la place du village où grille le fameux boeuf à la broche servi au repas accompagné de
la tomme en salade et des châtaignes grillées.

 Un menu de choix que cet Ardéchois!
Françoise.

Le 24.04.2011

LES CHEMINS DE CHATU

15 km de CHATU
30 en     1h05'53''CAILLEUX Philippe   
31 en     1h05'53''CRIVELLO Beatrice 1ère F
45 en     1h08'11''BONNET Sebastien
110 en 1h22'30''BOURGET Denis
115 en 1h24'01''BUISSON Emmanuel
142 en 1h37'38''FAVIER Delphine

7 km de CHATU
52 en     32'44''FLOURET Angelica 1ière ESF

Les résultats

Le 23.04.2011

LES FOULEES DU VIADUC ALISSAS

12 km
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24 en     58'50''TESTARD Frederic

6 km
7 en       22'48''CARTELLIER Laurent

Les résultats

Le 17.04.2011

COURIR POUR UN PRINCE

5 km COURIR POUR UN PRINCE
Clt
4             CARTELLIER Laurent        1ier V1                     16’39
5              POULENARD Sébastien     2ième SE                 16’47
10           JUGE Victor                         2ième JU                 17’57
23           BUISSON Emmanuel                                           21’42
26           POULENARD Delphine     1ière SEF                 22’50

14km COURIR POUR UN PRINCE
Clt
1             MARROT Alexandre         1ier SE                    41’56
57           GUILLIEN Béatrice          1ière V2F                58’39

Le 17.04.2011

20 e Semi-Marathon International de Nice : le Kenya remporte l'épreuve

Un nouveau record de participation est venu couronner ce 20 e anniversaire. Près de 8450 inscrits, sur les 4 courses proposées, se
sont élancés ce dimanche sur la Promenade des Anglais.

Place   Temps
1712    01:54:45  FLOURET ANGELICA

Bravo.

Le 17.04.2011

Marathon de ANNECY

MARATHON ANNECY
Position               Temps  
341 / 2738           03h10m13s         MONTMAGNON Herve V1M 
668 / 2738           03h23m13s         PARAT Benjamin SEM 
877 / 2738           03h29m04s         DARONA Christophe V1M 
933 / 2738           03h30m10s         REY David V1M 
1329 / 2738         03h42m58s         GUIRAND Solal SEM 
1773 / 2738         03h57m18s         DEVAL Pierre V2M 
2393 / 2738         04h24m03s         DEUIL Bernard V3M 
2617 / 2738         04h47m49s         LABIANCA Roberto V1M

SEMI MARATHON ANNECY
Position               Temps
434 / 3445        01h37m28s          LIVET Laurent V1M 
947 / 3445        01h47m54s         VERGNE Claire V1F 
1662 / 3445      01h58m21s         MUSSARD Pascal V2M 
1995 / 3445      02h02m22s        GONTARD Roland V2M
2408 / 3445     02h07m59s         LINO Estelle 
2468 / 3445       02h09m02s       VERGNE Jean Marc  V1M

Bravo à tous

Le 17.04.2011

Marathon de MARSEILLE

La course s’est déroulée sous le soleil, départ à 8h00 heureusement. 
Je n’ai pas réussi à courir en 3 h 40, la succession de montées et de descentes a eu raison de mes jambes. Pour la première fois, il a
fallu que je marche pendant une course et à l’arrivée, 3 h 55. 
Je pense que j’aurais dû courir plus en côtes pendant mes sorties longues. Je suis peut-être aussi parti trop rapidement pour la
configuration de cette course même si j’ai respecté mes temps de passage jusqu’au 27ème km . Je suis donc déçu, heureux de l’avoir
quand même terminé et prêt à repartir en automne sur Lausanne pour effacer ma frustration et atteindre mon but pour cette année.
Je vous remercie Hervé et toi une fois de plus pour la qualité des entraînements que vous préparez.
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http://www.sport-info.com/www/sportinfo/resultats/blanc/resultats.php?COMPLEXE=non&MOIS=04&AN=11&CODE=5&bidonnom=Votre+nom+%28ou+les+1%E8res+lettres%29&NUM=6853&bidonplace=Votre+Place&PARTICIPANT=mussard&table=resultats_course&x=0&y=0&nom_course+value%3D=
http://www.sport-info.com/www/sportinfo/resultats/blanc/resultats.php?COMPLEXE=non&MOIS=04&AN=11&CODE=5&bidonnom=Votre+nom+%28ou+les+1%E8res+lettres%29&NUM=6853&bidonplace=Votre+Place&PARTICIPANT=mussard&table=resultats_course&x=0&y=0&nom_course+value%3D=
http://www.sport-info.com/www/sportinfo/resultats/blanc/resultats.php?COMPLEXE=non&MOIS=04&AN=11&CODE=5&bidonnom=Votre+nom+%28ou+les+1%E8res+lettres%29&NUM=6853&bidonplace=Votre+Place&PARTICIPANT=gontard&table=resultats_course&x=0&y=0&nom_course+value%3D=
http://www.sport-info.com/www/sportinfo/resultats/blanc/resultats.php?COMPLEXE=non&MOIS=04&AN=11&CODE=5&bidonnom=Votre+nom+%28ou+les+1%E8res+lettres%29&NUM=6853&bidonplace=Votre+Place&PARTICIPANT=gontard&table=resultats_course&x=0&y=0&nom_course+value%3D=
http://www.sport-info.com/www/sportinfo/resultats/blanc/resultats.php?COMPLEXE=non&MOIS=04&AN=11&CODE=5&bidonnom=Votre+nom+%28ou+les+1%E8res+lettres%29&NUM=6853&bidonplace=Votre+Place&PARTICIPANT=gontard&table=resultats_course&x=0&y=0&nom_course+value%3D=
http://www.sport-info.com/www/sportinfo/resultats/blanc/resultats.php?COMPLEXE=non&MOIS=04&AN=11&CODE=5&bidonnom=Votre+nom+%28ou+les+1%E8res+lettres%29&NUM=6853&bidonplace=Votre+Place&PARTICIPANT=gontard&table=resultats_course&x=0&y=0&nom_course+value%3D=
http://www.sport-info.com/www/sportinfo/resultats/blanc/resultats.php?COMPLEXE=non&MOIS=04&AN=11&CODE=17&bidonnom=Votre+nom+%28ou+les+1%E8res+lettres%29&NUM=6853&bidonplace=Votre+Place&PARTICIPANT=LINO&table=resultats_course&x=54&y=14&nom_course+value%3D=
http://www.sport-info.com/www/sportinfo/resultats/blanc/resultats.php?COMPLEXE=non&MOIS=04&AN=11&CODE=17&bidonnom=Votre+nom+%28ou+les+1%E8res+lettres%29&NUM=6853&bidonplace=Votre+Place&PARTICIPANT=LINO&table=resultats_course&x=54&y=14&nom_course+value%3D=
http://www.sport-info.com/www/sportinfo/resultats/blanc/resultats.php?COMPLEXE=non&MOIS=04&AN=11&CODE=17&bidonnom=Votre+nom+%28ou+les+1%E8res+lettres%29&NUM=6853&bidonplace=Votre+Place&PARTICIPANT=LINO&table=resultats_course&x=54&y=14&nom_course+value%3D=
http://www.sport-info.com/www/sportinfo/resultats/blanc/resultats.php?COMPLEXE=non&MOIS=04&AN=11&CODE=5&bidonnom=Votre+nom+%28ou+les+1%E8res+lettres%29&NUM=6853&bidonplace=Votre+Place&PARTICIPANT=vergne&table=resultats_course&x=0&y=0&nom_course+value%3D=
http://www.sport-info.com/www/sportinfo/resultats/blanc/resultats.php?COMPLEXE=non&MOIS=04&AN=11&CODE=5&bidonnom=Votre+nom+%28ou+les+1%E8res+lettres%29&NUM=6853&bidonplace=Votre+Place&PARTICIPANT=vergne&table=resultats_course&x=0&y=0&nom_course+value%3D=
http://www.sport-info.com/www/sportinfo/resultats/blanc/resultats.php?COMPLEXE=non&MOIS=04&AN=11&CODE=5&bidonnom=Votre+nom+%28ou+les+1%E8res+lettres%29&NUM=6853&bidonplace=Votre+Place&PARTICIPANT=vergne&table=resultats_course&x=0&y=0&nom_course+value%3D=
http://www.sport-info.com/www/sportinfo/resultats/blanc/resultats.php?COMPLEXE=non&MOIS=04&AN=11&CODE=5&bidonnom=Votre+nom+%28ou+les+1%E8res+lettres%29&NUM=6853&bidonplace=Votre+Place&PARTICIPANT=vergne&table=resultats_course&x=0&y=0&nom_course+value%3D=
http://www.marseillemarathon.fr/


Autrement, le parcours est superbe par moment, surtout quand nous passons sur la corniche avec le Frioul à l’horizon, le Pharo, le
passage devant et derrière la Cité Radieuse de Le Corbusier, le parc Borély, le vieux port. Sur la fin, le passage le long des quais
d’embarquement de la Joliette paraissent bien long avec l’autoroute au-dessus des coureurs.
J’espère que la course d’Annecy s’est bien passée pour tous les membres de Macadam qui y participaient et souhaite à tous une
bonne récupération.

Amicalement
Bruno

Le 17.04.2011

TRAIL DE BUIS LES BARONNIES

Petit bonsoir de retour du "Trail de la Drôme" de Buis les Baronnies
Voici les résultats du club:

Sur le 40km:(258 classés)
177: Manu de Rueda, 5h32 74V1 (belle perf pour une 1re!)

Sur le 25km (585 classés dont 153 féminines!)
92:Philippe Cailleux: 2h34, 22 V1
96: Béatrice Crivello: 2h35, 1re V1
164: Françoise Peter:2h47, 4 V2
294: Françoise Hénard: 3h08, 15 V1
330: Claire Courteix:3h13, 19 V1
400: Richard Courteix: 3h24, 110 V1
477: Mireille Malleval:3h38,41 V1
579: Delphine Favier:4h40,57 SF

Françoise

Les résultats

Le 10.04.2011

TRAIL DE LA PIERRE SANGLANTE

Ce dimanche, je suis allé courir le trail de la Pierre Sanglante dont le départ ce faisait de Grane et arrivé à Allex : le tout pour
28.751m et prés de 800m+.
Très beau parcours avec 2 belles cotes, des faux plats montants ou descendants, bref un très joli trail à recommander. 
75 participants et 2h15 pour le premier.
Pour ma part : 2h54’15s et 43éme. Sortie d’entrainement, à l’écoute du cardio.
Du vent de face les 2 derniers kilomètres et un excellent repas à l’arrivée. Tee-shirt technique mais publicitaire.

A refaire !

Jean François Jacob

Le 10.04.2011

35ième MARATHON DE PARIS

Place     Pl.cat.    Dossard               Nom                           Cat.        21.1 km                Arrivée
7749      3057      25705   ROISSAC, Bruno                VH1      01:52:28               03:44:23
8284      997        37774  DUBAY, Jacques                VH2       01:52:28               03:46:41
9956      3852      23668  CHAUVEAU, Frédéric      VH1       01:52:27               03:53:31 
798         303        33611  DUBAY, Martine                 VF1        01:52:27               03:54:46
1196       588        25564  BALAYE, Celine                   SF           01:56:23               04:03:03
14906    5687     37134  CANO, Pierre-Emmanuel  VH1       01:52:29               04:13:38
16134    366        25570  KLUZEK, Félix                      VH3      02:06:04               04:19:12

 

Bravo à tous et félicitations.

 

http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=067495&frmposition=2
http://tgd-allex.over-blog.fr/pages/trail-de-la-pierre-sanglante-4152731.html
http://www.parismarathon.com/marathon/2011/fr/r1_Elites.html
http://paris-iframe.r.mikatiming.de/2011/index.php?content=detail&fpid=search&id=174773&lang=FR&event=&ageclass=
http://paris-iframe.r.mikatiming.de/2011/index.php?content=detail&fpid=search&id=174773&lang=FR&event=&ageclass=
http://paris-iframe.r.mikatiming.de/2011/index.php?content=detail&fpid=search&id=175813&lang=FR&event=&ageclass=
http://paris-iframe.r.mikatiming.de/2011/index.php?content=detail&fpid=search&id=175813&lang=FR&event=&ageclass=
http://paris-iframe.r.mikatiming.de/2011/index.php?content=detail&fpid=search&id=175813&lang=FR&event=&ageclass=
http://paris-iframe.r.mikatiming.de/2011/index.php?content=detail&fpid=search&id=177334&lang=FR&event=&ageclass=
http://paris-iframe.r.mikatiming.de/2011/index.php?content=detail&fpid=search&id=177334&lang=FR&event=&ageclass=
http://paris-iframe.r.mikatiming.de/2011/index.php?content=detail&fpid=search&id=177665&lang=FR&event=&ageclass=
http://paris-iframe.r.mikatiming.de/2011/index.php?content=detail&fpid=search&id=177665&lang=FR&event=&ageclass=
http://paris-iframe.r.mikatiming.de/2011/index.php?content=detail&fpid=search&id=179871&lang=FR&event=&ageclass=
http://paris-iframe.r.mikatiming.de/2011/index.php?content=detail&fpid=search&id=179871&lang=FR&event=&ageclass=
http://paris-iframe.r.mikatiming.de/2011/index.php?content=detail&fpid=search&id=182511&lang=FR&event=&ageclass=
http://paris-iframe.r.mikatiming.de/2011/index.php?content=detail&fpid=search&id=182511&lang=FR&event=&ageclass=
http://paris-iframe.r.mikatiming.de/2011/index.php?content=detail&fpid=search&id=186289&lang=FR&event=&ageclass=
http://paris-iframe.r.mikatiming.de/2011/index.php?content=detail&fpid=search&id=186289&lang=FR&event=&ageclass=


Le 10.04.2011

EKIDEN DE PIERRELATTE

Trés belle sortie club soleil, fort mistral. Bravo à nos deux équipes.

-Equipe+40 en 2h49m56s  qualification est dans la poche pour 4 secondes. Ils finissent 9 sur 53 equipes au départ.

-Equipe  2 finit 17/53 en2h59m26s .

Excellent repas entre nous puis retour à Grange à 17heures.

A mardi

Pierre

Les résultats

 

Le 03.04.2011

10 km MONTELIMAR

 Classement
Scratch Temps

272 classés   
MARROT Alexandre 23 36:11
CARTELIER Laurent 33 37:11
CAILLEUX Philippe 65 40:19
JUGE Victor 73 40:49
BONNET Sébastien 94 42:21
JUGE Pierre 184 47:50
FAVIER Delphine 245 58:02

 

Le 27.03.2011

TRAIL DE MIRMANDE

sur le 26 KM

 Résultats de la course :

14ième Yvan Repita en 2h:30’28
59ième Emmanuel Derueda  en 2h:54’45
68ième Françoise Peter en 2h:56’53
105ième Denis Bourget  en 3h:12’45 
143ième Bertrand Sarret  en 3h:30’45

Bravo.

Le 27.03.2011

SEMI MARATHON DE BOURG LES VALENCES

 Résultats de la course :

  SEMI - 300 classés
Nom Prénon Scratch Classement scratch
CARTELLIER Laurent 01:22:38 27
MARROT Alexandre 01:24:23 38
FLEURY Stéphane 01:26:45 51
LEMPEREUR Raphaël 01:29:34 68
VALETTE Lilian 01:31:43 83
MONTMAGNON Hervé 01:32:07 88
REY David 01:37:20 126
DECAMP Fabrice 01:38:03 131
BOILLEY Rémy 01:44:58 173

http://macadam.07.free.fr/Italique
http://macadam.07.free.fr/Par%20d%C3%A9faut
http://www.trail-mirmande.com/index.htm
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=078115


BAUDEMONT Eric 01:47:35 187
DEVAL Pierre 01:51:54 221
DEUIL Bernard 01:54:35 236
RAMAS Michel 02:07:08 290
VERGNE Claire 02:09:52 293

7 km - 246 classés
Nom Prénon Scratch Classement scratch
JUGE Victor 28:41:00 25
LIVET Laurent 28:59:00 28
FLOURET Angélica 32:09:00 68
JUGE Pierre 32:13:00 70
BOILLEY Karine 40:58:00 178

Bravo à tous.

 

Le 20.03.2011

COURIR SUR LE PLATEAU A CLANSAYES : 12.5 km

Ce dimanche, je suis allé courir sur le plateau de Clansayes, joli village perché sur une colline entre St Paul Trois Châteaux et La
Garde Adhémar. 
Peu de représentant du macadam, j'ai juste croisé Béatrice et Angélica, dommage, cette épreuve est à conseiller. 
Deux distances étaient proposées, 6,9 et 12,5 kms, nous avons tous choisi le 12,5 kms. 
Beau parcours avec départ sur le goudron sur les permiers kilomètres ensuite passage sur des sentiers et chemins, pour rejoindre la
route pour les derniers kilomètres. 
Parcours assez valloné mais sans grandes difficultés, beaucoup de faux plats et de changements de rythme. 
Dommage, le mistral était présent ce matin et soufflait relativement fort, et nous l'avions de face pour les premiers kilomètres. 
Bravo à Béatrice et Angélica qui gagnent dans leur catégorie, quant à moi, je termine encore une fois 8 ème et 3ème V1, nous étions
plus de 200 coureurs.

 Résultats de la course :

 8ième - Laurent Cartellier : 50,20 - 3e V1 (mais podium 2e V1 car pas de cumul pour les 3 premiers au scratch)  
13ième - Béatrice Crivello - 51,49 - 2e scratch (1ère V1) 
128ième- Angélica Flouret - 1h05,46 (pas de classement espoirs).

 209 participants.

 
Le 13.03.2011

PRIVAS 20 ET 10 km

Nous étions une vingtaine à Privas sous une pluie fine pendant toute la durée des deux courses.

Résultats .

Pierre

Sur le 10 km
25 -45'46'' POULENARD Sebastien                                                                                                                                                                       87
-57'24'' FLOURET Angelica

Sur le 20 km: Le challenge de la meilleure équipe revient au Macadam 07 BRAVO à tous.
13 -1h24'31''MARROT Alexandre
15 -1h24'55''CARTELLIER Laurent
28 -1h31'05''MONTMAGNON Herve
31 -1h31'37''FLEURY Stéphane
37 -1h32'15''COQUELET Xavier
43 -1h33'15''JUGE Victor
49 -1h35'47''CAILLEUX Philippe
74 -1h41'05''LIVET Laurent
82 -1h42'46''TESTARD Frederic
96 -1h44'24''DECHAMP Fabrice
142 -1h57'19''JUGE Pierre
147 -1h58'14''MUSSARD Pascal
148 -1h58'21''GONTARD Roland
153 -2h00'06''COUCHON Patrick

http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=066797


164 -2h06'20''BUISSON Emmanuel
171 -2h11'16''GUILLIEN Beatrice
173 -2h11'52''DUBAY Martine

Le 06.03.2011

Foulées du Robinet à DONZERE 15 km

14 Coquelet Xavier 01:02:57   
18 Juge Victor 01:04:36 Podium ?  
57 Flouret Angélica 01:17:02 2ème espoir
58 Juge Pierre 01:17:18   

 

Le 06.03.2011

Semi marathon des Pyramides à La Grande Motte.

Un petit commentaire pour La Grande Motte :

« Grand soleil pour ce semi-marathon de la Grande Motte. Parcours plat en ville et le long de la plage. Une très longue ligne droite
de plus ou moins 6 km; elle nous a néanmoins permis d’encourager nos amis Macadamiens que nous croisions déjà sur le chemin du
retour. Super performance de Béatrice qui descend ses chronos et monte sur la 2ème marche du podium ; un grand bravo à
Delphine qui participait à son 1er semi. »

Richard

80 Crivello Béatrice 01:25:53
2ième féminine 2ième
V1

166 Cailleux Philippe 01:30:33
347 Bonnet Sébastien 01:37:08
781 Roissac Bruno 01:47:52
802 Courteix Claire 01:48:24
1352 Favier Delphine 02:04:11
1353 Courteix Richard 02:04:12  

1618 classés

Le 05.03.2011

10 km de BOURG EN BRESSE

Bravo à Alexandre.

41 MARROT Alexandre en 37'05

Résultats :

Le 27.02.2011

Cross De Saint Pancrace à Suze Sur Crest

8 - CARTELLEIR Laurent en 55'55'' 4ième V1M
Sur 79 Arrivants.

Bravo Laurent pour avoir fait ce 12,6 KM encore une belle perf.

Le 26.02.2011

FOULEES DU SAINT JOSEPH à St DESIRAT

27 - FLEURY Stéphane en 37’24

http://www.eabressane.com/semi10.php
http://www.eabressane.com/pictures/pdfdiv/Bourg2011scratch.pdf
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=066795
javascript:openstat('http://www.athle.com/dev/ffa/stats_CompCat.aspx?comp=066795&Id=69893252')
http://annonay-jogging.pagesperso-orange.fr/lafoulee.html


49 – CRIVELLO Béatrice en 38’40   et 1ière Féminine  et 1ière V1F
52 – BONNARD Philippe en 38’53
57 – COQUELET Xavier en 39’19
60 – MONTMAGNON Hervé en 39’28
70 – CAILLEUX Philippe en 39’53
74 – JUGE Victor en 40’26 et 2ième Junior
99 – PARAT Benjamin en 41’33
104 – PASQUIER Hervé en 41’49
144 – FOLLONIER Bruno en 43’58
190 – FLOURET Angélica en 47’56 et  1ière Espoir
205 – COURTEIX Marie Claire en 49’22 et 4ième V1F
226 – COURTEIX Richard en 51’40
245 – RAMAS Michel en 53’27
Sur  273 Arrivants.

Bravo à tous pour avoir affronté cette belle course.

 

Le 20.02.2011

VETATHLON DROME.

Les résultats du vétathlon de ce week end auquel je participais en équipe mixte avec Bernard Audineau acbp Pierrelatte.
C’est sous la pluie, avec un terrain très gras et glissant que j’ai parcouru les 9,02 km de trail (dénivelé 350 +) dans un chrono
d’environ 48mn et 18s. J’arrive 1ère en mixte mais 2e féminine (la première courait en individuel). Mon coéquipier a bien eu du
mérite sur les 17 km à parcourir (dénivelé 660) puisqu’il a chuté 2 fois en descente et a de ce fait perdu des places, mais n’a pas
abandonné pour autant, il finit en 1H.42,47 (il y a eu de nombreuses chutes et abandons !).
Après erreur informatique qui nous classait 4e en 2h47 le jour de la course ( un podium manqué et une excuse pour le désagrément),
nous sommes finalement 3e  en 2h31.05.

Béatrice

Le 19.02.2011

NUIT BLANCHE DU PILAT, trail de 14km

Une délégation restreinte du club avait décidé de braver la nuit et le froid dans les monts du Pilat, samedi 19 février, à  l'occasion de
la NUIT BLANCHE DU PILAT, trail de 14km sur neige damée au profit de l'association "Sang pour Sang" qui récolte des fonds pour
soigner la leucémie.

Ni la nuit ni le parcours ne furent vraiment blancs car partis à  18h30, nos valeureux coureurs se retrouvaient dès 19h45 devant les
tables bien garnies d'un ravito roboratif arrosé de vin chaud!Quant au parcours, pas un brin de neige mais de la boue qui lui donnait
une allure de cross sur les pistes de ski de fond de la station du Bessat prés de St Etienne.

Bilan de la soirée : un covoiturage écolo sympathique, une course bien organisée rassemblant plus de 600 participants dont 140
féminines, un parcours nocturne en pleine nature trés agréable et l'envie d'y retourner l'an prochain avec la neige!

A noter les belles performances de nos coureurs qui arrivent largement en 1ère moitié de classement:

111 ième Jacques DUBAY 1h07'01" 11 ième V2 /66
143 ième Raphaël LEMPEREUR 1h08'45" 83 ième SEM/207
199 ième Françoise PETER 1h11'55" 1 ière V2 /30
275 ième Martine DUBAY 1h15'30" 12 ième V1/52
280 ième Sandrine (et Didier) CHARLES 1h15'35" 14 ième SEF/51

Françoise.

Le 6.02.2011

Les Drayes Blanche à la Forêt de LENTE (DROME).

Les résultats :

Sur le 11,5 KM
28 -52'23''JUGE Victor   
29 -52'36''JACOB Jean François
41 -54'31''PARAT Benjamin
61 -56'16''POURRAT Jean François
74 -57'55''LEGAL Thomas
79 -58'13''HENARD Patrick
82 -58'51''CHAUVEAU Fréderic
85 -59'01''LAPLACE Pascal
105 -1h01'44''DEVAL Pierre

http://macadam.07.free.fr/images%20grandes/STDESIRAT.JPG
http://www.team-xsportdrome.org/index.php?ref=resultatVeta
http://drayesblanches.com/
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=066793&frmposition=1


116 -1h02'34''DUBAY Martine   
117 -1h02'35''BOURGET Denis   
118 -1h02'38''HENARD Françoise
126 -1h03'48''MUSSARD Pascal
134 -1h04'44''JUGE Pierre
136 -1h05'00''BAUDEMONT Eric   
137 -1h05'04''ROC Agnès
141 -1h05'41''BOILLEY Rémy
147 -1h07'02''FLOURET Angelica
162 -1h08'20''COURTEIX Marie-Claire
170 -1h09'05''LEGAL Patrick
194 -1h12'14''GARNIAUX Jennifer
197 -1h12'27''MALLEVAL Mireille
199 -1h13'05''FAVIER Delphine
221 -1h17'18''CORDEIRO Martine   
222 -1h17'23''REYNAUD Laure   
223 -1h17'23''COURTEIX Richard
248 arrivants

Sur le 21 KM
16 -1h34'21''GERARDIN Laurent
31 -1h40'57''FLEURY Stéphane
34 -1h41'59''CHOSSON David
58 -1h46'45''DE RUEDA Emmanuel
77 -1h50'07''DUBAY Jacques
93 -1h53'18''PETER Françoise
99 -1h53'51''BONNET Sebastien 
206 -2h33'04''DEGOT Laurence   
207 -2h33'04''JUNIQUE Raymond
217 arrivants

Sur le 7,5 KM
52 -44'57''BOILLEY Karine
64 arrivants

Le 6.02.2011

Courir pour un rameau d'olivier NYONS.

Direction le sud drômois ce dimanche matin pour  6 coureurs du club afin de participer à la 4ème édition de "Courir pour un
rameau d'olivier à Nyons". Une course de 15km réunissant 230 participants environ,  très roulante malgré un dénivelé de + de
300m environ avec quelques passages bien ''casse pattes''... . 
Laurent Cartelier termine aux alentours de la 8ème place au scratch, Béatrice CRIVELLO, 1ère féminine au scratch en 1h00 suivi
de Richard KOCOT, Laurent LIVET, Pierre Emmanuel CANO et Patrick COUCHON.
Une course bien agréable et bien organisée sous un super soleil, même si la température du matin accompagné du vent local - le
 ''Pontias''...vous connaissez ? - était de 3° à 9h... 
Bravo à tous ...

Pierre Emmanuel 
Les résultats:

8 CARTELLIER Laurent 57'58'' - 5é V1
21 CRIVELLO Beatrice 1h00'31' - 1ére F
41 KOCOT Richard 1h04'55'' - 9 éme V2
70 LIVET Laurent 1h08'15'' - 22 émé V1
115 CANO Pierre Emmanuel 1h14'51'' - 36éme V1
165 COUCHON Patrick 1h22'28'' - 46 éme V1

220 COUREURS

Le 30.01.2011

Le Triathlon des Neiges de la Drôme.

Bravo Laurent et bonne récupération aprés une telle épreuve.

Il finit le Triathlon en 24ième position et 5ième V1.

Les résultats

http://www.triathlonneigedrome.fr/resultats.html
http://www.triathlonneigedrome.fr/les_courses/2011/ResultatTRI.pdf


Le 23.01.2011

Le Winter Raidlight Trail.

Bonsoir  tous,

Voici le communiqué de l'organisation du Raidlight Winter Trail Trophy dont la 7ième édition a eu lieu le 23 janvier au départ de
Marlhes, dans les monts du Pilat.

"601 concurrents ont bravé le froid (-10 degrés) pour parcourir les 3 parcours proposés. La neige peu abondante avait blanchi la
campagne, et tout s'est bien passé malgré quelques descentes glissantes."

Pour ma part,engagée sur le 23km (700+), je finis 88 sur 245 coureurs classsés et 3ième féminine en 2h31 '.J'ai apprécié le parcours
finalement tout blanc gràce aux quelques cm de poudreuse tombés 3 jours avant et au brouillard givrant, une vraie ambiance
hivernale!

A mardi

Françoise

 

Le 23.01.2011

LOU CRESTAIRE – MORNAS – 11.5 km (course nature) – 320 déniv. Les Résultats complets

Très beau parcours en chemin et sous bois (vallonné et bien roulant) sous un beau soleil, avec cependant une température de -2.5 °,
ainsi qu’un vent assez violent sur les crêtes. Mais une vue magnifique !

Résultats :
Angélica : 1h06.14 – 232e – 1ère espoir
Béatrice : 52.05 – 49e – 1ère féminine

326 coureurs.

Course à recommander.                      

Béatrice

 

Le 16.01.2011

Trail de St Martin en Haut.

Petit résumé de notre course de ce matin.  Angélica et moi, étions les 2 seules représentantes du club.
Il s’agissait d’un trail/Cross de 17 km avec 658 de dénivelé (gps). Très beau parcours, assez roulant, avec de magnifiques points de
vue. Le soleil était au rv, pas de vent, mais bien frais quand même pour un départ à 9h (- 2°). Le peu de route était très glissant
(verglas), pas mal de gadoue sur les chemins par endroits. Bons ravitos.
Arrivée sur tapis rouge à l’intérieur du gymnase.
Pour ma part, je finis 3e féminine avec un temps de 1h21,13, à 40 s de la première et 30 s de la 2e, on se suit toutes les 3. 32e sur
environ 300 et quelques coureurs. Angélica sur un temps de 1h49 environ et 3e espoir (seuls les premiers de chaque catégorie étaient
récompensés).

Les résultats

Béatrice

 

Le 16.01.2011

L'hivernale de MEAUDRE.

Distance 12 km, D+ 350 m

Un super trail qui mérite d'être connu: la 2ème édition de l'Hivernale de Méaudre fût un réel succès. Nous étions 7 macadamiens au
départ d'un parcours sélectif: 12 kms avec 400 m de dénivelé. Un parcours varié, entièrement sur la neige et qui nous a valu
quelques glissades; le tout sous un soleil généreux. A l'arrivée, nous nous sommes régalés avec un buffet du terroir: bières bio,
charcuterie et fromages du Vercors. Rendez-vous l'année prochaine!

Delphine et Philippe.

Nom Prénon CatégorieTemps Classement
catégorie

Classement
scratch

CARTELLIERLaurent VET1 1h02:10.8 2 9
JARJAT Richard SEM 1h07:27.1 28 18
FLEURY Stéphane VET1 1h08:40.9 9 37
CAILLEUX  Philippe VET1 1h10:23.7 15 52
 BONNET  SébastienSEN 1h10:56.1 32 57
BOURGET  Denis VET2 1h20:50.4 22 135
FAVIER Delphine SEF 1h42:23.5 86 192

http://www.smag-trail.com/article-pilat-winter-raidlight-trail-2011-60383302.html
http://macadam.07.free.fr/Italique
http://www.coursieresdeshautsdulyonnais.org/
http://www.coursieresdeshautsdulyonnais.org/
http://macadam.07.free.fr/images%20grandes/meaudre%2016012011.JPG
http://www.capvercors.com/pdf/Meaudre-scratch_2011.pdf


     

Le 09.01.2011

Championnat Drôme Ardéche de Cross à Lamastre.

Distance : 5060mkm

JUGE Victor -  20'37 9ième général                                                                                                                                                                         
CRIVELLO Béatrice -  21'53 4ième général et 2ième V1F                                                                                                                                    
FLOURET Angélica - 27'33 27ième général et 2ième ESF

Distance : 8550mkm

TESTARD Frédéric -  temps à venir 47ième général   

les resultats complets
                                   

Le 26.12.2010

Cross du facteur Cheval au Palais à Hauterives.

Distance : 10 km

           Il était une fois un facteur Cheval qui façonna un Palais à Hauterives .
           Et bien, Béatrice, Sébastien et Philippe n'y sont pas allés pour ça, mais plutôt pour s'aventurer sur un cross du même nom par - 4 °  .
           Heureusement le soleil était de la partie, comme l'ambience ainsi que le buffet avec vin et chocolat chaud .
          Philippe.
            
             Résultats club : CRIVELLO Béatrice -  42,30 ( 1ère féminine ) 27ème
                                    CAILLEUX Philippe -  42,31                           28ème
                                    BONNET  Sébastien -  44,38                          38éme

 

Le 12.12.2010

Foulées de l'Île Barlet" à St Romain en Gal

Temps frais (4°)et gris pour cette sympathique course à St Romain en Gal. Bravo aux organisateurs, ravitaillements très bien, surtout
celui à l’arrivée. Parcours plat et roulant avec quelques passages dans la boue ; peut-être un peu trop rapide pour une de nos
participantes 1ère féminine à cet instant qui n’a pas vu le croisement des 8 et 14 km. Arrivée 1ère sur le 8; malheureusement, son
classement n’a pas été retenue car inscrite sur le 14 km…. Dommage, cela sera pour la prochaine fois. 

Les foulées de l'île Bardet - St Romain en Gal 14 KM 12/12/2010
Nbre de classés: 276
Meilleur chrono: 44'53

Nom, Prénom Catégorie Classement ChronoScratch Par catégorie
CAILLEUX Philippe V1H 54 23 57'09
COURTEIX Claire V1F 166 6 1h09'15

COURTEIX Richard V1H 203 75 1h14'41
FAVIER Delphine SF 222 12 1h16'41

CRIVELLO Béatrice V1F Non classée  

 

Le 05.12.2010

SAINTELYON

De retour d'une Saintlyon d'anthologie!

Partis à minuit pour la grande "balade" de 68 km et 1300+, nous avons bénficié jusqu' à Ste Catherine (km28) d'excellentes
conditions de course: un froid sec (-8 au départ, - 11 au point culminant) mais sans vent donc trés vite chaud en courant. Et ds les
1ières portions de sentier, un véritable "trail blanc" dans une neige nettement plus agréable que la boue habituelle, sans compter
l'enchantement visuel.
Contraste absolu pour les 40 km suivants qui tenaient du parcours du combattant en raison du verglas omniprésent y compris sur les
berges du Rhône  Lyon. Enormment de chutes et d'abandons puisque moins de 4000 classsés sur plus de 5000 engagés. Une
véritable patinoire trés dangereuse par endroit sur ce profil globalement descendant et un vent de sud pleine face pour l'interminable
finish le long de la Saône puis du Rhône. Merci  Jacques DUBAY pour être allé chercher les courageux finishers et pour ses
encouragements.

Bravo au finisher SOLO:

DEYRES Sylvie : 8h53'22"

http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=resultats&frmmode=2&frmespace=0&frmsaison=2011&frmtype1=&frmtype2=&frmtype3=&frmtype4=&frmniveau=&frmniveaulab=&frmligue=&frmdepartement=007&frmeprrch=&frmclub=&frmdate_j1=&frmdate_m1=&frmdate_a1=&frmdate_j2=&frmdate_m2=&frmdate_a2=
http://www.sportcommunication.info/CHRONO/saintelyon/2010/live.php


LIVET Laurent : 8h59'03"
PETER Françoise : 8h59'06" et 2ième V2F
DUBAY Martine : 9h12'46"
BRUEYRE Laurent : 10h15'36" 
CHAUVEAU Frédéric : 11h04'50"
BOILLEY Rémy : 11h44'51"
POURRAT Jean François : 11h44'53"
GONTARD Roland : 11h53'00"

Bravo au finisher TRIO:

ASTIER Lise : 6h54'03"
GARNIAUX Jennifer : 8h13'57"
LE GALL Patrick : 8h29'08 "

Bravo au finisher QUATRO:

HENARD Françoise et Partick et LATUNE Michelle et Denis : 8h07'34

SAINTE EXPRESS:
JACOB Jean-François : 4h48'57" 
BOURGET Denis : 5h30'
DE RUEDA Emmanuel : 5h32'24"
COUCHON Patrick : 6h00'58"

Le 04.12.2010

FESTITRAIL AUTRANS (résultats)

Bonjour,

Nous étions deux du macadam (Laurence et moi), ce samedi 4 décembre, à affronter le froid et la neige pour le festitrail à Autrans. 
A notre arrivée à Autrans, la température était de -17°C mais le ciel était clair et dégagé. 
Deux parcours étaient proposés, un de 24 kms, que j'ai choisi, et un de 12 kms, que Laurence a choisi, et c'était le bon choix. 
Le départ des deux parcours étaient communs, ainsi que les neuf premiers kilomètres. 
J'ai fait un début de course tranquille mais au bout d'un km ou deux, nous nous sommes retrouvés tous en file indienne, à marcher
dans les traces, compte tenu de la pente et de la neige poudreuse, difficile de doubler. Et ces passages allaient se répéter tout au long
du parcours. Nous avons effectué une permière boucle de 6 kms qui nous a ramenés au village d'Autrans, et cela faisait plus de 40
minutes que j'étais parti mais malheureusement le pire était à venir. Après un passage assez agréable de quelques kilomètres sur les
pistes de ski de fond, nous sommes partis dans la forêt, dans la neige poudreuse jusqu'aux genoux, c'était le début de la galère, et cela
allait durer pendant plusieurs kilomètres. Au km 9, les parcours se sont séparés, nous avons continués à grimper dans la forêt pour
atteindre 1360 mètres d'altitude pendant que le 12 kms redescendait au village (quelle chance!). Il devenait de plus en plus difficile
de courir, on s'enfonçait trop dans la neige, et évidemment les pieds étaient trempés, les mains gelées, difficile de se rechauffer dans
ces conditions. Heureusement la fin du parcours rejoignait les pistes de fond, j'ai pu accélérer un peu le rythme, me réchauffer et
gagner quelques places. Passer la ligne d'arrivée, au bout de 3h07 d'éffort, fut une véritable délivrance. Je termine quand même à la
24ème place en ayant dépassé très peu de concurrents. Du km 5 au km 20, je n'ai doublé personne. Quant à Laurence, elle termine le
12 kms en 2h14, 20ème féminine sur 40 et 6ème V1F. 
Heureusement après la course, nous avons pu manger les ravioles de St Jean. Les ravitaillements en course, au nombre de
trois, étaient excellents, fruits secs, biscuits, pain d'épice, fromage, boissons chaudes, froides, gelées même, il y avait une pellicule de
glace sur les gobelets d'eau. 
Bon courage aux participants de la Saintélyon. 
Laurent

Le 03.12.2010

TELETHON 2010

Françoise PETER, Françoise HENARD, Marie Anne RIVIERE, Agnés ROC, Patrick HENARD, Michel PACHOT et Benjamin PARAT
se sont jetés à l'eau pendant 30min pour une distance TOTALE de 7400m.

Merci à tous ces nageurs et félicitations.

http://macadam.07.free.fr/Par%20d%C3%A9faut
http://macadam.07.free.fr/Par%20d%C3%A9faut
http://www.festitrail-autrans.com/
http://www.festitrail-autrans.com/


Le 28.11.2010

10 Km de TOUNON

448 classés  16 coureurs du club
15 ième                   35'08''                  BOUREMMA Hacene
21 ième                    35'50''qi              GERARDIN Laurent
29 ième                    36'27''  qi             CARTELLIER Laurent
84 ième                    39'27''                  MONTMAGNON Herve
85 ième                    39'27''                  POULENARD Sebastien
88 ième                    39'32'' qi             CRIVELLO Beatrice 1ière V1F
92 ième                    39'51''                  JUGE Victor
134 ième                  41'33''                  BLACHE Julien
147 ième                 42'01''                  TESTARD Frederic
158 ième                 42'30''                  BONNET Sebastien
173 ième                 42'59''                  DECAMP Fabrice
254 ième                46'06''                  JUGE Pierre
282 ième                47'39''                  ZIMERMANN Patrick
297 ième                48'17''                  FLOURET Angelica 3ième ESF
326 ième                50'01''                  SCHMITT Pierre
360 ième                53'06''                  CARLE Sebastien

Le 21.11.2010

Trail des Truffières à St PAUL TROIS CHATEAUX

En ce dimanche matin, le temps est un peu menaçant avec quelques gouttes mais le ciel bleu pointe, la température est  de 8°C, le
vent est nul et le sol détrempé.
Un premier départ à 8h30 pour Jacques qui se lance sur le gros trail de 38Km.
Puis 9h00, départ du trail de 19Km :  il faut se faire une place au milieu des 400 coureurs. Heureusement nous effectuons un premier
tour du complexe « St Paul 2003 » et nous attaquons une première montée. Beaucoup de coureurs marchent et impossible de
doubler :  alors patience ! Après une descente technique nous courons sur  une petite route. J’encourage  David et Seb puis je
commence à prendre mon rythme. Une nouvelle cote s’impose :  je reste tranquille dans la montée puis une descente dans la boue :
attention aux glissades ! Je reste donc très prudent et un virage sec à droite puis un « mur » :  il faut marcher ça glisse. Arrivé en
haut, je reprends ma course. Tout va bien.  Le ravitaillement en eau fait du bien. Ensuite le chemin est très vallonné, beaucoup de
relances : on se serait cru sur un cross ! Puis une longue descente pour arriver au second ravitaillement. Et nous voilà repartis dans
une longue montée. Je grimpe tranquillement. Je me demande combien il peut rester de Km : pas de panneau alors difficile de gérer
son effort. Une descente très technique puis une magnifique truffière et là un petit chemin qui nous fait encore monter. Enfin je
retrouve le chemin que nous avons monté au début de la course. Là nous descendons de façon très technique puis nous débouchons
sur la route. La dernière ligne droite :  je déroule bien et je franchis la ligne d’arrivée.
L’organisation au top un accueil avec café et un pain d’épices maison.
Le ravitaillement de l’arrivée parfait, les bénévoles très sympathiques.
Je conseille à tous de faire ce Trail ! 
 Benjamin

Sur le 38 Km : 80 arrivants départ 8h30
20-DUBAY Jacques en 4h09’07 
Sur le 19 Km : 383 arrivants départ 9h00
20-CARTELLIER Laurent en 1h34’58
32-CRIVELLO Béatrice en 1h37’27 et 1ière F
57-PARAT Benjamin en 1h43’48
88-DE RUEDA Emmanuel en 1h48’11
95-BONNET Sébastien en 1h48’57
109-REY David en 1h50’57
143-DEYRES Sylvie en 1h54’52 et 2ième V1 F
203-DUBAY Martine en 2h02’34
266-SARRET Bertrand en 2h11’23
272-ASTIER Lise en 2h11’39
273-POULENARD Delphine en 2h11’40
290-BUISSON Emmanuel en 2h14’19
294-GARNIAUD Jennifer en 2h15’35

Le 21.11.2010

LE LIEVRE ET LA TORTUE

Sur le 17 Km

HENARD FRANCOISE F 2ièmeV1 F 01:34:03.00

Sur le 8,5 Km

GERARDIN LAURENT M 2ièmeV1 et 3ième au général 00:30:29.00
JUGE VICTOR M 1 er CA 00:34:45.00
JUGE PIERRE M  00:39:15.00

http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=1234&frmcompetition=048106&frmposition=0
http://traildestruffieres.sportblog.fr/
http://joggingclubportois.over-blog.com/


MALLEVAL MIREILLE F  00:43:51.00
RAMAS MICHEL M 00:46:48.00

Le 14.11.2010

MARATHON NICE CANNES

Voilà quelques news de Nice. Je boucle le parcours en 3H09. Nous étions 11 700 participants. Temps doux et nuageux. Bonne
organisation dans l'ensemble, sauf les ravitaux... J' aurai préféré des petites bouteilles d'eau à la place des grands gobelets plastiques
... compliqué de boire en courant!La seconde partie du parcours était difficile, beaucoup de faux plats et trois raidillons au 25, 28 et
32 kms entre Antibes et Golf Juan.
J' ai couru avec les couleurs du club, ce qui m' a permis d' être identifié par quelques coureurs de notre région. Eatt, Asptt, ...

A bientôt.
Une pensée pour tous les macadamiens.
Stef (Stéphane Fleury)

Ca y est je l'ai fait mon premier marathon !
Milles merci Hervé et Benjamin de m'avoir menée jusque là.
7h30 je croise Stphane qui va se placer dans son sas, il me donne quelques derniers conseils ":pour ton premier, profite, prends du
plaisir, ne part pas trop vite".
8h15 c'est le départ !
Je pars tranquillement comme pour l'échauffement des mardi et jeudi soirs. C'est super, beaucoup de monde sur la promenade des
anglais pour nous encourager. Je me ravitaille ds le 5ième km puis  tous les ravitaillements comme me l'avaient conseillés mes
coachs..
Le paysage est superbe, la temprature de 15, mes pieds avancent tous seuls jusqu'au 21me km..Puis mes pensées se troublent :: je
cours depuis 2h et je passe juste le premier semi, je ne vois plus le meneur d'allure des 4h ni Michèle une marathonienne de l'  EA
TAIN TOURNON avec qui je discutais jusque là... ! et le parcours devient plus dur... je n'ai pas mal aux pieds ni aux jambes alors je
dois me ressaisir... Au 28me kms je me sens à nouveau trés bien même si je n'ai pas retrouvé mon allure marathon, à nouveau que
du plaisir. Toujours autant de monde qui nous encourage par nos prénoms sur le parcours. Km 40 : début de la croisette, c'est beau
c'est bon... et la ligne d'arrivée, une petite larme à l'oeil , je suis marathonienne. !
j'ai sûrement pris un peu trop mon temps (4h23) , mais quelle joie et que de bonnes sensations.

Laurence

les resultats complets / Des photos

Le 14.11.2010

LA COURSE DES HAUTS VILLAGES (VAR)

Bonjour
J’ai fait ce dimanche la course des hauts villages dans le Var (Barjemon, Clavier, Callas)
J'ai représenté le Macadam sur 19.5 Kms….600m dénivelé.
Je finis en 1.38, 
Pas de progression, je l’avais faite il y a 3 ans.
Content d’être au bout.
Merci pour tes entrainements toujours efficaces.
Amitiés

Pierre

les resultats complets

Le 11.11.2010

LA SAINT PERAY ALBOUSSIERE

Environ 15 Kms et 400 m de dénivelé, 28 coureurs allumés pour cette sortie nocturne. Une ambiance de folie, des conditions
extrèmes pluies, vent et 5°C. Ouf à l'arrivée un ravitaillement trois étoiles un grand merci à Martine et Jacques pour cette magnifique
réception sur Alboussière.

des photos

 

 

http://www.marathon06.com/2010/FR/1-epreuve-infos-generales.htm
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=047732
http://macadam.07.free.fr/nicecannes2010.html
http://macadam.07.free.fr/var2010resultat-du-19km.pdf
http://macadam.07.free.fr/SORTIENOCTURNE2010.html


Le 11.11.2010

GALOP AVEC LES LOUPS

11 Kms

Petit souvenir de Peaugres avec 2 podiums féminins dont Angélica 1ère espoir et plusieurs bons résultats du club.
Très beau parcours que je découvrais pour la première fois, avec un passage au milieu du safari parc. 11 km vallonnés (70 % chemin
30 % route) avec 384 dénivelé + environ. 450 coureurs.                                         Béatrice

16ième en  40'34'' CARTELLIER Laurent 
44ième en  43'49''POULENARD Sébastien
55ième et 1ière F  en 44'43''CRIVELLO Beatrice
80ième  en 46'23''MONTMAGNON HERVE
267ième et 1ière ESF en 56'04''FLOURET Angelica
351ième  en 1h01'43''CORDEIRO Martine
354ième  en 1h01'51''LINO Estelle
367ième  en 1h03'43''REYNAUD Laure
369ième  en 1h04'05''FAVIER Delphine
421ième  en 1h09'28''DA SILVA Huyen
423ième  en 1h09'28''REY Karine
429ième  en 1h12'02''BONNET Sébastien  
 430ième en 1h12'20''GONTARD Marie 
431ième en 1h12'20''GONTARD Roland

les resultats complets

Le 7.11.2010

TRAIL JULBANSAINOIS

Dans le cadre de notre préparation pour la Saintélyon, Michel Pastore, Ludovic Rousset et moi Marc Bonnet avons participé
au Trail Julbansainois du 7 novembre.
 
Au total 74 coureurs ont pris le départ pour ce superbe trail qui nous a mené sur St Cierge la Serre. Cette année nous avons
rencontré brouillard et pluie sur le parcours ce qui a rendu la course délicate, notamment dans les descentes où il était impossible de
dérouler tant c'était glissant avec la boue et les feuilles. 
Compte tenu des conditions on peut dire que Ludovic a bien assuré: il a fini 25ème au général et 15ème de sa catégorie en
2h55mn. J'ai fini 46ème au général et 22ème de ma catégorie en 3h14mn. Quant à Michel, il a fini 58ème au général et 26ème de
sa catégorie en 3h37min.
 
Ce trail est parfait pour voir où on se situe avant la Saintélyon car on mange du dénivelé et c'est sur de genre de course que tu
apprends à gérer ton effort.
On en était à notre 3ème participation avec Michel et cette année l'objectif était de partir pour une rando-course histoire de ne pas se
cramer en pleine prépa. On sort confiant de cette course car l'année dernière avec Michel étant moins bien préparé on avait bien plus
souffert. De plus quand on voit que le vainqueur de l'année dernière (qui est celui de cette année: Thomas Vericel) a mis 17 minutes
de plus cette année on se dit que le parcours était peut être plus dur compte tenu des conditions climatiques.
 
Je suis toujours surpris de voir le peu de participant à cette course sur le 26Km. En effet, le parcours est vraiment typé trail ça
grimpe fort, les descentes sont caillouteuses et techniques bref un régal. Et surtout l'originalité de cette course est qu'il y a 2
parcours que les organisateurs alternent 1 année sur 2.

Marc.

les resultats 1 : suite

 

http://benevole.vivastreet.fr/annonces-benevolat+peaugres-07340/galop-avec-les-loups--course-a-pied--jeudi-11-nov-2010-/28058596
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%204115852,%200)
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%202531359,%200)
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%202259119,%200)
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%201601454,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=053153&frmposition=0
http://earv.athle.com/asp.net/espaces.html/html.aspx?id=19135
http://macadam.07.free.fr/St%20Julien%202010.jpg
http://macadam.07.free.fr/St%20Julien%202010%20suite.jpg


Le 7.11.2010

CROSS DU CAV AU VALENTIN

10ième en 22'32'' CARTELLIER Laurent et 2ième V1

Bravo à toi Laurent.

 

Le 01.11.2010

SORTIE ALBOUSSIERE

sortie nature de dernière minute réussie !
Nous étions 7 ce 1er novembre pour le "trail des chataigniers"  
Alboussière, organisé par Martine et Jacques.. Ils nous ont guidés pendant 2h10 sur les sentiers  à travers bois et forts où les odeurs
de champignons et les couleurs d'automne nous ont rappelé la chance que nous avons de vivre dans une si belle région....
Pas de pluies diluviennes pour nous mais des passages gris pluvieux !
et toujours ce formidable moment de convivialité,  l'arrivée avec un ravitaillement plus que parfait .

Merci Martine et Jacques
Laurence

Le 31.10.2010

CLASSIQUE MARSEILLE CASSIS

Pétard, quel temps… Quand les marseillais nous disent qu’il ne pleut jamais dans le sud. De la pluie du départ à l’arrivée, et quelle
pluie !!! A peine le temps d’apercevoir un ou deux collègues du club.
Au départ, pour nous abriter,  nous nous étions couverts de sacs poubelle ; Boulevard Michelet, puis montée de la Gineste, pas trop
dur par rapport à ce que l’on connait en Ardèche, faux plats puis on déroule jusqu’à Cassis. 
Pas vu le paysage, pas vu la mer, vu que le bout de mes baskets. Plus de 15000 participants, c’est quand même impressionnant ; on
ne se sent jamais seul.
Sacrée organisation ; un bémol quand même pour le retour à Marseille ; l’organisation des bus est à revoir.

Richard

CRIVELLO BEATRICE 3ième V1F 1h27'34"
POULENARD SEBASTIEN 1h29'08"
REY DAVID 1h38'30"
CAILLEUX PHILIPPE 1h39'06"
BONNET SEBASTIEN 1h39'33"
HENARD PATRICK 1h49'12"
KLUZEK FELIX 1h50'59"
GONTARD ROLAND 1h52'05"
BOURGET DENIS 1h53'08"
HENARD FRANCOISE 1h53'13"
MUSSARD PASCAL 1h54'02"
COURTEIX CLAIRE 1h54'43"
FLOURET ANGELICA 1h56'01"
POULENARD DELPHINE 1h56'19"
ASTIER FABIEN 1h56'20"
COURTEIX RICHARD 2h02'39"
REY KARINE 2h21'28"
DA SILVA HUYEN02h21'28"

des photos

 

Le 31.10.2010

LORIOL

Semi marathon de LORIOL
CARTELLIER Laurent   1h21'14'' – 6ième et 1ier V1
10 KM de LORIOL
JUGE Pierre  46'55''  – 14ième
JUGE Victor 54'31"  

les resultats complets

http://earv.athle.com/asp.net/espaces.news/news.aspx?id=78905
http://earv.athle.com/asp.net/espaces.html/html.aspx?id=19135
http://earv.athle.com/asp.net/espaces.html/html.aspx?id=19135
http://www.marseille-cassis.com/fr/course/presentation
http://macadam.07.free.fr/MARSEILLECASSIS2010.html
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=053151&frmposition=0


Le 24.10.2010

MARATHON DE TOULOUSE

Quelques nouvelles toulousaines : la course est très bien organisée, elle sillonne Toulouse et sa banlieue et donc pas mal de quartiers
récents, le vieux Toulouse est réservé pour l’arrivée sur la place du Capitole. Pour la 4ème édition, le temps était breton (pluie et
fraîcheur tout le long du parcours). Pas de cassoulet aux ravitaillements.

En ce qui concerne ma course, tout s’est bien passé. J’ai perdu les meneurs d’allure au bout de 5 km ce qui fait que j’ai fait ma course
et j’ai dépassé mon objectif, à savoir 3 h 45. Merci à toi et à Hervé pour la qualité de votre plan d’entraînement.

Ce soir, j’ai les jambes aussi souples que celles de Goldorak. Aussi vais-je aller me coucher et profiter des  vacances pour récupérer.

              958ième FOLLONIER Bruno en 3h43m30

              Bravo bruno....

Le 23.10.2010

CROSS DE LA CHATAIGNE

8ième                      BOUREMMA  Hacene  en            00:36:20
24ème                     JUGE  Victor        1 er CA            00:40:50
32ième                   TESTARD Frederic                        00:42:36
59ième                    JUGE  Pierre                                   00:49:27

les resultats complets

Le 17.10.2010

CLASSIQUE SAINT TROPEZ

Belle matinée à St Tropez pour cette course avec les 11 coureurs du Macadam07 s'élançant sur le 16 km. Traversée de St Tropez par
ses ruelles puis montée à la citadelle et direction la route longeant la plage et retour dans les ruelles pour une arrivée place des Lices.
Beau week-end pour tout le monde; certains en famille ou chez des amis, certains à l'hôtel et même pour Estelle et sa famille en
camping-car. Le retour fut moins sympathique à la vue du thermomètre qui chutait au fur et à mesure que nous remontions dans le
nooorrrrd. En tous cas, course à conseiller pour cette région si magnifique.

LIVET Laurent : 1h12 et  59s au général  167/627
DEYRES Sylvie : 1h15 et 12s au général 210/627
BOURGET Denis : 1h17 et 27s au général 265/627
CHAUSSE Bruno : 1h18 et 01s au général 274/627
DEVAL Pierre : 1h18 et 05s au général 277/627
KLUZEK Félix : 1h18 et 07s au général 278/627
COUCHON Patrick : 1h23 et 47s au général 390/627
COURTEIX Claire : 1h23 et 47s au général 391/627
GUILLIEN Béatrice : 1h23 et 57s au général 393/627
COURTEIX Richard : 1h28 et 47s au général 476/627
LINO Estelle : 1h29 et 14s au général 485/627

les resultats complets

des photos

 

Le 16.10.2010

FOULEE DES REMPARTS A CHABEUIL

Sur le 5 KM :
                FLOURET Angélica : 25 mn et  38 s 55ième au général  et 1ère ESF

Sur le 14 KM :
                CAILLEUX Philippe : 58 mn et 22 s 29ième au général 
                PARAT Benjamin : 1h 02 mn et 19 s 40ième au général
                REY David : 1h 03 mn et 51 s 47ième au général
                DA SILVA Huyen : 1h 28 mn et 16 s 146ième au général
                REY Karine : 1h 28 mn et 16 s 147ième au général

               Sur le 20 KM :
                              CARTELLIER Laurent : 1h 23 mn et 30 s 1er au général

http://www.lemarathondugrandtoulouse.org/courses_presentation_marathon.html
http://www.lamastre.fr/?-Office-Municipal-des-Sports-
http://www.lamastre.fr/IMG/pdf/chat.pdf
http://macadam.07.free.fr/images/st_trop%20201010.jpg
http://www.sainttropezclassic.fr/
http://macadam.07.free.fr/St-Tropez_Classic_2010.pdf
http://macadam.07.free.fr/SAINTTROPEZ2010.html
http://omschabeuil.jimdo.com/foulee-des-remparts/la-20-eme/


                              BOUSQUET Pascal : 1h 33 mn et 11 s 12ième au général
                              PETER Françoise : 1h 46 mn et 18 s 37ième au général et 1ière F
                              GARNIAUX Jennifer : 2h 07 mn  62ième au général et 2ième SF                                                   DEGOT Laurence : 2h 10 mn et 38 s
66ième au général et 3ième VIF

                des photos

               les resultats complets

 

Le 10.10.2010

TRAIL DE LA CIGALE

Ce dimanche, nous étions 5 à prendre la direction de Puygiron pour un trail bien organisé, par un temps idéal. 
Sandrine, Karine et Roland se sont lancés sur le 13Kms (200m +) et Jacques et moi-même sur le 32Kms(850m +). Jugeant ce trail
long un peu court, nous l'avons rallongé de quelques kilomètres supplémentaires en nous égarant....

222 classés 13 km

ClassementNom Prénom Scratch CatégorieClassement
catégorie

111 GONTARDRoland 1h18'29" V2M 17
129 CHARLES Sandrine1h20'23" SEF 6
205 BOILLEY Karine 1h40'57" V1F 22
 

74 classés

 

32 km

ClassementNom Prénom Scratch CatégorieClassement
catégorie

60 DUBAY Jacques 3h38'50"V1M 29
63 BOILLEY Rémy 3h43'18" V1M 30

 

Le 10.10.2010

10 KM DE ROMANS :

Voici les résultats du club ce matin.

40 participants : belle réussite. Record largement battu

Superbe ambiance club ce dimanche. Bravo!!!

40 coureurs se sont retrouvés ce matin pour les 10 km de Romans (record de l’épreuve largement battu) ; un 1er rendez-vous à
Guilherand pour la distribution des dossards et le covoiturage et destination Romans.

Préparation, échauffement… on ne voyait que nos couleurs, dommage qu’il n’y ait pas eu de classement du club le plus représenté, on
aurait sans doute été très bien classé.

Temps parfais (météo et résultat de chacun) et 3 podiums féminins pour clôturer cette belle matinée très conviviale. 

les resultats du club

les resultats complets

des photos

 

Le 03.10.2010

TRAIL DU TEIL

Pour le TRAIL 19km :

Béatrice CRIVELLO  termine en 1h 33 mn et 50s 14ème au général  et 1ère féminine 

Pour le TRAIL 31 km : 

http://macadam.07.free.fr/images/CHABEUIL201005.jpg
http://macadam.07.free.fr/CHABEUIL2010.html
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=053149
http://macadam.07.free.fr/romans_10km_2010.pdf
http://traildelacigale.free.fr/
http://macadam.07.free.fr/images/Romans2010groupe.jpg
http://earp.athle.com/asp.net/espaces.html/html.aspx?id=3863
http://macadam.07.free.fr/10%20romans2010.html
http://macadam.07.free.fr/romans_10km_2010.pdf
http://picasaweb.google.fr/huyendasilva1/10kmsDeRomans?authkey=Gv1sRgCOyGuoybsf2nHQ&feat=email#
http://joggingclubportois.over-blog.com/ext/http://club26allan.free.fr/article.php3?id_article=1390


Joaquim DA SILVA  termine en 2h 42 mn et 39 s 9ème au général

Le 03.10.2010

LUBERON

Ce dimanche 3 octobre je participais au semi-marathon du Lubéron  PERTUIS.
Par un bon mistral, mais sous un soleil radieux, cette 14me édition du semi-marathon (et marathon) de PROVENCE LUBERON a
encore une fois tenu toutes ses promesses de qualité et de convivialité avec bien sùr des dégustations aux ravitaillements tous les
3kms , des chansons, fanfares sur le parcours, et du raisin offert sur le parcours par les viticulteurs !!
un semi-marathon vallonné mais roulant, au milieu des vignes où la "fête" reste quand même le moteur de cette manifestation...
pour moi ce fut mon entraînement du dimanche ! 2h02 !

 à bientôt    Laurence DEGOT

Le 03.10.2010

La Peyrinissime

Pour le 5km :

Victor JUGE termine en 19 mn et 15s  9ème au général et 1 er CAM              Raphaël LEMPEREUR en 19 mn et 27 s 12ème au
général                                   Pierre JUGE en 22 mn et 58 s 38ème au général                                                  Nathalie NOGIER en 26
mn et 57 s 56ème au général                                            

Pour le 15 km :                     

Laurent CARTELLIER termine en 1h 02 mn et 5 s 4ème au général et 2ème V1      Jean François JACOB en 1h09 mn et 47 s 
21ème au général                       Benjamin PARAT en 1h12 mn et 33 s 34ème au général                                           Jean François
POURRAT en 1h15 mn et 37 s 49ème au général                    Frédéric CHAUVEAU en 1h18 mn et 12 s 63ème au général 
                                 Roch LORENTE en 1h18 mn et 16 s 64ème au général                                            Pascal MUSSARD en 1h20 mn
et 00 s 71ème au général                                           Marc BONNET en 1h21 mn et 06 s 74ème au général                                              
Rémy BOILLEY en 1h24 mn et 30 s 90ème au général                                             Denis BOURGET  en 1h26 mn et 07 s 98ème au
général                                   Charline BALASKOVIC  en 1h28 mn et 24 s 109ème au général  et 1ère V2  Michel PASTORE en 1h28
mn et 25 s 110ème au général                                                   

Pour le 15 km en RUN and BIKE :                     

Laurent GERARDIN et Hacene BOURREMMA termine en 59 mn et 50 s 1èr au général

des photos

les resultats complets

 

Le 26.09.2010

Course des Sources Saint Priest

Pour le 10km :

Victor JUGE termine en 42 mn et 50s                                                                   Frédérique TESTARD en 43 mn et 00 s                        
                                               Pierre JUGE en 49 mn et 53 s                                                                                       Martine CLEMENT en
1h05 mn et 48 s                                                                       Huyen DA SILVA en 1h06 mn et 34 s
Karine REY   en 1h06 mn et 35 s             

Pour le 23 km :                     

Joaquim DA SILVA termine en 2h 03 mn et 40s 12ème au général              Françoise PETER en 2h22 mn et 31 s  40ème au
général et 3ère F 2ème V1 Patrick LE GAL en 2h54 mn et 08 s 58ème au généra                                           Bertrand SARRET en

http://www.marathon-luberon.com/
http://peyrins.reseaudescommunes.fr/fr/actualite/20067/la-peyrinissime-course-pedestre
http://macadam.07.free.fr/PEYRINS2010.html
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=053147
http://www.saint-priest-ardeche.fr/


2h58 mn et 34 s 60ème au général

des photos

les resultats complets

Le 26.09.2010

Cross des Monts du matin à Hostun

" En ce dimanche automnal, nous étions 14 représentants du club à participer au cross des monts du matin à Hostun sur les 2
distances proposées 6,1kms et 15.3kms. Malgré le vent et une température assez fraiche, plusieurs macadamiens se sont
distingués sur ces 2 parcours très vallonés. Nous avons également apprécié le repas aux ravioles offert à l'arrivée."  Delphine Favier

Pour le 6km :

Laurent GERARDIN termine en 22 mn et 50s : 2ème au général et 1 V1           Sébastien POULENARD en 24 mn et 03 s  7ème
au général et 2ème Senior Angélica FLOURET en 30 mn et 37 s 38ème au général et 1ère ES F
Delphine FAVIER  en 34 mn et 24 s  51ème au général            

Pour le 15 km :                     

Laurent CARTELLIER termine en 1h 00 mn et 00s 5ème au général et 1V1   Béatrice CRIVELLO en 1h06 mn et 22 s  22ème au
général et 1ère F 1ère V1 Philippe CAILLEUX en 1h07 mn et 08 s 27ème au général
Sébastien BONNET  en 1h11 mn et 33 s  42ème au général                                   David REY  termine en 1h13 mn et 04s 45ème au
général                                  Martine DU BAY en 1h16 mn et 56 s 63ème au général                                      Jacques DU BAY en 1h17
mn et 08 s 64ème au général
Pierre Emmanuel CANO en 1h17 mn et 38 s 67ème au généra                        Roland GONTARD en1h 17 mn et 55 s  69ème au
général                                
Etienne JACQUEMOT  en 1h19 mn et 49 s  75ème au général

des photos

les resultats complets

Le 12.09.2010

Vonnas-Châtillon

Bravo à Alexandre MARROT qui boucle les 22 kms en 1H26'30" et termine 4 ième au général et 3ième Senior.

 

Le 04.09.2010

LA BRIDE D'ENFER

les resultats club

les resultats complets

des photos

 

http://macadam.07.free.fr/Par%20d%C3%A9faut
http://macadam.07.free.fr/saintpriest2010
http://www.saint-priest-ardeche.fr/
http://macadam.07.free.fr/HOSTUN2010.html
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=053145
http://aincourir.free.fr/vonnaschatillon.htm
http://courir-livron-loisir.over-blog.fr/
http://macadam.07.free.fr/Brid%20Enfer%202010.pdf
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=053141
http://macadam.07.free.fr/BRID2010.html
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