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Courrier de MICHEL CORNUEL EDINBOURGH MARATHON FESTIVAL
Edimbourg , capitale de l’Ecosse est une ville médiévale de près de 450 000 
habitants avec de nombreux sites touristiques : le Château bien sûr construit sur 
une une colline volcanique, avec son panorama imprenable sur la ville, le Musée 
National et le Musée de la ville qui retrace l’histoire mouvementée de la ville sur 
fond d’indépendance avec Londres et d’influence religieuse, la cathédrale Saint 
Gilles avec ses superbes vitaux et la Chapelle du Chardon, symbole de 
l’Ecosse, et le Palais de HOLYROOD, résidence officielle de la Reine. 
Il ne faut pas hésiter à se laisser entraîner dans les « closes », des ruelles au 
passé parfois mouvementé voire tragique avant d’atteindre les célèbres pubs au 
son des cornemuses. 
L’évènement comprend plusieurs courses : marathon, semi, 10 km, 5km et 
relais-marathon soit 32 000 coureurs environ, avec 8 000 inscrits sur le 
marathon. 
Le parcours semble sympa .Départ de CALTON Hill avec son air d’Acropole, puis 
descente vers le parc de HOLYROOD. Pour l’essentiel, le marathon emprunte le 
front de mer pendant une vingtaine de km, sous un vent continu assez froid à 
près de 60 km/h. Mais, au retour, à partir du 29° km (18 miles), il faut lutter 
contre ce vent à marche forcée, heureusement compensée par la beauté 
sauvage du littoral et les encouragements chaleureux des spectateurs, sans 
doute plus habitués à cette météo et les groupes de cornemuses. 
Bon souvenir. Temps modeste : 6 H 08 -7076ème

10k: 01:16:37
Half: 02:48:07
30k: 04:10:35
Marathon: 06:08:12



10 km de Paris l’équipe
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Bonjour à tous, 
Je tenais, après cette 5ème édition du 10 Km L’Equipe, à vous 
remercier sincèrement pour votre implication et l’aide dont vous avez 
tous fait preuve à vos différents niveaux ! C’est grâce à votre aide et 
votre soutien que nous avons géré cette épreuve sans difficultés ! Nous 
ne le répéterons jamais assez, sans votre implication à nos côtés nos 
épreuves ne pourraient avoir lieux !
Vous trouvez ci-dessous quelques chiffres clés du 10 Km : 
Inscrits : 21 130  Retraits dossards : 19 082  Partants : 18 220  
Arrivants : 18 152

Marina  A S O
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Championnat du monde d’athlétisme des vétérans
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Cat 65 ans:
LASSERRE Fernand 

AFCF –IDF

Cat 75 ans:
CORNUEL Michel

AFCF-IDF
Michel et Fernand étaient

au marathon du championnat  
du monde des vétérans 
un grand bravo à eux

Results - Men 75
9ème  2032 Cornuel, Michel M75 France 5:49:36,00
Results - Men 65
27ème  2674 Lasserre,  Fernand  M69 France 5:56:22,00



La Corrida du 15ème
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Nous étions 17 bénévoles dimanche 18 octobre
à 7h30 dans le square Saint Lambert

Pas de café le matin car le gardien ouvre le square à7h30 
et le temps que le matériel soit mis en place et que l’eau 
chauffe il faut +1h 
A 8h 45 départ sur le parcours comme signaleurs
9h45 départ de la course fin vers 11h 15
A 13h apéro suivi d’un repas (Paella) à la mairie du 15ème

A notre départ remise d’un tee shirt par F.FIDON        JH

+ de photos
Sur notre

site



La Corrida du 15ème
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Mairie du 15ème le repas



JA
N

V
IE

R
  2

01
6

tr2


