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        A London London… pour un sublime marathon... c’était le 13 avril… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

        … et une semaine plus tôt, le 6 avril, à Paris… avec 10 des 12 du Jocel 

 

      --------   Le     magazine     du     JOCEL   -------- 



Marathon   de   Paris   2008 

Lunes blanches… le dimanche : 
ma balade de baladin 

 
Des nuages qui se lèvent…   Et caressent les toits…   Et c’est Paris bonjour 

La Seine qui se promène…   Et me guide du doigt…   Et c’est Paris toujours 
 

En ce dimanche matin 6 avril, je n’avais pas assez de mes deux yeux pour détailler ces 

somptueuses cartes postales que m’offrait une capitale très matinale, ni assez de mémoire pour 

adapter, dans ma tête, cette merveilleuse chanson « Les prénoms de Paris » de l’inoubliable 

Jacques Brel... Non, je n’avais pas assez de mon être, ni assez de mon temps pour emmagasiner 

tout ce qui se présentait à moi... Je devais suivre mes potes du Jocel qui n’avaient qu’un souci : 

prendre le métro… au plus tôt… Direction l’Arc de Triomphe pour le départ de ce 32
ième

 

Marathon de Paris. Un métro dans lequel nous pénétrâmes gratos grâce à la ‘complicité’ d’une 

jeune et jolie métisse de la RATP…  
Ce tout premier regard…   Chipé à la volée…   Et c’est Paris la chance 

Et mes yeux qui s’arrêtent…   Sur son cœur qui sourit…   Et c’est Paris romance 

En dépit d’une matinée très frisquette, ce marathon s’annonçait donc, pour moi, sous les meilleurs 

auspices… avec un brin de romantisme. Il ne m’a pas déçu. Du début à la fin, il fut « Pur bonheur pour 

mon cœur de coureur ». A l’arrivée, vainqueur du  macadam de Paname, j’ai même bombé le torse… 

histoire de me faire beau pour la photo... Hé,  à Paris, tout est capital… 

Mais revenons sur la ligne de départ et même un petit peu avant… Métro, RER, métro… très vite 

absorbés par le flot des marathoniens parisiens, nous autres Joceliens très sereins, nous nous  

retrouvâmes sur les Champs Elysées sans jamais nous être trompés !. Puis, sans nous attarder, nous 

prîmes le chemin de l’avenue Foch afin d’aller déposer nos sacs dans les stands-vestiaires aménagés à 

cet effet… Mais là, misère !. Nous ne sommes pas les premiers et nous devons patienter de longues 

minutes pour passer le sas séparant les coureurs du public. Tant pis, la bonne humeur règne.   

En confiant mes affaires à un très aimable bénévole, je récolte un auto-collant jaune et rouge 

affirmant « Je cours,  mais sans piétiner les Droits de l’Homme ». En accord avec moi-même, je me 

sens de mieux en mieux dans mes baskets... c’est chouette !. Le temps de contourner un stand et je me 

retrouve, quelque peu isolé, pour sacrifier à un besoin très humain. C’est alors que deux 

marathoniennes, la quarantaine conquérante, s’apounichent à 7-8 mètres de moi et vident les écoutilles, 

tout en évoquant la pluie et le beau temps…  Lunes blanches… le dimanche… porte-chance… C’est le 

cœur léger et les yeux reconnaissants (mais oui…) que, peu après, je me mis à trottiner… avec plein de 

coquines pensées… très bien placées. 

Deux nymphettes en goguette…   Qui exhibent leurs fesses…   Et c’est Paris surprise 

Et ma tête qui divague…   Sur de vagues terrains vagues…   Et c’est Paris sottise 

Conséquence directe, je rate la traditionnelle photo prise devant l’Arc de Triomphe. Quant à la 

ligne de départ, je ne la franchis que 8 minutes environ après les premiers coureurs… des costauds 

masos qui --paraît-il-- débouchèrent Place de la Nation, alors que, plus  de 7 km en arrière, les derniers 

concurrents entamaient tout juste leur périple… Qu’à cela ne tienne, la foule qui court et la foule qui 

nous entoure me font tout oublier, excepté l’immense bonheur de conquérir une capitale en cavale. Les 

premiers kilomètres sont dégustés en toute sérénité. Bien campé sur mes pieds…je les ai faits à ma 

main !... Mais voilà que je me mets à marcher… Mais oui, à marcher!. Autour de moi, ils s’en foutent, 

hormis une petite demi-douzaine  qui décide de me ‘titiller’ avec des : « Faut pas t’arrêter », 

« Continue, c’est rien »… et un : « Pépé, fallait t’entraîner », charmant pour mon physique que je veux 

dynamique… Ce que ne sait pas le Pignolo hilare, ténor de la bêtise, qui a lancé cette boutade de 

l’année, c’est que j’ai décidé, en mon âme et conscience et tous les 5km, de récupérer… avant d’être 

fatigué… Ceci en marchant de 1 mn à 1 mn 30, afin également de m’accorder deux inhalations de 

Ventoline (jusqu’au 20
ème

), deux bouchées de ravitaillo et trois gorgées d’eau...  



Place de la Bastille, je suis canon et ne peux m’empêcher de songer à ces braves ‘sans-culottes’ 

qui, le 14 juillet 1789, firent qu’aujourd’hui nous bénéficions d’un jour de congé apprécié… mais, sale 

égoïste, je les oublie aussitôt. Rue Faubourg St Honoré, Avenue du Trône, Boulevard Soult… j’arpente 

tranquillement le Bois de Vincennes lorsque deux « Allez l’OL » me surprennent. Ils me sont adressés… 

à moi qui porte fièrement le maillot du Jogging Club de l’Est Lyonnais. Un peu plus loin, je double une 

petite dame qui arbore le tee-shirt de l’AFSA (Association Francophone du Syndrome d’Angelman pour 

laquelle nous avons, en 2004, effectué notre inoubliable « Tour du Rhône en courant »)… Souvenir-

souvenir… comme cet autre qui remonte à mon  1ier Marathon de Paris, en l’an 2000, et qui me fit 

revoir ce Bois de Vincennes totalement ravagé par la tempête de décembre 1999..  

Je passe (droit) au 21
ème

 km en 2h 18’… avec près de 4mn d’avance sur ma feuille de route. Je me 

balade toujours, ça m’enchante. Ma stratégie de « Pépé, fallait t’entraîner » fait des miracles, ainsi bien 

sûr que le long ruban multicolore et très sport qui me transporte et que j’adore… ainsi également que ce 

public immense et en transe qui, découvrant mon prénom sur mon dossard, ne cesse de m’encourager 

« Allez Michel »… comme le font et le feront, à leur façon et jusqu’au bout, ces merveilleux groupes 

musicaux au nombre, sans doute, d’une bonne quarantaine. 

Des rengaines qui s’envolent… Comme une valse à mille temps… Et c’est Paris bonheur 

Des frous–frous canailloux…  Qui vous frôlent les joues…  Et c’est Paris  mon Coeur 
Rue de Charenton, Avenue Daumesnil, Rue de Lyon… je me sens chez moi… c’est d’ailleurs 

comme un lion que je re-croise les pieds de… la Bastille. Oubliée la Révolution, me voici Boulevard 

Henri IV : pas de pot… aucune poule… (au pot) ne m’attend. Et puis, mise en scène pas très saine, 

surviennent les berges de la Seine avec leurs trémies casse-pattes… Quelques kilomètres plus loin, dans 

le Souterrain Albert 1
ier

, je me fais manger par les ‘’ballons roses‘’, c’est à dire par les meneurs d’allure 

basés sur 4h 30… Bizarre, je les croyais devant !… Le têtard-tocard que je suis se sent de plus en plus 

l’âme d’un fêtard-cossard. Alors, loin de tout lupanar, me vient l’envie de faire la fête… de taper dans 

les mains que des minots tendent à notre passage. Le 30
ième

 km est franchi en 3h 18’. Tout à mon 

bonheur de joyeux cavaleur, c’est à peine si je vois la Tour Eiffel, sur la rive gauche… Avenue de 

Versailles, je songe au Roi Soleil, superstar aux débris épars dans un royal plumard, et me redis qu’on 

est bien peu de chose… lorsque la vie s’est enfuie !... Le pire, les gones, c’est que cette immense 

connerie a bien traversé ma citrouille de fripouille.  

Et l’Histoire qui se tourne…   Pour regarder Versailles…   Et c’est Paris la France 

Et ma tête qui chavire…   Qui danse-danse et re-danse…   Et c’est Paris ambiance 

Mes premières foulées dans le Bois de Boulogne, m’oxygènent la cafetière. « Faut profiter maxi-

cool de ces dernières bornes » me dis-je, quelque peu contrarié par le mauvais état des allées du divin 

Bois... C’est alors, l’œil matois, que je m’aperçois ‘’que ça marche dur… tout autour de moi !‘’... Bon 

samaritain, j’entreprends plusieurs brins de causette avec des Cosette délabrées et des malabars en 

retard… puis, misérable vaurien, je m’accorde un monstrueux pipi en bordure du Lac Inférieur, histoire 

de… noyer le poisson !. Vers le 41
ième

 km, je m’offre quatre pas en arrière pour fraterniser avec la 

menotte d’un bambin que j’avais ratée !... Avenue Foch… dommage, c’est déjà l’arrivée et la fin d’un 

grand bonheur.  Dès lors, baladin bon à rien, je me fais une accélération trognon(*) pour me secouer le 

croupion… loin, très loin derrière les champions… 4h 43 à ma puce : «Faudra t’entraîner, Pépé! »… J’ 

suis d’accord… Mais qu’importe l’addition… lorsque l’ivresse tient le morpion ?... 

Une avenue cohue…   Où s’arrête la ronde…   C’est Paris merveilleux… 

Des inconnus ravis…   Qui profitent de la vie..   C’est Paris fabuleux... 
 

Mais j’y pense…   Lunes blanches,  le dimanche !…   L’an prochain… je reviens !…   
Michel  SEVEYRAT 

 
(*) 
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- - - Le   marathon   de   Paris   en   images - - -  
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De g. à dr. et de haut en bas: Denis-le-meilleur-d’entre-nous. La traditionnelle photo devant l’Arc. Le beau Bruno.. 

David, Noël et Michel tout sourire. Ali, plus rapide que notre photographe. Iwan, Christian et le grand Jean-Pierre. 



Marathon   de   Londres   2008 

« Trop bien… Trop, trop bien… » 
 

« Un parcours fabuleux, une foule immense massée, sans discontinuer, du premier au 

dernier mètre, des ovations gigantesques qui se succédent sans le moindre répit, de la musique 

(certains diront : « j’aurais aimé un peu de solitude »), la pluie (deux gros orages), la grêle 

même (qui ne fit  fuir personne)… L’arrivée à St James Park ( ?), que du bonheur, que du 

bonheur… Je crois bien que nous avons été plusieurs à pleurer… Nos premiers mots (lorsque 

nous avons pu parler) : « Trop bien… Trop, trop bien ce marathon… Comme à New-York… 

Voire mieux !». 

« Mes souvenirs de ce Marathon de Londres, ce sont des centaines et des centaines 

d’images, une ambiance inimaginable qui vous enveloppe du début à la fin . En fait, c’est un 

tout qui vous écrase ne vous laissant que deux mots à la bouche : « Trop bien… Trop bien… » 

« Pour nous, pour moi, tout avait commencé le 

vendredi matin à la gare de la Part-Dieu où nous nous 

sommes retrouvés huit Joceliennes et Joceliens.. Puis une 

bonne vingtaine à la gare de St Pancrace, réunie autour 

d’Elisabeth, la grande prêtresse de ‘’Sportifs à bord’’ car 

des Aixois, des Avignonnais et des Parisiens s’étaient 

joints à nous… Vendredi après-midi, tourisme pédibus 

avec une escapade sur la Tamise en bateau-mouche. 

Samedi matin: Regent's Park, ses fleurs, ses pelouses à 

l'anglaise bordées de magnifiques   "terraces" (19ème s), 

son zoo (payant hélas); l'après midi, City Tour en bus 

pour reposer un peu nos gambettes. Le soir, nous avons 

goûté  à la cuisine anglaise  (peu  appréciée  par  la 

plupart  d'entre nous).  La bière semblait,  par contre, bien 

descendre...                                                                                                                                          

« Le dimanche matin, le grand moment approche. !. Nous voilà partis pour Greenwich, 

banlieue sud de Londres… et là des pelouses à perte de vue (90ha… combien de  terrains de 

foot?), les cars d'un côté, les tentes, les vestiaires  et et et... Bref, on commence à se rendre 

compte de l'ampleur de cette manifestation. Ce n'est que le début… plus de 30000 participants,  

pris en charge du début à la fin; nous attendent… Trop bien… ce sera trop, trop bien. 

« Le lundi matin?. Pas fatigués du tout, nous sommes 

allés chez Harrod's, et sommes tombés en admiration 

devant l'architecture ‘Modern Style’ et les étals de 

marchandises à vous couper le souffle (les prix aussi). 

« Puis, hélas, ce sera le retour en Eurostar:   dans les 

temps!  A propos de temps? Pluvieux!…  Non plus 

sérieusement : --Monique et Michel, 4h13  --Benjamin: 

4h32  --Michel de la Palette: 4h38  --Colette: 4h54  -- 

Monique et Roland: 5h13 je crois (Roland blessé ne 

pensait pas le finir : chapeau bas Monsieur le Président).. 

Mais, vous l'aurez compris, les temps… ce n'était pas 

notre préoccupation première!. 

                                                                          Colette Maraval 
 



Londres : les témoignages de Miguel et de Benjamin 
  

Michel Nicolas.-  « Ce que j’ai aimé, c’est la préparation de ce marathon. Non pas 

l’entraînement où au bout de 10km la tête me disait d’arrêter… mais la préparation culinaire 

qui nous permit de déguster les meilleures pâtes italiennes préparées par Benjamin…  

« Et le voyage en train ! Que de souvenirs, comme celui émouvant de découvrir la si 

solide Colette devenir si fragile lors du passage sous la Manche ».  

« Mes impressions sur la course ? Même si j’ai trouvé New-York plus grandiose, je n’ai 

jamais vu une ambiance aussi folle que celle qui règnait à Londres. Inimaginable ! 42km de 

foule survoltée. Personnellement, j’étais bien jusqu’au 30
ème

 kilomètre, porté par ces milliers de 

spectateurs ; mais quand j’ai commencé à piocher, j’ai maudit ces Anglais qui braillaient (ne 

comprenant rien à leurs encouragements), alors que je voulais faire le vide dans ma tête pour 

finir au courage. Gros étonnement : il n’y avait que de l’eau aux ravitaillements… Que de 

l’eau, ils sont fous ces Anglais… eux qu’on voit boire des pintes de bière… debout, durant des 

heures, sur les trottoirs devant les pubs sur-bondés. Par contre, surprise, il y avait distribution 

de vaseline (contre les échauffements) sur le parcours… il y avait intérêt à être lucide pour ne 

pas confondre avec un gel alimentaire ».  

« Autre image forte, celle de notre Président claudiquant. Lui qui, en faisant du 

fractionné, s’était donné une élongation, 4 jours avant cette course, il a réussi à boucler son 

marathon et à gagner sa médaille en… courant, marchant… courant, marchant…. Et puis, 

l’apothéose : l’après-course, où se retrouvant dans notre chambre (Miguel et Roland), notre 

groupe et nos amis marathoniens du train, avons fêté, au champagne, notre victoire sur nous-

mêmes. Croyez-moi, s’il n’y a pas eu autant de bouchons que de kilomètres… il y en eu assez 

pour nous rendre euphoriques… Même Roland avait ‘’la tourne qui tête‘’ ».   

Benjamin La Mattina.- « Fabuleux… C’est, je pense, le seul mot qui convienne… 

Fabuleux… Ce marathon, je ne l’oublierai jamais. On prétendait les Anglais un peu froids, et 

bien, ce qui m’a le plus marqué, c’est la chaleur, la convivialité des gens le long du parcours. 

Du début à la fin, ils n’ont cessé de crier, de hurler pour nous encourager… C’était 

phénoménal… On m’a dit  que le nombre de spectateurs avait été estimé à près de 2 millions… 

Oui, c’est possible. Je me répète : phénoménal . Et puis, il y avait toutes ces personnes qui nous 

tendaient des bonbons, c’était émouvant… tous ces enfants qui nous présentaient leurs mains 

pour que l’on tape dedans, c’était terriblement prenant… J’ai vu des coureurs pleurer. 

« Pour moi, l’organisation était superbe vu le nombre de participants. Certains ont trouvé 

les ravitaillements légers… question de points de vue. En ce qui me concerne, le rythme : 2 

stands d’eau, un stand de Sporténine m’allait très bien. 

« Ma course ! J’étais parti pour faire 4H. Au 21° km, c’est à dire peu après Tower Bridge, 

je suis passé dans mes temps en 1h52. Mais là, le mental a craqué. En fait, j’ai été pris par 

l’euphorie ambiante. Je n’étais plus dans la course.  Je regardais les spectateurs... Fabuleux ».    

 

Il   participe   et   termine   le   marathon   de   Londres…   à 101 ans ! 
Il est né, paraît-il, fin 1906… Il vient de participer à son… premier marathon !. 

Celui de Londres, qu’il a terminé en un peu plus de 10heures, ‘’soit 4 de moins que 

prévu !‘’.  A 101 ans, et s’il n’a plus toutes ses dents, l'Anglais Martin Buster 

possède des jambes... qui feraient pâlir d’envie plus d’un V4H et, bien sûr, plus 

d’un V5H. De fait, il est devenu le marathonien le plus vieux de l'histoire.  

Ce phénomène --qui joue du rock, qui a fumé et bu de l'alcool toute sa vie-- est 

également le plus vieil employé de Grande-Bretagne. Il travaille trois jours par 

semaine dans une carrosserie .   Ajoutons-le, Martin Buster a couru ce marathon 

afin de récolter de l'argent pour une association caritative, Rhys Daniels Trust, qui 

s'occupe d'enfants gravement malades. 

Seule ombre au tableau et non des moindres… le Book des Records a refusé d’enregistrer cet 

‘’exploit‘’, qui reste néanmoins un exploit… 101 ans ou pas. 



-----  P e r p i g n a n - gnan – gnan  ----- 
  

3° marathon en 1 mois 1/2   pour Ali… 1er V2H 
2° en 3 semaines   pour Alex,  70 ans… 1er V4H 

 
Ali  pète la santé… Alexis aussi… On le savait pour nos deux baroudeurs… Mais tout de même !. 

Ils nous en mettent plein la vue les deux coquins.  

A 70 ans, il les aura le  9 septembre prochain, Alexis Pomares, 

dit Alex,  ‘’s’porte‘’ bien ? Merci, pour lui.. Trois semaines après le 

marathon de Lyon, le 27 avril, il s’est enquillé celui de Perpignan, le 

18 mai. En villégiature à St Cyprien, où il possède un petit cabanon : 

le « Pétanquou Club », notre Alex n’a pu résister à la tentation. En 

fait, il avait programmé ‘’cette sortie‘’ depuis trois mois. Par contre, 

ce qu’il n’avait pas prévu c’est qu’il s’alignerait à Lyon le 27 avril.  
 

«La veille au matin, donc le samedi 26, j’effectuais un petit 

entraînement lorsque je m’suis dit : ‘Et si je m’inscrivais ?’. Ce que 

j’ai fait dans l’après-midi. Ce marathon de Lyon, je l’ai donc fait 

tranquille pour me mettre en jambes… puis je suis parti à St 

Cyprien… Mais  je te le dis, je ne recommencerai jamais. Deux 42 

bornes en moins d’un mois, c’est plus de mon âge...  

«A Perpignan, à l’arrivée, j’étais crevé, crevé... mort !. J’ai même eu un vertige, on m’a emmené 

sous la tente des secours où je suis resté un bon moment. Ma tension était tombée à 9. Ce marathon… 

une galère. Il n’était pas du tout plat, on passait dans des vignes, ça montait, et puis, après le 30
ème

 km, 

on s’est payé une p… de ligne droite, interminable, moralement ça m’a tué. En plus, il faisait chaud. 

J’ai terminé à la volonté avec des crampes dans les deux cuisses… Une horreur. Mais t’en fais pas, 

depuis, je me suis remis».  

Ce que notre Alex (ténué) ne me disait pas, ce qu’il fallut lui arracher, c’est qu’à Perpignan il a 

fait 1
ier

 V4H. «Quand on m’a appelé, ça m’a fait plaisir. Je ne m’y attendais pas. J’ai eu droit à un 

panier garni : 1 serviette de plage, 1 paire de lunettes, 3 paires de chaussettes de course, 3 bouteilles de 

vin… et des produits locaux. Un truc bien sympa».  Allez… sans vouloir lui casser la baraque, de vous à 

moi, c’était le seul V4H… Mais cela n’enlève rien à son mérite. L’Alex, c’est un sacré bonhomme. 
 

Ali, lui, n’a pas eu de malaise. Il n’en a jamais. Quant à ses 

chronos, il ne varient pas… pour ainsi dire. Bien plus, cette année, 

ils sont allés en s’améliorant : -3h24’30’’ à Paris le 06/04 –

3h23’53’’ à Lyon le 27/04 et … 3h18’27’’ à Perpignan le 18/05 et 

ceci, sur un parcours pas si facile que cela. « Personnellement, je 

ne crains par le soleil. Tu le sais, je suis né à Tozeur en Tunisie… 

alors, le soleil de Perpignan, pour moi, c’est pas une affaire… De 

fait, cette année, j’ai fait 8 mn de moins que l’an passé… 

Enchaîner plusieurs marathons de suite ! Non, je ne le conseille 

pas à tout le monde, bien au contraire. Il faut déjà bien se 

connaître et savoir gérer ses courses… Pour revenir au marathon 

de Perpignan, c’est pas une course facile, mais elle me convient 

car j’aime souffrir et puis, lorsque je suis dans ‘ma’ course, je suis 

totalement concentré, les lignes droites pas plus que les montées ne 

me dérangent..  à condition, bien sût, d’être physiquement au top ». 

Notre ami Ali, c’est un phénomène... Tous les ans, il nous 

récite les travaux d’Hercule. Mais oui, ce Monsieur, c’est un 

mythe. 

 
(*) Nos photos (d’archives) : Alex (en haut) et Ali (ci-dessus), deux solitaires qui courent toujours par plaisir 



Par   ici   les   sorties 
 

Marathon de Paris (06-04-08) : Denis-le-meilleur-d’entre-nous.---29 706 

concurrents exactement (comptage puce) ont pris le départ de ce 32
ème

 Marathon International de Paris. 

28844 franchirent la ligne d’arrivée... La course a produit deux vainqueurs inédits. Chez les hommes, le 

jeune Ethiopien Tsegaye Kebede, 20 ans, a frôlé le record de l’épreuve en s’imposant en 2h06’40. Chez 

les femmes, la Kenyane Martha Komu a créé la sensation en l’emportant, au sprint, en 2h25’33.    

Pour le Jocel, (place officielle et temps réel)… -3068°:Denis Wolf, 3h15’17’’ –3276°:Didier Payet , 

3h16’46’’ –4892°:Ali Lahimar, 3h24’30’’ –6459°:Bruno Duchet, 3h33’10’’ –8190°:J-Pierre Namouric, 

3h38’58’’ –9181 : Janine Montangon, 3h43’13’’ –9183°:Christian Hammada, 3h43’13’’ –14560°:David 

Duplaix, 3h52’59’’ (temps officiel 4h07’20) –13143°:Iwan Rusli, 3h58’32’’ (temps officiel 4h02’34) –

17380°:Thierry Piazza, 4h11’00’’ –22310°:Noël Moissonnier, 4h27’59’’ –23850°:Michel Seveyrat, 

4h43’10’’… Robert Meziane, blessé, abandonna et --très officiellement, lui—il prit le métro … 

 

Marathon de Londres (13-04-08) : « Pour le plaisir ».- C’est le Kényan Martin Lel qui 

a remporté au sprint un marathon de Londres très rapide, et ce en 2h 05min 15s. Lel, 29 ans, peut 

définitivement être couronné roi de Londres après sa troisième victoire en quatre ans. Chez les dames, 

l'Allemande Irina Mikitenko, qui courait à Londres son 2
ème

 marathon, a créé la surprise en s'imposant 

devant la Russe Svetlana Zakharova et l'Ethiopienne Wete Gami, la favorite de l'épreuve. Les 

Joceliennes et Joceliens présents sur les bords de la Tamise ont, quant à eux, préféré se promener. –

Monique et Michel Bourgeay : 4h13’26 –Benji La Mattina : 4h32’25’’  –Michel Nicolas : 4h38’33  –

Colette Maraval : 4h53’59  –Roland Panetta : 5h13’02 –Monique Varciat : 5h15’59’’. 

 

10 km de Parilly (30-03-08).- Une semaine pile-poil avant le Marathon de Paris, seul (pour le 

Jocel) Didier Payet s’était engagé sur cette course… entraîné qu’il fut par sa fille Lucie. Sur 438 

arrivants, il se classa 172° en 42’43’’ ; Lucie termina en 50’11’’. A noter qu’il y eut course séparée pour 

les masculins et les féminines. Quant à la victoire, elle revint à Emmanuel Nduwayo en 30’40’’. 

 

Marathon de Lyon (27-04-08) :  

Le calvaire d’Iwan et de David 
 

Au lendemain de la paëlla-la-la...  du club, nous étions 14 au rendez-vous : 6 sur le Marath et 8 sur le 

10Km. De fait, ce ne fut pas une partie de plaisir  pour nos marathoniens, hormis Ali qui s’offrit une 

énième promenade de santé et améliora son chrono de Paris… excepté Christian Hammada… qui avait 

décidé de faire sa course sans s’occuper de Janine… Faut dire que la Nine, ‘elle aime pas être couvée’. 

Dans l’histoire, la petite Nine (toujours elle) y perdit quelque 14mn… Faut dire (bis repetita) que c’est 

elle qui, après la mi-parcours, prit sous son aile un gentleman qui souffrait… Elle est coquine la Nine !.  

Pour Iwan et David, ce fut tout autre chose. « Je 

manquais de sommeil à cause de la paëlla et puis, je 

n’avais pas totalement digéré le marathon de Paris » 

reconnut très vite le premier qui expliqua « Je suis parti 

assez sagement. J’ai rattrapé David à l’entrée du Parc de 

la Tête d’Or, et on a couru ensemble. Mais, peu après le 

30° km il a commencé à coincer… et même bien plus. Pour 

moi, ça allait… et puis est venue la ligne droite de la 

Doua… quand on connaît et que l’on sait qu’il faut la 

refaire en sens inverse ça casse le moral… C’est là que 

j’ai craqué. J’ai laissé partir David  et j’ai terminé à la 

ramasse avec une cuisse qui me faisait souffrir à crier ». 
Iwan et David, côte à côte, à l’entrée du Parc de la Tête d’Or 



A l’arrivée, David, lui non plus n’y allait pas par quatre chemins : « J’ai souffert le martyre. J’ai 

renvoyé la purée au 35° km. Une horreur... Non, je ne conseille pas d’aligner deux marathons (NDLR : 

Paris et Lyon) aussi près, sans une solide expérience du problème. Maintenant, je sais ce que 

représente le ‘mur’ du 30° Km. Cela dit, j’adresse un grand merci à Robert qui, à vélo, n’a pas cessé de 

m’encourager dans cette galère. Le retour, par les quais du Rhône, ça aussi, je sais ce que cela 

représente quant on est à l’agonie ».   
                                                                               

-----Marathon. --1
ier

 homme : le Kenyan Cyrus Yegon,2h22’14 –1
ère

 

féminine : la Russe Jeanna Malkova,  2h50’07… -344°: Ali Lahimar, 

3h23'53 -703°: Christian Hamada, 3h41'57 -1114°: Janine Montangon, 

3h57'51  (5° V2F) -2094°: Alex  Pomares, 4h56'41  (5° V4H) –2146°: 

David Duplaix, 5h03'40 -2176°: Iwan Rusli, 5h08'44  ... 2298 coureurs 

furent classés  sur quelque 3100 inscrits ; à noter que l’épreuve fut 

endeuillée par le décès d’un concurrent venu de l’Hérault. 

---10 Km. -61° Kamo Bouinoual, 36'54   -144°  C Heidet, 39'41  - 425°  

M Moyne, 44'18  -11081°  E Moissonnier, 50'12   - 1507° L Plané, 53'22   

- 1844° B La Mattina, 55'33    - 2673° M Seveyrat, 1h01'42   - 2959° A 

Rollin, 1h04'56      - 2960° O Moyne, 1h04'56  ... Sympathisants : -597° : 

H Chérifi, 46’21  -3015° : M-C Petit, 1h05’42 …   

sur 3364 classés.                                                                                                  Janine et son ‘protégé’... 

 

Sathoverte (01-05-08) : Chapeau Kamo.- Le 1
er
 mai, certains restent sous la couette, d’autres 

manifestent, d’autres vont ramasser des clochettes… l’ami Bouinoual, lui, avait choisi de courir : drôle 

de façon de ramasser du muguet. « C’était la Sathoverte, un 15km. Le soleil était au rendez-vous et, 

question coureurs, il y avait une bonne participation. Quant au parcours, pas si facile que cela, il 

comprenait 70 à 80% de chemins. Je termine en 1h06’ à la 11° place ».  Chapeau Kamo. 

 

Six Heures de Mure (18-05-08) : lorsque Didier prend son pied.- Seul Jocelien a 

participer à ce désormais traditionnel rendez-vous de nos amis de St Laurent de Mure, Didier Payet s’est 

accordé, une nouvelle fois, quelques heures d’un grand bonheur. « Oui, je suis content de ce que j’ai 

fait, même si je termine avec une assez forte douleur à l’une de mes cuisses. Pour être précis, je bats 

mon record de 2005 ayant, cette fois-ci, avalé 68km641 en 6h 11mn31s. Je termine 8
ième

 sur 55 coureurs 

classés… Pour l’instant, repos… avant d’affronter le marathon du Mont Blanc, fin juin ». Ajoutons que 

le 1
ier

 : Vincent Gouzerch se digéra 74km880 en 6h03’09’’.  

  

Trail des Passes Montagnes (18-05-08) : Camille a aimé.- Kamo et Cami sont dans un 

bateau que nous appellerons le Jocel. Ce sont deux amis... Kamo s’en va à Albigny… Cami le suit… Et, 

cette fois-ci, jusqu’au bout… Pour preuve : Kamo termine 12° en 1h02’02’’ (7°SH) et Cami 13° en 

1h02’33’’ (4°VH1). Le dimanche 18 mai, jour de la Saint Eric (Bonne fête Eric), les deux grands potes 

que sont Kamo Bouinoual et Camille Heidet se sont retrouvés à Albigny-sur-Saône pour le Trail des 

Passes Montagnes. Deux distances au programme un 22km et un 12. Hommes pressés, Kamo et Cami 

s’engagèrent sur le 12.   « Un trail découverte qu’ils disaient… on a été servi » précise Cami qui 

poursuit «La pluie est tombée une grande partie de la course. Et ça n’arrêtait pas de monter. Partout 

c’était détrempé. Le chemin emprunté était caillouteux et raviné par la pluie… La totale quoi. Cela dit, 

l’organisation était sympa, l’ambiance très conviviale... Au départ, café et thé furent offerts avec 

croissants et pains aux chocolat, s'il vous plait… A l'arrivée, plat de pâtes avec charcuterie. C’est dit,  

je reviendrai… le paysage est magnifique ». 

 

Marathon d’Albi (27-04-08) : trop chaud pour Nicolas.- Le soleil sur la tête… notre 

ami Alzonne aime bien… « Mais sur la plage et pas tout au long d’un marathon ». A Albi, alors qu’il 

espérait faire moins de 4h, il a terminé en 4h28’36’’à la 422° place sur 524 classés…. Et dire que le 

premier V4H, un certain Pettelot a réalisé 3h53’44’’… Mais, comme à Lyon, on enregistra un décès.   



La   vie   du   club 
Autour d’une Miss, à St Sym… 

un essaim de coquins  
 

18 sur le 21km, 16 sur le 10 et 8 marcheurs… 

avec la bagatelle de 42 représentants, le Jocel 

s’est donc adjugé le Challenge du Nombre au 

Printemps d’Ozon le 9 mars dernier.  

Ce qui permit à Benji La Mattina de se placer 

avec son sourire et sa baguette… tout contre 

l’une des dauphines de Miss Rhône; tandis que 

Bidou faisait le cake…  ou plutôt essayait de le 

faire en bombant le torse… et que, au second 

plan, le Miguel tombait en pâmoison  
*        *        *        *        * 

Regardez bien cette photo, elle vaut de l’or 
 

Le Miguel toujours, mais pour une fois en 

action… enfin, le temps d’une photo des plus 

comiques. Car, lui, au boulot, c’est trop… c’est 

un trompe-nigauds. En plus, transportant une 

table pliante !… Moi, j’en suis plié, de rire bien 

sûr. 

Autre attrape-nigauds : le tee-shirt de sa 

Majesté, allez, regardez bien : 

WWW.MIGUELDELAPALETTE.COM     organisa--

tion d’évènements festifs… ‘’festifs‘’... lui qui 

n’a jamais eu de… tifs aux fesses. C’est à s’en 

taper le c.. par terre.  
*        *        *        *        * 

Grandeur et décadence : Michou-Bidou story 
 

A table, il fait plaisir à voir. Il est 

toujours sourire… du moins, lorsqu’il 

n’a pas un godet sous la moustache… et  

le nez. Faut dire qu’il a une sacrée 

descente... le P’tit. Quatre litrons par 

repas ça ne lui fait pas peur. 

Mais, désolation, lorsqu’il doit se 

lever, c’est plus pareil : fait peine à voir. 

Une main sur les reins, une autre sous un 

litre de flotte, la grimace sous la 

moustache… et le nez qui gazouille !. 

Ah que oui… c’est la vie du P’tit. 



 
Deux Joceliens dans… 

les pissotières de l’aéroport de Djerba ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dommage… pas une seule photo n’immortalisera cet instant historique qui vit, en ce 

mois de mai, deux Joceliens se retrouver… dans les toilettes de l’aéroport de Djerba. L’un, 

Thierry Piazza arrivait. L’autre, Patrick Gudefin s’en allait. 

Coquins devant l’Eternel, les deux oiseaux avaient casqué pour une semaine de 

‘thalasso’, en Tunisie, suivant la formule ‘all’… C’est dire que les deux volatiles s’en mirent 

plein le gosier et plein le bide.  

Pour le reste, ils usèrent, tous les deux, leurs bedaines sur les transats de la plage… à 

regarder les caravanes passer… des caravanes de dromadaires (une bosse) qui se croisaient et 

se recroisaient en bord de mer… constituant un spectacle de choix -monté sur mesure- pour les 

bons petits touristes.  

A souligner que Thierry, son tee-shirt du Marathon de Paris bien visible sous sa djellaba 

largement entre-ouverte, s’aventura dans les sables… Patrick préférant, pour sa part, rester 

auprès du joli sourire de Madame…  
 


