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                                                              Marathon de Sydney (21-09-2008) :  Michou-Bidou et 

                                                                ses potes des Artilleurs de Parilly  étaient de la fête 

 

 

   Michou, dans un sac plastique                                                                                                             Et papouillant un koala 
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Marseille-Cassis,   petit  tour  en  compagnie  des  accompagnatrices  et  accompagnateurs: 

La  belle  vie  pendant  que  d’autres  s’éreintent  à  courir  pour  honorer  leurs  couleurs 

 

 

Le     magazine     du     JOCEL 
 



  RECORD   DE   LA   DESCENTE 
 

DU  JUS  DE  RAISIN  FERMENTE 
 

12 KMS 2H08mn48s et 12 CRUS DU BEAUJOLAIS 
 

Ils sont les 6 derniers à partir ce samedi 22 

novembre pour « Les 12 du Beaujolais »… Ils 

seront 7… à l’arrivée… et toujours les 

derniers !. 

Loin, très loin, très très loin derrière les 

sages, sobres et solidaires Joceliens. Merci à 

Janine, Nadine, Christiane et Benjamin 

d’avoir attendu jusqu’au crépuscule l’arrivée 

de cette équipe de « traîne bouchons » que 

constituaient : Françoise, Roland, Serge, 

Michou-Bidou, Jean-Marie, Jean-Louis (deux 

potes de Michou du club Les Artilleurs de 

Parilly) et… Teppei du Japon rencontré au 

détour d’un pied de vigne. Tenue du Jocel 

oblige, taste-vin autour du cou, l’image du 

club définitivement « Brouilly » du côté de 

Villefranche… 
 

Check point du départ, échauffement et mise en jambe, d’emblée dégustation de 

JULIENAS, parfumé comme un printemps et généreux comme le vent qui chahute les 

collines. On comprend illico que ce vin généreux va réveiller nos gambettes V2, V3 ?… 
 

Nous démarrons donc la course tout derrière, tout derrière… ère. Rien ne sert de courir, il 

faut partir à point… 1 km plus loin, BOJO nouveau et BEAUJOLAIS VILLAGE, à servir à 

11° en toute occasion et à tout moment. Vu la neige qui mouille, fi des 11° mais l’occasion est 

belle de se croire porte-drapeau de cette belle appellation. 
 

Sereins et élégants comme le CHENAS sur son terroir de granit, nous parcourons 1 km 

avant de déguster cet élégant breuvage qui nous réveille le palais de saveurs épicées.  Pour 

tous coureurs avertis, le 3
ème

 km est une étape difficile, on cherche à améliorer sa capacité à 

supporter l’acide lactique… mais comment gérer le mélange « lactique et malique(*) » ?? 
 

Elancez-vous messieurs vers SAINT(E) AMOUR, qui  vous laissera entrevoir sous sa 

robe rubis des arômes de kirsch, d’épices et de réséda, un corps tendre et harmonieux.  Mais 

surtout, gardez la tête roide et la jambe fraîche, il vous reste encore 8 bornes à parcourir. 
 

Au km 5… que se passe t’il ?. Jean-Marie aperçoit au milieu des vignes un « drôle » en 

embuscade photos…  « Pas possible qu’à c’t’heure ce grelu y chapote l’cep dans l’charon ? 

Holà malandrin ceuti pas q’tu soyes ben en train d’faire l’espion pour l’estranger ? vin s’y 

donc un peu par là… » 

Interloqué par cette tirade dont il ne comprenait rien, un jeune homme en short, aux yeux 

bridés étonnés, rejoint notre groupe. Dès lors, il lui sera impossible de nous quitter.  Pris en 

main par Jean-Marie et Serge, seuls polyglottes du groupe, Teppei du Japon devra, pour 



chaque photo, se soumettre à tous les tests de dégustation.  Derechef, son éducation 

œnologique démarre avec le  « Seigneur des Beaujolais » MOULIN A VENT, vin de garde à 

la robe rubis foncé, aux arômes d’iris, de rose fanée, d’épices et de fruits mûrs. 
 

Nous voici à mi chemin, 1 heure, 5 Kms et 5 crus. Bizarre, bizarre, aucun coureur à 

l’horizon ni derrière, serions-nous distancés les gars ? Allez courez bande de princes déchus, 

voici venir à vous  Seigneur RÉNIÉ  dernier né des Crus, goûtez-en  une seule gorgée et vous 

retrouverez souplesse et jeunesse…. 
 

Km 7, nos estomacs grognent et nos narines chatouillent à l’approche du stand saucisson 

au gène (cuit dans le moût du raisin) que nous arrosons sans vergogne mais avec grand 

plaisir… d’un MORGON charnu et puissant. Les vignerons disent de lui qu’il « morgonne » 

remède souverain contre la rogne et la grogne !. 
 

Km 8, si nous voulons arriver avant la nuit, il est grand temps de trinquer à la santé de la 

Madone de FLEURIE qui, perchée au sommet de sa colline, nous surveille de son regard 

protecteur. 
 

Km 9, l’équipe est chaude, gaie et volubile.  Les bénévoles ont froid, les musiciens 

claquent des dents,  Mais comme le bon vin, le vigneron patiente pour nous faire déguster son 

COTE DE BROUILLY qui, sitôt versé, brille de mille reflets cerise, telles les aurores de ses 

premiers matins que nous n’allons pas tarder à apercevoir vu l’allure de nos foulées… 
 

Km 10, la garde rapprochée se mutine et nous abandonne. « Vous êtes hors délai » nous 

disent-ils en nous dépassant sans plus s’occuper de nos cas jugés irrécupérables….. 

Le président Roland ploie sous son sac à dos rempli de merveilles que nous dégusterons 

plus tard… En pleine concentration, il entre en divine communion avec le ciel et le 

CHIROUBLES pour trouver le désir et la force de finir sa course en président élégant et 

majestueux dans des arômes de pivoine, de muguet, d’iris et de violette… 
 

Km 12, nous voici enfin sur le podium au bout de 2h08mn48s   L’arrivée un peu bancale 

de notre ami Teppei du Japon est récompensée par une jolie coupe spéciale « Empire du Soleil 

Levant » et la présence de Miss Beaujolais… Beau cliché « Canon » en souvenir…. 
 

Joli tir groupé des Joceliens et des Artilleurs 

« Artilleurs mes chers frères » 
« A sa santé buvons un verre » 
« Et répétons ce gai refrain » 

« Vive l’artilleur, les femmes et le bon vin » 

 
JOURNEE MEMORABLE A PARTAGER L’AN 

PROCHAIN AVEC LE MAXIMUM DE JOCELIENS 

 
Françoise REBOUT 

 
(*)  L’acide malique est présent dans beaucoup de fruits. 

La verdeur des vins de certaines années dont l’été a été 

froid ainsi que le caractère sévère des vins jeunes sont 

dus à l’acide malique. Il se dégrade en acide lactique 

sous l’action des bactéries. (wikipedia) 

 
Ces «12 du Beaujolais» étaient organisés en complément du Marathon du Beaujolais Nouveau (lire les classements ’12 du 

Beaujolais’ et ‘Marathon’ en pages Par Ici les Sorties) 



 

 

 
 

 

 

 

Marseille - Cassis :  le  plaisir  partagé 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1ier    Marathon    des    Alpes    Maritimes 

Very   very   nice 
ce    « festival    de    cannes » 

Des cannes toute nues… jamais, c’est sûr, la Promenade des Anglais n’en avait tant vues. Il y en 

avait, très officiellement, 20 000… dont celles du député-maire de cette merveilleuse ville qu’est Nice. 

Très logiquement, elles allaient toutes par paires, qu’elles soient cannes bien bronzées, cannes 

blanches… ou cannes molles…  Dans les lignes droites comme dans les coins (coins), elles tortillaient 

du pétard… jolies petites canes… ou vilaines paires de «can-assons». 

A Cannes… 42km195 plus loin et quelques heures plus tard, elles ne furent, ces paires, que 8 207 

à transpirer sur la Croisette… puis à s’exhiber devant le Palais des Festivals. Très fatiguées pour la 

plupart, mais enchantées pour la totalité.  

Allez, que je vous le dise… dans la langue de Shakespeare et dans celle de Molière , il fut 

« very,very nice… ce festival de cannes »    et 1
ier

 Marathon des Alpes Maritimes. 
 

Le soleil, des palmiers, des milliers de fêlés de course à pied… et Alain Mimoun pour donner le 

départ… Il fut trop grand, trop beau, ce Marathon dessiné par des artistes entre Nice et Cannes… Le 

soleil, des palmiers, des milliers de spectateurs déchaînés… et deux représentants du JOCEL (Jogging 

Club de l’Est Lyonnais)… je garderai un souvenir inaltérable de cette exceptionnelle balade 

azuréenne... Après mon arrivée sur la Croisette, inspiré par l’ami Aznavour, et pour oublier mon 

chrono « see me, see me, si minable », dans ma tête, plusieurs minutes durant, je me suis répété que 

cette expédition sur les rivages de la Grande Bleue était « the one for me, for me, formidable »…  Et 

oui, mes amis, il est des manifs  qui vous chamboule le palpitant et vous tourneboule les méninges. 
 

Ce Marathon06… longtemps à l’avance, par Internet interposé, les organisateurs l’avaient 

annoncé, clamant haut et fort : « le parcours colle au bord de mer, il est tout plat à l’exception d’une 

bosse culminant à 34 mètres au dessus du niveau de la mer et située au 26° kilomètre au Cap 

d’Antibes ». Il était donc tout à fait… fait pour moi. Je me suis inscrit… le 9 août, trois mois 

exactement avant le jour J : d’une part, pour être certain d’être accepté car le nombre limite des 

concurrents avait été fixé à 10 000 (soit 20 000 cannes), d’autre part pour me laisser le temps de me 

préparer sur des circuits sans relief…  

Grosse erreur mes p’tits loups, la seconde partie de ce merveilleux marathon n’a rien du plat pays. 

Il y a tout d’abord cette bosse, en deux temps, qui n’est pas piquée des hannetons et puis, du 30° au 

39° km, il y a toute une série de petites montées , petites descentes pas difficiles, certes, mais très 

casse-pattes. Qu’à cela ne tienne, Etienne… L’an prochain, amen, je m’ ramène… faire des 

miennes !… Faut pas chipoter avec le Bonheur. Faut le cultiver. Pour mieux le partager. 
 

Mais revenons à nos moutons… pour souligner que c’est en fanfare que le départ fut donné sur 

cette légendaire Promenade des Anglais.   Pas de bousculade. Tout avait été très bien préparé avec des 

sas parfaitement accessibles et des bénévoles aussi charmants que disponibles. L’ambiance, de 

surcroît, était au zénith… comme la température qui oscillait entre 20 et 21°. Trente quatre 

nationalités, paraît-il, étaient représentées. Moi, je n’ai pas compté, me contentant d’écouter, les uns et 

les autres, tchatcher et chanter… enchantés.  

C’est comme cela que démarra cette balade des gens heureux… tranquillement… sauf pour un 

brave quidam qui s’arrêta, au bout de 800 mètres, pour relacer l’une de ses chaussures... Les doubles 

nœuds, mon bon Monsieur, faut toujours y penser !.  
 

Quelque 500 mètres plus loin, une tape amicale me sortit de mes rêveries d’adolescent alors 

qu’une voix amie me roucoulait « Allez Mimi, c’est parti »…c’était Franck, mon complice, le 2
ème

 

représentant  du Jocel,  qui me la jouait  tourterelle… me larguant  aussitôt  en restant dans la foulée de  



 

 

 

 

 

 

    Photos Nice-Matin 
 

son beau-frère. Pour ma part, j’avais décidé de partir tout doux, tout doucement et d’ouvrir bien grand 

mes quinquets pour garder en mémoire ce bord de mer d’exception. Je passe donc au 5km en 34’09’’. 

Je nage de bonheur lorsque, vers le 7° km, j’arrive à St Laurent-du-Var. Sans m’en apercevoir, 

j’accélère légèrement car je me chronomètre en 1h06’54’’ au 10° km, situé peu après l’entrée dans 

Cagnes-sur-Mer. Les yeux rivés sur les palmiers et la Méditerranée, je ne verrai pas, sur ma droite, le 

célèbre hippodrome local. d’autant que je baigne de félicité… et de facilité… n’ayant toujours pas eu 

le moindre mètre de dénivelé à me coltiner.  

Survient Villeneuve-Loubet et ses immeubles ‘Grande Motte’… Aime qui veut mon neveu… 

mais, c’est vrai, ça a de la gueule... bien plus que la ligne SNCF, qui va nous escorter peu avant 

l’entrée d’Antibes - Juan-les-Pins. Mais là, je vous l’avoue, j’éprouve quelques frissons en songeant à 

Sydney Bechet et à son immortel «Dans les rues d’Antibes»… le jazz, à ce niveau là, ça me rentre par 

le bas, par le haut… La vue du Château Grimaldi me ramène sur terre avant que le chrono officiel 

installé sur la ligne du Semi ne m’enregistre en 2h16’05’’.  
 

« I am… for me, for me, formidable », mon tempérament de garnement m’interdira dès lors de 

regarder ma montre et de cavaler à mon gré… car je le sais, ça va grimper avec l’ascension de la 

Garoupe, une montée que j’attaque… sans me démonter… préférant marcher vers ce que je crois être 

le milieu de cette côtelette… Une gourance qui ruine mes espérances, comme celles d’un bon nombre 

des fantassins qui m’entourent, car un second coup de c... nous attend à la sortie d’un virage. 

J’enrage… mais qu’importe le col   lorsqu’on a l’ivresse !. 
Cette difficulté passée, je plonge, rassuré, sur Vallauris pour découvrir tout le vice d’un parcours 

’tôle ondulée’, pas méchant mais bien contrariant pour mes cannes de canard. Au diable l’avarice, les 

rivages merveilleux de la Grande Bleue m’offrent gratis tout le bonheur des Dieux et une vue 

exceptionnelle sur ces îles de princes que l’on nomme Lérins, paradis entre terre et ciel… Ici tout est 

beau, trop beau mes agneaux… En passant la pointe de Palm Beach, je me surprends même à regretter 

la fin de ma balade de baladin, ce que j’efface très vite en débouchant sur la Croisette pour trois 

kilomètres aphrodisiaques. La beauté du site, une ambiance surréaliste, un vent de folie soufflant sur 

les concurrents me font tout oublier sur cette mythique chaussée… Confortablement installé dans mes 

pensées, je me regarde cavaler…comme au cinéma, un vrai festival !. Et là « Je suis malheureux 

d’avoir si peu de mots à vous offrir en cadeaux... Darling, I love you... Et puis du reste on s’en fout ». 

Retour à la réalité, à 500 mètres du Palais des Festivals, je m’accorde 10 à 12 secondes de marche 

pour enlever ma casquette et me repeigner... Arrivant dans les choux, au milieu de mecs à genoux, je 

fais le kakou et termine les 100 derniers mètres comme un tout fou… Un caprice de guignolo qui 

amènera le speaker à citer le nom inscrit sur mon maillot, celui du club que j’aime : le Jocel… Une 

touche finale, pour moi, phénoménale… comme le journal… de Claire Chazal. 
 

Chers ‘Cannes-à-you’, ce Marathon «very, very nice» restera  «the one, for me, for me, formidable» 

                          M. S. 
-Les arrivées de Bibilolo (à g.)  et de Ch Estrosi, député-maire de Nice (à dr.)- 
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        L’Opéra de Sydney, un astre dans la nuit                                             Ayers Rock, étonnante montagne rouge  

Marathon    de   Sydney 
Michou-Bidou chez les kangourous 
 

« Cette arrivée devant l’Opéra de Sydney !… Somptueuse, tout à fait somptueuse. C’est sans nul 

doute l’image qui m’a le plus marqué. Oui, bien sûr, il y a aussi Ayers Rock, cette impressionnante 

montagne rouge dressée au milieu du désert… sans oublier les kangourous, les wallibis, les koalas et 

ces crocodiles de 5 à 6 mètres de long qui vont et viennent en toute liberté… mais cela, c’était après le 

marathon, pendant que nous jouions aux touristes ». 

Son séjour en Australie… non, Michou-Bidou n’est pas prêt de l’effacer de sa mémoire. « C’est 

un pays, un continent exceptionnel. Cela dit, je ne souhaite pas y vivre. Les Australiens sont «bisness-

bisness»… et après, ils ne vous connaissent plus… ça fait curieux ». 

Ce voyage, c’est avec ses potes les ’’Artilleurs de Parilly’’ qu’il l’effectua du 17 septembre au 9 

octobre dernier; l’alibi retenu étant le Marathon Intercontinental de Sydney le 21 septembre. « Ce ne 

fut pas une partie de plaisir, d’autant que mes deux premières nuits furent des nuits blanches, perturbé 

que j’étais par les 20H d’avion et le décalage horaire de 8H… et puis le parcours n’était pas si facile 

que cela, pour preuve le vainqueur ne le boucle qu’en 2h29... J’ajoute qu’il faisait 32° à l’ombre… 

Heureusement, il y avait des ravitaillements en eau tous les 2km… La-bas, c’est l’hémisphère sud, les 

saisons sont inversées par rapport à la France... Ce que je retiens principalement de ce marathon : le 

départ sur le Harbour Bridge et l’arrivée au pied de l’Opéra de Sydney. Le Harbourg machin-chose est 

un pont tout en acier qui culmine 134 m. au dessus du niveau de la mer, c’est la structure la plus haute 

de la ville… impressionnant. Quant à l’Opéra, les photos de cet édifice d’avant-garde ont fait le tour 

de la terre… majestueux. Tiens si, autre fait marquant, dans la traversée d’un  très grand parc, un 

‘A380’ nous est passé une trentaine de mètres au dessus de la tête… ça fait tout chose. Moi qui ne suis 

pas grand, je me suis senti tout pitit-pitit … et arrête de m’appeler le nain» 

« Nous n’étions que 2500 marathoniens. Mais il y avait aussi un 10Km, une course pour les 

familles et une randonnée. En tout ce sont bien 15000 personnes qui se sont mis les pattes à l’air. Mon 

but, au départ de ce marathon était de le finir, de faire des photos et des photos, des bises et des 

bises… Je me suis régalé. Du 1
ier

 au dernier mètre, je suis resté avec Jean-Louis, mon alter égo des 

Artilleurs. Avec nos tee-shirts floqué ‘France’ on a eu un succès fou, mais nous avons été de la revue 

pour la gaudriole… pas le temps de cavaler, enfin si, mais avec les pieds. J’ai mis 4h50. Et le soir, face 

à la baie, dans un très grand restaurant, on s’est éclaté la bedaine avec des fruits de mer ». 

--Tiens, au fait le nain, t’as plus ta moustache. Explique… « Ouais, tu t’crois malin.. Mais, moi, 

Monsieur, j’ai fait de la pêche sous-marine, sur la côte Est, dans une barrière de corail… or avec ma 

moustache l’eau s’infiltrait dans mon masque. Alors j’ai du la faire disparaître. Maintenant comme les 

femmes me trouvent beau, je me la rase tous les matins . Cela dit, on s’est accordé près de 3 semaines  

de tourisme et l’on a vu Melbourne, Adélaïde puis 

l’Ile aux kangourous, le désert rouge avec Ayers 

Rck (Uluru pour les aborigènes) et Darwin au nord 

où nous avons aperçu les fameux crocodiles... en 

liberté T’as pas envie de t’approcher !. C’est pas 

comme les koalas, de vraies peluches ces bêtes là ». 

« Que je te dise encore, en Australie il y a plein 

d’Asiatiques… mais pas le moindre Petit Jaune !… 

Le Pastis, ils connaissent pas. Maintenant, t’as 

compris pourquoi je ne pourrais pas vivre sur ce 

continent… »   
 



Par  ici  les  sorties 
 

Courses des clochers (12-10-08).- Les 5 clochers : Deux Joceliens au départ… et à 

l’arrivée ainsi que 491 concurrents qui eurent le plaisir de passer à travers vignes et pierres dorées, par 

Chazay, St Jean-des-Vignes, Belmont, Lozanne pour finir à La Madone, soit 12km. –1
er
 Grégory 

Vinot, 38’39’’  --238°, François Lopez, 58’16’’ –469° ; Christiane Bataille, 1h15’04’’… Les 9 

clochers : 622 coureurs à l’arrivée qui se payèrent Chazay, Morancé, Lucenay, Marcy, Charnay, St 

Jean-des-V., Belmont, Lozanne et La Madone, soit 25km. –1
ier

, J-F Abate, 1h25’15’’ –112°, Ali 

Lahimar,1h50’28’’ –150°, Chris Hammada,1h52’55’’ –232°, Janine Montangon (2° dans sa catégorie 

et podium), 1h59’26’’ –563° ; Benji Lamattina, 2h28’35’’ 
 

10Km de Caluire-et-Cuire (19-10-08).- 788 hommes à l’arrivée. --1
ier

, Eric 

Niyonsabe, 29’44’’ –527° ; Lucien Plané,48’23’’ –719°, Stephen Perrin, 56’16’’… 225 sous la 

banderole. --1
ère

, Christine Bardelle, 36’25’’ –141° Gigi Lagrange, 57’28’’ –197°, Marie-Christine 

Petit (Mme Lulu) ;1h02’47’’ 
 

Balan, Virée des Lônes (19-10-08).- Il s’agissait d’un trail de 25km organisé par le 

Club Triathlon de Rillieux. 1
ier

, Florian Schafer, 1h15’32’’ –33°, Christian Hammada, 1h39’ 36’’ –

55°, Janine Montangon, 1h46’44’’ (2° V2F et podium). 
 

Val Lyonnaise (26-10-08).- Deux circuits, pas des plus 

roulants, étaient proposés au départ de Vaugneray, un 15Km et un 26, sur le 

territoire de la Communauté de communes des Vallons du Lyonnais… Avec 

une particularité : le libre accès à la piscine locale… après les courses !.   Loin, 

loin derrière le 1
ier

, Clément Couzon (1h37’23’’) deux Joceliens : –135° ; Chris 

Hammada, 2h15’07’’ –181°, Michel Bourgeay, 2h21’35’’ 

 

Marseille-Cassis (26-10-08): le plaisir partagé 
 

La sortie familiale 2008 a tenu toutes ses promesses. Par le nombre des participants, un peu plus 

d’une soixantaine qui se répartissait en trois groupes : primo, les coureurs, 28 du Jocel et 10 

sympathisants… secondo, les fêtardes, c’est à dire, pour être clair, les conjointes et compagnes des 

coureurs… et enfin tertio, prisonniers de ce deuxième groupe, quatre malheureux représentants du 

sexe fort, dont le chauffeur du car et notre Roland de président, la cuisse gauche bandée comme la 

tronche d’une momie. 

Question ambiance, ce fut top… Avec tous les loufs que l’on compte parmi nous, il était difficile 

qu’il en soit autrement. Comme prévu , «y’en a’ des»  qui ont chanté, qui ont dansé, qui ont 

bouououffé et piiiiicolé avant et après la course... Question organisation, ce fut ‘tip-top’ grâce à nos 

ténors de la tchatche... Reste le plan sportif, et là ce fut à la mesure des muscles de chacun, c’est à dire 

qu’il y eut de tout et notamment le très bon chrono de Kamo Bouinoual, qui avala les 20Km308 (dont 

toute la 1
ère

 moitié est en montée et la seconde en descente)… en 1h21’47’’. 

Ce qui est indiscutable, par ailleurs, c’est que, lors du voyage retour tout le monde se la tailla 

belle… sauf, je crois savoir, pour ce qui est : -- de notre brave président qui se tripotait sa cuisse 

réfractaire – de l’ami Maillet qui philosophait sur sa « voie » ferrée --du camarade Mercier qui 

rouspétait, comme un beau diable, parce qu’il avait mis plus d’une heure pour retrouver sa petite Anne 

sur la plage de Cassis –et de mon pote Monseigneur Chancelade qui roupilla comme curé au couvent. 

Trêve de balivernes, à l’arrivée à Saint Pri-Pri, tout le monde était content et en redemandait… 

sachant, qu’un jour, il faudra peut-être essayer de faire mieux au classement par équipes : notre club 

«chéri-fais-moi-peur» ne s’étant classé que 65° sur 134 en 7h44’35’’ 

Résultats (en premier la place officielle, en dernier le temps réel et non pas celui correspondant 

au classement°. Sur 13013 classés--1
er
, Wilson Chebet, 1h00’01’’ --221°, Kamo Bouinoual,1h21’24’’ 



–944°,  Marc Devidal, 1h32’14’’  –957°,  Samy Jendoubi, 1h32’03’’  –1523°,  Julien Picard,1h34’54’’ 

–1752°,  Ali Lahimar, 1h38’28’’  –2357°,  Pascal Fuoco,1h41’55’’  –2785°, Janine Montangon, 

1h44’32’’  –2869°,  Bruno Duchet, 1h42’32’’ –3039°, Jean-Pierre Namouric,1h42’44’’ –3200°, Eric 

Moissonnier,1h43’50’’  –3279°,  Noël Moissonnier, 1h44’17’’  –3667° ; Serge Chancelade, 1h46’00’’ 

–3797°, Maklouf Belhamel, 1h49’06’’ –4482°, Thierry Piazza, 1h49’13’’ –4585°,  Iwan Rusli, 

1h49’37 –5153°,  Guy Rodriguez, 1h52’38’’  –5613°,  Richard Déal, 1h54’11’’ –6289°,  Lucien Plané, 

1h56’45’’ –6602°,  Alain Fayet, 1h58’02’’ –6715°,  Romain Jodeau, 1h58’08’’ –7171° Marie-Claude 

Barbier, 1h57’46’’ –7381°, Dominique Maillet, 2h02’52’’ –7774°, Pat. Dervieux,  2h04’19’’ --7884°, 

Benjamin Lamattina, 2h03’51’’ –8459° ; Marc Moyne, 2h05’10’’ --8772°, Sidonie Moignet, 

2h05’06’’ –8773°, Stéphane Rio, 1h05’16’’ –8925°, Marie-Pierre Jomard, 2h08’03’’ –9649°, François 

Paco,  2h10’11’’  –10036°,  Colette Maraval,  2h12’29’’  –10 553° ;  Christiane Hammada,  2h15’21’’ 

–11481°, Françoise Duchet, 2h21’35’’ –11743°, Serge Bally,  2h23’38’’  –11745° ; Patrick Gudefin,  

2h23’28’’  –12562°, Malika Hamiche,  2h35’35’’ –12594°, Monique Varciat, 2h35’37’’ –12835°, 

Christiane Bataille, 2h45’37’’… 
 

Marathon des Alpes Maritimes 
 

Pour un coup d’essai, ce fut un véritable coup de maître et même bien plus. Pour s’en convaincre, 

il suffit d’aller faire un tour sur le site Internet de ce marathon et de regarder le Livre d’Or. Que des 

louanges… Epoustouflant… Cela faisait quatre ans que le projet de cette course était à l’étude. Ne pas 

se presser pour avoir tous les atouts et toutes les garanties a, sans doute, été la clé de son succès. Un 

tracé d’exception, un nombre fou de bénévoles, des ravitaillements à la hauteur, des animations fort 

chaleureuses… et tout, et tout… ‘Azur Sport Organisation’ mérite mille très gros bravos. 

Quelques chiffres.- 1
ère

 édition, 10 400 dossards, 8552 partants, 8207 classés, 34 pays représentés, 

18% de femmes, 1300 volontaires, 4 tonnes d’oranges, 25 000bananes, 6000 assiettes, 55 000 litres 

d’eau, 400 000 gobelets, 40 kinés-masseurs, 25 ostéopathes, 5km de banderoles… 

Parmi les classés.- 1
er
, Jacob Kitur, 2h11’12’’ –15°, Philippe Rémond, 2h27’36’’ (une semaine 

après le Marathon de New-York) –31°, Dominique Chauvelier, 2h36’37’’ –227°, Stéphane Diagana, 

2h57’52’’ –5508°, Christian Estrosi (député-maire de Nice, ex-champion de France de moto), 

4h23’19’’… --7099°, Michel Seveyrat, 4h53’14’’ –7487°, Franck Viosi, 5h04’45’’ 
 

Marathon du Beaujolais Nouveau 
 

9
ème

 Marathon de France par le nombre des arrivants, 2
ème

 marathon festif de l’hexagone en 2007, 

l’épreuve chère à tous les viticulteurs du Beaujolais n’a pas déçu en cette année 2008… elle fut 

gouleyante et très fruitée. La plupart des grands marathons français avaient d’ailleurs tenu à être 

représentés, certains en force, comme : Paris, le Médoc, le Mont- St Michel… 

Engagé sur le Marathon, notre ami David apprécia tout particulièrement l’organisation : «énorme» 

avec « un accueil merveilleusement chaleureux à Villefranche où l’on était reçu par de nombreux 

bénévoles tous très dévoués»... Avec «une prise en main exceptionnelle, les organisateurs nous 

conduisant jusqu’aux cars assurant notre transfert à Fleurie, où se trouvait le départ et un gymnase 

avec café, thé, buffet… du grand art».  

Quant au tracé, David le jugea « intéressant avec notamment la traversée… de plusieurs caves, et 

plein de dégustations». Par contre, «le soleil du matin laissa très vite place à un froid de canard qui 

amena une courte apparition de flocons de neige qui eux-mêmes laissèrent la place, sur le final, à une 

pluie glaciale. « Comme annoncé le parcours était vallonné à souhait, avec une grimpette de 2km vers 

le 36
ème

 km. Le vainqueur termine en 2h37' soit une vingtaine de minutes de plus que sur un marathon 

plat. Pour une reprise, je suis donc très satisfait de mes 4h06'». 

Résultats … Marathon –1
er
, Jean Proieto, 2h37’09’’ --389°, Christian Hammada, 3h53’54’’ –395°, 

Ali Lahimar,3h54’38’’ –567°, David Duplaix, 4h06’03’’ –1083°, notre amie Gigi Lagrange, 5h21’43’’ 

sur 1144 classés… 12km du Beaujolais –142°, Janine Montangon, 54’41’’ –427°, Nadine Philip, 

1h00’06’’ –382°, Benji Lamattina, 1h04’55’’ –715°, Christiane Bataille, 1h16’47’’… et puis aux 6 

dernières places l’escouade des ‘bois-sans-soif’ du Jocel, notre bon président Panetta tenant à terminer 

959° et dernier derrière ses 5 complices, tous chronométrés en 2h08’46’’ (voir en pages 3 et 4) 



La   vie   du   club 
Orphise a re-signé.- Camille Heidet, son mari, ayant 

été contraint, à la fin juin, de nous abandonner (momen-

tanément) pour préserver l’un de ses genoux tout mou… nous 

redoutions de ne plus voir, parmi nous, de représentants de 

cette bien sympathique maisonnée. Que nenni… courant 

novembre, Orphise, la toujours souriante Madame Camille, a 

re-signé et nous a retrouvés pour sacrifier aux entraînements du 

dimanche dans le Parc de Parilly.   Certes, ce n’est pas demain 

qu’elle redescendra sous les 4H au marathon,  mais elle est sur 

le bon chemin… Courage Orphise, viens donne-nous la main. 
 

Champetier est sur pied.- Guy-Guy, notre Ardéchois cœur fidèle, a, de nouveau, le 

moral. Comme programmé, il a été opéré de la hanche fin novembre. « Tout s’est bien passé. J’étais à 

la clinique du Parc. Je suis sorti 6 jours après l’opération, direction mon domicile pour deux mois de 

convalescence-rééducation. Pour l’instant, tout baigne… depuis la mi-décembre je marche sans mes 

béquilles. Mais, c’est vrai, je claudique un peu. Je devrais reprendre le boulot le 12 janvier ». Allez, 

une chose est certaine, vers le mois de mai, on sera obligé de le re-supporter le Champetier qui, en 

attendant, vous passe un bonjour enfiévré. 
 

Miguel a de nouveau l’envie.- Après 5 mois de bouderie, Miguel-de-la-Palette a 

rechaussé ses baskets… ça s’est passé -non pas un dimanche- mais un mardi à Parilly avec Sevey  rat 

des bois. Après son marathon de Londres, où il avait essuyé pluie et petits grêlons… après quelques 

sorties rikiki assorties de railleries, Miguel avait fait la tête et délaissé les cendrées et sentiers de juillet 

à octobre… avant de craquer à la toute fin novembre.   Il nous manquait, le bougre !. 
 

C’est  excitant  lorsque  l’entraînement  reprend.   véritablement-! 
 

Après un mois d’août au cours duquel on prit l’habitude de se courir après… pour ne pas être trop 

seul, la reprise des entraînements , en septembre fut plus que cool… jusqu’à l’assemblée générale qui 

réveilla quelque peu les endormis. Et puis, début octobre, ce furent enfin les trois coups de la nouvelle 

saison. Trois coups que nous dûmes à trois arroseurs qui, excellente idée, avaient décidé d’unir leurs 

forces… pour marquer dignement leurs anniversaires et fête. Ces trois arroseurs, qui mouillèrent le 

paletot, pour montrer l’exemple, avaient pour prénoms :  Janine, François et Serge.  

Quant à nous, petits voyous, de 12 à avoir participé à l’entraînement, nous nous retrouvâmes… 26 

à biberonner.   Simple fait du hasard !. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

*Très réussie…  notre soirée dansante* 
Pour l’organisation des soirées dansantes, le Jocel est un vrai club de course. 

Il y a : --1- les marathoniens du spectacle : Françoise et Miguel qui, à leur rythme, 

préparent longtemps à l’avance les dites soirées  --2- les semi-marathoniens, ceux qui, 

le Jour J, assurent la buvette et les ravitaillements  -- 3-les coureurs sprinteurs, pardon 

les serveurs, qui sont toujours en surégime sur moins de temps, mais en fractionné  --4- 

les responsables du ravitaillement Iwan, Paco, Christian qui –c’est un show- doivent 

battre le chaud… tant qu’il est temps. 

8 novembre 2008 –10H du mat, sous la conduite de Guy, les tables sont rapidement 

installées tant les membres du Jocel sont nombreux. La déco suit, nappes rouges et 

chemins de table jaunes… Magnifique. 

19H30, après avoir mangé avec les musiciens, les Joceliens accueillent les 450 

invités, avec pour cerbères à l’entrée : Alain, Christian, Thierry et Cul de Mule qui 

matent les jolies dames… pour peu ils les auraient palpées 

210H30, après un repas très apprécié et les démonstrations de l’Ecole de Danse 

Siméone, Laurence, la chanteuse et Maxime, le chanteur donnent un aperçu de leur 

talent, ovationnés par les spectateurs qui se sont levés d’un bel ensemble. 

22H, l’orchestre commence à jouer. La piste ne désemplira pas. 

9 novembre --2H du mat, les danseurs ne veulent pas quitter la piste et pourtant 

tout à une fin… Une grosse faim aussi pour les Joceliens qui, les invités partis, refont le 

monde et leur soirée, tout en buvant et mangeant le cœur content… Elle est belle, au 

Jocel, la 3
ème

 mi-temps. 

16H, preuve que la soirée a été un succès, des invités téléphonent pour évoquer la 

prochaine. Voui, mais aura-t-elle lieu? Il commence à fatiguer le Vieux.  (Photos Mercier) 

 

 

 

 

 

 

 

 


