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Razzia sur la Corrida :   trois premières places sur 5km...   le challenge du meilleur club sur 10km, 
une place de 2ième sur 10km... le Jocel a fait fort ce 4 février  à Chassieu.  Sur cette photo,  de g. à dr., 

Robert, Jean-Pierre, Michel et Christian entourent Alain Darlay, le maire de Chassieu. 
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Les   Foulées   2006Les   Foulées   2006Les   Foulées   2006Les   Foulées   2006    
    

Whaou... un champion du monde 
au départ !. 

    
Tous ceux qui le connaissent vous le diront : c’est un battant. Un homme qui a toujours fait 

face... Quel que soit l’adversaire ou l’adversité. En fait, c’est un sportif... au plus profond de son 
être. 

Champion atypique, il ne laisse pas indifférent. Pour tout vous dire, on ne l’oublie pas, 
lorsqu’on a eu la chance de le rencontrer... Cet homme, c’est Hacine Chérifi. 

Né le 12 décembre 1967 à Lyon, Hacine fit ses débuts professionnels à 22 ans et 4 jours (le 
16 décembre 89). Ensuite, et dans la catégorie des poids moyens, il devint successivement : 
champion de France en 1995 (et le fut en 96, 2002 et 2003), champion d’Europe en 1996 (puis 
97) et champion du monde WBC le 2 mai 1998 après avoir battu, aux points, l’Américain Keith 
Holmes.    

Aujourd’hui, alors qu’il vient tout juste d’annoncer qu’il abandonnait la compétition (au 
tout début de ce mois de février dans l’Equipe), son palmarès est, et restera, impressionnant. « En 
pro, j’ai 33 victoires, 1 nul et 11 défaites, dont mes 4 derniers combats... J’ai donc décidé 
d’arrêter. Je ne voulais pas faire le combat de trop. C’est peut-être dommage, mais c’est plus 
sage ». 

Hacine, est-il besoin de le souligner, est un sportif qui a appris à souffrir. Travailleur 
acharné, il a fait de la musculation... sauté à la corde... frappé sur des sacs de sable... affronté des 
sparing-partners... pendant des centaines et des centaines d’heures. Il a, aussi, et pendant des 
milliers d’heures fait du footing... La course à pied, c’est clair, il connaît... et il aime. 

Désormais, c’est pour le plaisir que « l’homme à la natte » (il l’a toujours) change de 
pompes et va battre le bitume et la campagne. 

Educateur à Rillieux-la-Pape, Hacine, qui depuis quelque temps, habite une petite 
commune du nord de l’agglomération lyonnaise, précise que c’est devenu un besoin et un 
véritable bonheur. « Trois à quatre fois par semaine, je mets mes baskets et vais faire de 15 à 18 
km. Mais, je ne pense pas que je deviendrai un champion du bitume ou des sous-bois, je n’ai pas 
la morphologie ». 

Ce 19 février 2006, il sera donc rue Pierre Mendès-France, devant le gymnase François 
Arnaud, pour nos 11èmes Foulées. « Je participerai au Semi. 21km ça me va. 10, c’est trop 
court. D’autant que je tiens à m’entraîner, car, à la rentrée, après les vacances, je vais dans le 
Sud-Ouest, avec vous –le Jocel- pour participer au Marathon du Médoc... vous le savez déjà ». 

Alors, amis du Jocel, le 19, lorsque, vous verrez passer Hacine n’hésitez pas à l’encourager. 
Et oui, il est des nôtres ».                                                                                                           M. S. 

 
Xi° Foulées San-Priotes. Dimanche 19 février, à partir de 9 heures. Départ couplé pour le 10 et le 21 km. 

Parcours dans les rues de Saint-Priest, notamment celles du Village puis -pour le Semi uniquement- grande boucle 
jusqu’à Manissieux. Avec le concours de la Ville de Saint-Priest, d’Adidas (qui offrira un tee-shirt en matière non 
transpirante sur lequel on trouvera et le logo du Jocel et le célèbre château de Saint-Priest) avec également le 
concours de Spode, du Progrès, du Crédit Mutuel, du Groupe Tarvel... et de tous les membres du JOCEL. Ce jour là, 
pas de lézard, n’oubliez pas votre réveil, nous avons tous rendez-vous à 7h au plus tard. 



CHALLENGE  JOCEL  2005 
  
 

Allez, ne soyons pas chien... avec le grand Jean-Pierre, avec Guytou Rodrigou, avec 
Mademoiselle Carole et Madame Monique... ce sont quatre bien jolis vainqueurs que nous a 
donnés le premier Challenge JOCEL.  

 

Certes, comme dirait Nicolas-Chocolat : « au royaume des aveugles, les borgnes sont rois ». 
Certes, comme le pense Michou-Bidou : « à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». Certes, 
certes... mais les lauriers de la renommée, ce sont ces quatre «cuisses de mouches fleurs de 
banlieues» qui les porteront... une année durant... Au fait, les deux Michel, ils ne m’ont rien dit 
du tout... mais les emplumer, est mon doux péché. 

 

Ces vannes balancées, passons à plus sérieux... au jeu des questions-réponses (une idée du 
p’tit Nicolas que j’ai arrangée à ma sauce... l’idée, pas Nicolas), pour tenter de découvrir certains 
vices et plis cachés de nos quatre Winners. (Voir page suivante). 

 
 
 

Un  nouveau  règlement  pour  le  challenge  2006Un  nouveau  règlement  pour  le  challenge  2006Un  nouveau  règlement  pour  le  challenge  2006Un  nouveau  règlement  pour  le  challenge  2006    

    
Le challenge comportera 5 épreuves, mais seuls les 4 meilleurs résultats obtenus par le coureur seront 

retenus pour le décompte final 

Un seul classement pour tous (suppression des 4 catégories) 
 

Les points seront attribués en fonction du classement du coureur dans sa catégorie, indépendamment 
du classement entre les coureurs du JOCEL 

1 point par km parcouru sera accordé pour compenser le fait qu’il est plus facile de bien se classer 
sur les courses plus courtes lorsque plusieurs distances sont proposées 

•4 points de bonus attribués seront accordés pour le port du maillot du JOCEL 
Le nombre de points maximum qu’un coureur pourra obtenir au cours d’une épreuve est de 100 

points 
Les 3 premiers seront récompensés + la féminine la mieux classée. Si celle-ci se trouve parmi les 

trois premiers, le quatrième sera récompensé. 
  
Pour les diverses courses du challenge 2006 le calcul des points sera la somme de D1 ou D2 + M  + P 

(le total maximum ne pourra pas excéder 100 points par course) - Détail du calcul : 

Un nombre de point calculé par la formule P = (N - (C - 0,5)) / N x (100 – (D1 + M)) 
Avec   N = nombre de concurrents arrivés dans la catégorie 

C = classement du coureur dans la catégorie 
D1 = kilométrage de la grande distance 

M  = bonus pour le port du maillot JOCEL 
 

1 point par km (distance de la course) = D1 (grande distance) et D2 (petite distance si il y en a deux) 

4 points de bonus pour le point du maillot (sinon 0 pt )  = M  
 



CHALLENGE  JOCEL  2005CHALLENGE  JOCEL  2005CHALLENGE  JOCEL  2005CHALLENGE  JOCEL  2005 

 

Indiscrétions   cornichons 

pour  mieux  connaître  nos  winners 
 

 Jean-P NAMOURIC Guy RODRIGUEZ Carole  BEAL Monique VARCIAT 
   Que penses-tu 
 
   de la choucroute? 

Que du bien... avec 
saucisses et bière, 
mais sans flatulence 

Je l’aime  blonde 
avec une saucisse 

J’aime mais seulement 
au petit déjeuner.... 
sur une tartine 

J’aurais du en manger 
plus.....  quand j’étais 
petite 

   Quel est ton poids?    Celui d’une plume, 
bien grasse...  75kg 

74kg... avant  
toute nuit blanche 

Mon ‘poids?. Chiche!’ 
...celui d’une gazelle 

Le poids des ans... mais 
il n’a pas de prise 

   Que penses-tu : 
   --- des Verts ? 
 
   --- des verres ? 
 
   --- des asticots ? 

 
-Z’ont leur place 
en 2ième Division 
-Du moment qu’ils 
sont pleins, c’est cool 
-Pour moi..... le plus 
tard possible  

 
-Après  l’OL, 
et.... loin, loin derrière 
-A la main, entre amis 
c’est sympa 
-En fricassée... paraît 
que ça donne des forces 

 
-Etant d’Yssingeaux, 
je les ‘supporte’ 
-C’est bien connu, 
deux  à  la  fois 
-Avec la choucroute, 
j’adore 

 
-Le foot me colle des 
Verts...tiges 
-J’les aime en famille ou  
seule face à  ma glace 
-Ce sont des... 
«vers...   mine» de rien 

Sous la toise,  
 
   tu fais..... ? 

1,82 la bonne hauteur 
puisque mes pieds 
touchent par terre 

1m79... avant manger 
Après, pour la sieste... 
je m’allonge 

Moi,  j’suis  propre... 
Je  ne  fais  jamais... 
sous  la  toise 

1m55...  
C’est pas une vie,  
tout le monde me toise 

   Quelle est 
 
    ta pointure ?  

Excellente.. pour ne 
pas prendre de palme 
à la mer..... 45 

43... à gauche... 
A droite, j’suis gauche 
c’est  pas  pareil 

Fais gaffe.... J’suis 
une fille... Je n’ai pas 
de...  ‘pointe  dure’ 

38...   
assise, debout  
et couchée 

   Ton meilleurs temps : 
   --- sur 10 km 
   --- sur 21 km 
   --- marathon 

 
---41 mn 
---1h 35mn 
---3h 33... docteur 

 
---35 mn 
---1h 25mn 
---3h 20mn 

 
---46 mn 
---1h 48 
Bientôt le   temps...go! 

 
---54 mn 
---2h 04mn 
---4h 30mn 

   Michel Nicolas !...  
 
   Tu connais ?  Alors, 
 
   casse du bois dessus 

Michel... c’est comme 
les 4X4, il consomme 
un carburant fou...  et 
il n’a pas besoin de 
courir pour boire 

Je ne peux même plus 
me chauffer avec. C’est 
un pépère.   Mais,  lui, 
attention, il nous attend 
toujours au coin du bois 

Mistinguett aurait 
fredonné «C’est mon 
homme».    Moi je 
chante  «C’est  mon 
gnome» 

Michel Nicolas !... il 
devait être très beau, 
quand il était petit, et pas 
gros... Aujourd’hui, 
en rose,  il  m’excite 

   Maintenant, dis nous, 
 
   pourquoi tu l’aimes, 
 
   ton JOCEL ? 

Parce que j’m’y  suis 
pacsé pour le pire,  
et le rire.  
Sont tous ‘ouf’  dans 
ce club...  

C’est le meilleur 
Club de  running 
de Saint-Priest... 
(le seul) 

Parce qu’il y a des 
gens bien...  et 
plein de garçons 
qui vont moins vite 
que moi 

Pour la sympathie que 
dégage tous ses 
membres... quand ils ne  
sont pas trop raides 

  L’homme ou la femme 
   que tu admires le + ? 
---Ton fantasme, c’est 
   qui ? 

Tous les Michel du 
club. Ce sont tous des 
As de kék’chose: as... 
ticot, as...sans-soeur... 

---Mon épouse, 
loin devant Madonna 
---Mon épouse, 
loin devant Madonna 

-Ce mec...  je ne l’ai 
pas encore rencontré. -
-Mon fantasme: Michel 
Nicolas    en   rose  

---Aucun, aucune... à 
part  moi, moi et moi 
---Cé...moi....tu sais, le 
chocolat 

   Qu’est-ce que : 
   --- tu aimes ? 
 
   --- n’aimes pas ? 
 

 
---La vie 
 
---L’hypocrisie 
 

 
---La joie, l’Amitié 
 
---L’intolérance  et 
le beurre rance 

 
---Le chocolat 
 
---La jalousie et  
le mensonge 

---La nature, la mer.. les 
glaces à la vanille... et le 
chocolat 
---Arriver derrière         
              Michel Nicolas 

   Fais-tu un complexe 
de supériorité ou... 
d’infériorité. Lequel ? 

De supériorité... Je ne 
marche pas dans les 
côtes   moi, Monsieur 

Oui, je suis arrivé le 1er 
des spermatozoïdes... 
Il y a plus de 50 ans 

J’ai  les  plus  belles 
jambes de la ville.... A 
regarder sans toucher 

De supériorité, et il est 
de taille: intérieurement 
je suis très très grande 

Que penses-tu 
 
des champignons ? 

J’adore dans les 
omelettes... pas entre 
les doigts de pied 

 
Pas dans le slip 

‘Ah Lucie,  nos gènes’ 
me permettent 
de voir... la vie en rose 

Rouges à  pois  blancs; 
avec  un nain de jardin, 
ils  me  font  rêver 



Par  ici  les  sortiesPar  ici  les  sortiesPar  ici  les  sortiesPar  ici  les  sorties    
 

2005... Corrida de Pouilly-les-Nonains : 
La  fête  à  Domi 

 
Il voulait faire plaisir à un copain qui tous les ans, ou presque, participe à 

nos mirifiques Foulées San-Priotes. Alors, le samedi 17 décembre 2005, il nous 
a embarqués... nous qui n’avions (pas du tout à réaction) qui n’avions su lui 
résister : Ch. Mercier, J-P Namouric, I. Rusli et moi-même, ainsi que sa fille, 
que Maguy l’épouse de J-P et sa copine Sylvie (notre Sylvie qui, paraît-il, va 
revenir aux entraînements)... sans oublier Anne notre divine trésorier adjoint. 

Pouilly-les-Machins !... C’est dans la Loire, après Roanne. Il savait où 
c’était, et n’avait (oui, très navet) pas pris de carte... Vous l’avez (et nous, très 
délavés) vous l’avez deviné, à la sortie de Roanne, il s’est planté comme une 
patate... Après 20mn de ‘tournicotons’, on s’est retrouvé à 3km de l’aérodrome 
local, nous qui... n’avions... mais j’vous en ai déjà parlé.  Pas  très  bons  cama- 

rades, on s’est dit qu’il était un peu marteau notre petit Maillet, et d’enfoncer le clou et le coin comme des 
sagouins. 

Après les inscriptions, pour se faire pardonner, et comme il faisait un froid d’enfer, et d’hiver, il nous 
a emmenés au bistrot boire un café. Mais voila, il ne s’était pas encore mis en tenue de ’coureur’. Alors, 
dans ledit bistrot, il a montré son petit ventre dodu et joufflu. Madre-de-Dios, la patronne, elle s’est mise à 
se marrer... comme une baleine... Marée, baleine, histoire de faire des vagues, j’vous l’ai servi salée... 
Mais, cétacé, je me cachalot. 

Et la course ? Comme la plupart des corridas, elle fut très chaleureuse avec du monde un peu partout 
et plein de virages dans le village, sans oublier une sacrée montée après une descente du même tonneau. 
Et cinq tours à se farcir Le grand Jean-Pierre s’est très vite fait la malle, avec Iwan dans sa foulée... les 
deux coquins m’ont d’ailleurs mis un tour dans la vue. Mais revenons à Domi. Poussé (pas très vite 
d’ailleurs) par son extrême bonté, il avait décidé d’attendre Christian, ce qu’il fit avec une patience 
d’ange. Et puis, à 200m de l’arrivée, histoire de rigoler, le Christ. l’a crucifié et lui a collé 8s dans le nez... 
Le pied (de nez, bien sûr). 

Aujourd’hui, mes petits, il ne sera plus jamais gentil notre Domi..... La  photo ci-dessus, nous le 
montre déjà  tout triste et il médite sa vengeance...  Christian, lui, il lui tourne le dos...   C’est pas beau !. 

Classement, sur 104 arrivants :  65° Namouric, les 9km8 en 40’21’’, 73° Rusli, 42’02’’,  93° Mercier, 
46’12’’, 94° Maillet, 46’20’’, 102° Seveyrat, 53’58’’...  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

La   Sainté-Lyon   2005 : 
Didier, Monique, Michel... et les autres 

 
Pas ridicules... mais pas du tout, les représentants du Jocel à la dernière SaintéLyon... 

Mais oui, Didier, Monique, Michel, nos trois amis...  en laissèrent plein d’autres 
derrière...   Derrière...   Derrière!...   

Ton derrière.. pas ridicule, mon Michel?  .Ouap, ouap... ça dépend des moments! Toi 
qui, une nouvelle fois, a (la photo témoigne) obligé Monique à t’attendre. Certes, mais on 
est bien contraint de penser que t’a de sacrés atouts... mon minou. 

Cette parenthèse refermée, revenons à la SaintéLyon... et, tout d’abord, à Didier 
l’homme que l’on ne voit plus beaucoup... travail oblige, mais qui ne nous oublie pas. 
Didier donc s’est offert une année d’enfer... en 2005, avec notamment trois marathons 
(Lyon,  Chambéry,  Beaujolais Nouveau)  et,  bien  sûr,  la  Sainté  qu’il a terminée en 
boulet  de  canon.   Classé 195°, en 6h45’52’’, notre Didier effectua, en vérité, une course 
sage  (pour lui)  ponctuée  d’un  magistral  final.  Pour  preuve,  ses classements  et temps 



intermédiaires. A Saint-Christophe, au premier contrôle, il est passé 311°, en 1h28’45’’. A Sainte-
Catherine, deuxième pointage, il était... 354°, en 2h45’18’’. A Souccieu-en-Jarrest, troisième contrôle, il 
n’était toujours pointé qu’en 309° position, en 4h34’00’. A l’arrivée, par contre, il avait gagné la bagatelle 
de 106 places, terminant donc 195° sur 1604 arrivants pour l’épreuve individuelle. 

Pour Monique et Michel, ce ne fut pas mal non plus !... A St-Christo, ils étaient 1315 et 1316° en 
1h51’49’’. A Ste-Cat, ils avaient grignoté 139 places (1173 et 1174°) en 3h21’07’’. A Souccieu, ils 
s’étaient payés 230 concurrents (944 et 945°) en 5h23’24’’. A Lyon, 696 et 697° sous la banderole... ils en 
avaient encore mangé 248. Une bien jolie régularité, qui, soit dit en passant, leur permit de ne jamais se 
quitter de plus de 2 secondes... Au fait, qui surveillait qui ? Monique ne nous l’a pas avoué. Quant à 
Michel, il l’a joué seigneur, offrant, sans mot dire, son torse et ses fesses lisses aux pics de nos sous-
entendus... C’est un homme d’honneur le ‘Bourge... et’... un cachottier patenté. Mais, on est nombreux à 
se dire que Monique est très gentille fille... Michel, lui, il continue à déclarer qu’il a des qualités cachées... 
enfin, de moins en moins. 

A noter que pour la première place, Jérôme Trottet l’emporta en 5h00’42’’, devançant de 1’22’’ 
Philippe Rémond, le marathon-man qu’il n’est plus besoin de présenter. 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Foulées de l’Ile Barlet (11/12/05).-  Au lendemain du bal du Jocel, cher à Marcel, non 

pardon, cher à Michel... l’universel (à lui tout seul), Guytou-Rodrigou et Seveyrat-scélérat avaient décidé 
de s’expatrier, pour la matinée, à St Romain-en–Gal, afin de réaliser une solide promotion de nos Foulées. 
Plus de 600 papiers distribués, z’ont pas mégoté nos deux aînés. Faut dire qu’ils avaient, pour garder des 
réserves, préféré s’aligner, non pas sur le 14km, mais sur le 8.      

Sur 334 partants, Guytou a terminé 105° en 35’58’’ et Michel 230° en 44’47’’... Christian Cazorla, 
le vainqueur, avait, quant à lui, bouclé son parcours en 26’56’’. 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Les Foulées des Monts d’Or 2006 : Hammada en solitaire-  Première course de 

l’année, les Foulées des Monts d’Or font toujours recette quel que soit le temps. Dimanche 29 janvier, ils 
étaient en effet près de 600 belliqueux à s’être donnés rendez-vous à Saint-Didier... en matinée, en dépit 
du gel et de la neige. 600 dont un Jocelien : l’ami Hammada...   25 km, 710 mètres de dénivelé... voici de 
quoi déguster pour quelqu’un qui n’est pas entraîné... Vouai, mais à court de sorties, le Christian ne nous 
avait pas dit qu’il courait... à Parilly... à 5h de matin.    Ce qu’il fit le lundi 23, pendant 1h30 !... Si, si, je 
vous le dit... L’est pas bien notre copain... En fait, Christian est un rêveur... Ledit lundi, il s’était pointé à 
son boulot à 3h de mat, comme d’hab, ayant oublié que, pour une fois, il commençait à 9h... Alors,  plutôt 
que retourner  au page, il est allé à  l’hippodrome  pour une séance... de trot... comme les bourricots.  

N’empêche, qu’aux Monts d’Or, il s’en est bien tiré... « Denis et Didier m’ayant lâchement 
abandonné (dès le samedi), j’ai couru avec un pote de Carrouf, un pote de travail si tu veux, qui n’était 
pas, heureusement, Michel-la-Palette. Cette course, c’est pas donné !. Les 2 premiers Km ça va, mais 
ensuite, ça monte, ça monte. La route, bien sûr, avait été déneigée, mais vers le 12ème Km on a pris les 
petits chemins et là, misère, on a dégusté. Cela dit, ce fut correct. J’avais peur du froid, aux pieds 
notamment, mais non, ça c’est bien passé. Et puis, sur les 2 derniers kilomètres, qui sont en descente, on a 
pu se réchauffer... C’était ma 2ième participation. Je m’en souviendrai... C’est une balaise expédition ». 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Corrida de Chassieu: La    révolte    des    plouksLa    révolte    des    plouksLa    révolte    des    plouksLa    révolte    des    plouks    
Au Jocel, on n’est pas des brèles... En vérité, on ne fait pas dans la dentelle lorsqu’on se rebelle... 

Que les mauvaises langues ravalent leur fiel... et que coule le miel de notre génial collectif... Non, non, 
c’est pas trop... Pour une fois qu’on peut se cirer les miches, y’a pas à hésiter... c’est pain béni. 

De fait, on a fait fort, très fort, en ce samedi 4 février 2006, à la Corrida de Chassieu. Par un froid 
sibérien (moins 4° à 18h) et un vent caucasien... Ghislaine et ses douze mercenaires sont entrés dans 
l’histoire... Vouai, même si vous trouvez que j’pousse un peu... brisez pas mon érection... Réfléchissez 
bande d’insolents, je fais partie de ces manants...      Très   brièvement,   esgourdez   rien   qu’un   instant : 

***Sur 5 Joceliens au départ du 5km : Gigi Lagrange se classa 1ère V1 F, Camille Heidet 1er V1 H, 
Michel Butin 1er V3 H. 

***Sur 10km, le Jocel avec 8 représentants enleva le Challenge du club le plus puissant... quant à 
Michel Seveyrat --vouai, c’est moi-- il arracha méchamment la 2ème place des V3 H...... sur 2 participants !  

Relater correctement de tels exploits nécessite au moins une page, je n’ai donc plus assez de place. 
Alors un conseil : réservez le prochain Numéro, vous aurez la suite de « La révolte des Plouks ». 



La  vie  du  clubLa  vie  du  clubLa  vie  du  clubLa  vie  du  club    
    

Aperçu   de   la   saison   2006Aperçu   de   la   saison   2006Aperçu   de   la   saison   2006Aperçu   de   la   saison   2006    
 

Notre commission sportive a du muscle et du souffle. Après nous avoir proposé une année 2005 
bien remplie en compétitions, en émotions et en brassées de solide amitié –avec déplacements sur les 
rives de l’atlantique « Marathon du Mont Saint Michel » et de la méditerranée « Course des Embiez »- 
elle s’est remise au boulot, sans respirer... Nos Trois Mousquetaires (Dominique Maillet, Jean-Pierre 
Namouric, Guy Rodriguez) qui, désormais, sont quatre... comme les héros du roman d’Alexandre Dumas, 
puisque Michel Butin les a rejoints...  nos Athos, Portos, Aramis et d’Artagnan ont donc ciselé un 
programme 2006, sur mesure, et ont envisagé une ’’expédition’’ pour 2007. 

Voici les grandes lignes de leurs cogitations : 
 
Challenge du club .-   Le règlement a évolué pour proposer plus de chances aux uns et autres, et 

ceci quels que soient l’âge, le niveau et... le poids (pour le détail, voir pages précédentes. Ici, précisons 
simplement que 5 courses ont été retenues, sachant que seul le classement de 4 sera pris en compte. Et 
rappelons que les courses en question sont :   1- La Corrida de Chassieu (5 ou 10km, le samedi 4 février) 
ou le Le Trail Givré de Montanay (20km, le12 février)   2- Le Printemps d’Ozon (12 et 20km, le 12 
mars),   3- Bandol (13km le samedi 18 juin)   4- Vienne.(10.et.21km,.le 1er octobre)...5-.Les Foulées de 
l’Ile Barlet (8 et 14km, le 10 décembre). 

Sorties Extérieures .-  **Bandol le samedi 18 juin (13 km, à partir de18h30).   A / R en car. Départ 
samedi matin. Retour dimanche soir. Couchage à déterminer  Prix : environ 120 €. 

**Marathon du Médoc au mois de septembre. Départ le jeudi soir en train couchette. Retour itou le 
dimanche soir. Location de véhicules sur place. Couchage en gîte. Le marathon a lieu le samedi. Coût 
entre 250 et 300 €. 

Fiesta jocelienne .-  **Il s’agit d’un projet portant sur une journée (ou un week-end) avec des 
rencontres sportives sur le site du Lac des Sapins à Cublize. (responsable : Dominique Maillet). 

Projet   2007 .-  **Le semi-marathon de Djerba en Tunisie, en avril 2007. Le projet n’est pas 
encore finalisé. S’il se concrétise, il se caractérisera par un déplacement d’environ 7 jours, avec demi 
pension en hôtel. Voyage A/R en avion. Coût estimé à 650€ par personne.  

 
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *  

Marathon de Lyon... Organisé par ‘Occade Sport’, il a été programmé cette année au dimanche 
23 avril. Outre le 42km195, cette journée proposera un 10km et des courses enfants. Renseignements et 
inscriptions sur le site de l’épreuve  ‘www.marathondelyon.com’. (pour renseignements 04 72 27 29 00) 
Une nouvelle fois, bien sûr, le parcours sera plat et roulant... Départ devant le Palais des Sports à Gerland, 
le tour de la Plaine des Jeux, une grosse boucle dans le VII° arrondissement, le Pont Pasteur, la rive 
gauche de la Saône, la place Bellecour, le Pont de la Guille, la rue de la Ré, le Pont Morand, le tour du 
Parc de la Tête d’Or, la rive gauche du Rhône, la Presqu’ile, les 2 rives de la Saône, le cours 
Charlemagne, le Pont Pasteur .  

 
*   *   *   *   *   *   *   *   *   * 

Marathon du Mont St Michel... Après la grosse bouffée de chaleur essuyée l’an passé, le 
Marathon de la baie du Mont-Saint-Michel fera, cette année, dans le changement. Ses organisateurs nous 
l’ont précisé.   Pour sa IX° édition, cette formidable manifestation se déroulera en effet un samedi... le 17 
juin, départ à 17 heures. Une décision qui amènera, sans doute, plus de fluidité, plus d’ambiance... et des 
émotions nouvelles. Un changement qui n’a pas freiné les inscriptions : début janvier il y avait déjà 2000 
coureurs enregistrés pour un maximum de 6000 dossards le 17 juin. Inscriptions soit par Internet: 
www.montsaintmichel-marathon.com  (40 € site sécurisé), soit par courrier (42 €) à adresser, 16 rue du 
général Leclerc, BP 1, 35260 Cancale. 

 



LOTOLOTOLOTOLOTO    :  :  :  :  Michel  évoque  ses  «gros lots»,Michel  évoque  ses  «gros lots»,Michel  évoque  ses  «gros lots»,Michel  évoque  ses  «gros lots»,    
Noël  en  perd  ses  boulesNoël  en  perd  ses  boulesNoël  en  perd  ses  boulesNoël  en  perd  ses  boules    

                 
 

Il y avait des enfants dans la salle... Tout le monde, pourtant, le savait... Et bien, rien n’y fit... 
Micro en main, et déchaîné comme toutes les années, Michel-la-palette se lança d’entrée dans des 
discours à faire rougir d’envie même les plus délurés. Et, à l’occasion de ce Loto 2006 de «tchatcher» sur 
ses « gros lots », enfin ceux du loto... Pas moches du tout, il est vrai...  

Déjà tout ‘bouleversifié’ d’être sur la scène, face à quelque 600 personnes, notre pote Noël ne 
put résister. Lui qui avait été chargé de tourner le boulier, il oublia, tout simplement, à sa première 
intervention, de fermer ladite machine... et ses boules giclèrent par terre... Quelle histoire !... Colette, qui 
dut le remplacer en fin de journée, se montra plus douée.  

Pendant ce temps, les autres travaillaient : les filles à la caisse et aux cuisines, les mecs aux 
cartons et au bar. Eh, la répartition des tâches... au Jocel, on connaît. Cela dit, une nouvelle fois, on s’en 
est bien sorti. A tous Merci. 

 
Quand  le  Bal  rime  avec  timbale 

 
Trois  ’gros bras’, 
un président très 
pimpant... et un 
petit bedon tout 
rond... là est toute 
la complexité du 
JOCEL... 
Cela dit, quand 
petit bedon parle 
gros sous, il est 
des plus sérieux... 

Jugez plutôt. 
 

« Chers amis,   je crois être reconnu pour aimer la convivialité. Mais, lorsqu’il s’agit du bal, 
mon coeur se change en coffre-fort ».  

« Ainsi, la veille de notre dernier bal, je savais que c’était gagné. Dépenses fixes: 
Orchestre :13000F (j’aime parler en Francs); Location de la salle :4500F ; Repas 
orchestre :1000F ; Vigiles : 1000F ; Mystères :1200F ; Nappes :300F. Total : 21000F ... Avec 
210 personnes à 100F, tout client supplémentaire c’est du bonus ». 

« A l’entrée du bal, Alain Fayet et Thierry Piazza font grise mine en voyant arriver une 
clientèle ayant atteint la maturité. Par contre, moi, je suis heureux en comptant 350 payants. Dans 
ma tête, c’est calculé : voici déjà 14000F de gagnés... Plus les bénéfices du bar (nous avons 
vendu 120 bouteilles de champagne avec 60F de bénéfice par bouteille, soit 7200F en plus dans 
l’escarcelle), sans compter le bénéfice sur les autres bouteilles ». 

« L’orchestre est arrivé en retard, tant pis, l’essentiel était assuré ».     Michel-la-calculette 



Echos  parEchos  parEchos  parEchos  par----ci...  Echos  parci...  Echos  parci...  Echos  parci...  Echos  par----làlàlàlà    
    

Le sel de Noël... Il n’a pas de bol notre père Noël... sa fête coïncide toujours avec son 
anniversaire... ça lui fait donc une bamboula en moins. Et tous les ans, c’est pareil. Alors, fin 
2005, il s’est rebellé. Avec Bernadette, son épouse, Eric, Sylvain, Pauline, ses petits... pour 
marquer ses 50 piges, il a sorti la vaisselle et les bouteilles, les p’tits fours et les big mac comak. 
L’entraînement du jeudi, c’est chez lui qu’on le fit, le22 décembre. La chaleur aidant, il a craqué 
notre bon Noël, nous avouant le coeur battant : « C’est après maintes hésitations que j’ai décidé 
d’adhérer au JOCEL. J’avais plein d’interrogations devant ce sigle mystérieux. JOCEL... pour 
JO, ça pas été difficile: JO.gging, JO.gger, JO.yeux, JO.vial tout cela ne manquait pas de CEL... 
CEL, justement, était-ce des descendants de CEL.tiques ou une bande de sCEL.érats ?. Que 
nenni, c’était pas ça, mais plutôt une équipe de CEL.timbanques entourés de quelques 
CEL.ébrités. En fait, une bande de JO.yeux CEL.ébrants regroupés autour de la course à pied 
pour faire la fête en CEL.ibataires... Soudés, ces braves culs-culs en tutu le sont à chaque 
occasion... et comme l’occasion fait le larron, j’ai sauté de JO.ie, et j’ai laissé mon régime sans 
SEL. Aujourd’hui, bien en SELLE, je fais partie du JOCEL...(... »). 

Mi CEL... vous le dit : ce n’est pas demain qu’il en aura ‘marre.CEL’...  Mille Merci Noël 
 
2005-2006... comment avons nous ’sauté’... l’année.- Ce n’était pas la grande 

foule, ma poule... lors du dernier entraînement 2005, le jeudi 29 décembre. Faut dire qu’il faisait 
très-très glagla et qu’il neigeait. De fait, ce soir là, ils ne furent que 4  pour courir dans la 
poudreuse de Parilly: Panetta-taratata, Robert le Corsaire, Jean-Pierre fil-de-fer et Michel qui-a-
des-ratés. Une sortie d’1heure 28 tout de même.  Le mardi 3 janvier 2006, par contre, ce sont 2 
courageuses et 9 follets qui franchirent le Rubicon... Cela pour une balade d’1heure 36.  

 
Un Roland tout devant et un autre tout derrière.- Le dimanche maintenant, 

c’est poilant: un fois sur deux il y a deux Roland, l’un tout devant qui rouspète parce qu’il a pris 
un kilo et l’autre tout derrière qui vitupère parce qu’il en a 5 de trop. Le premier, c’est notre 
toubib Cézanne-Bert qui de 45 est passé à 46 kilos... diantre, il doit déborder d’son lit le petit. Le 
second, c’est notre bon président qui, très généreusement, avoisine les 76... la diplomatie, il est 
vrai, a toujours imposé beaucoup de ‘rondeur’ dans les propos... vu sa ‘tchache’ c’est logique 
qu’il ait du poids. Cela dit, question kilos, je connais deux MiMi qui, voici quelque temps, s’en 
coltinaient quatre vingts... les pieds sur la balance, sans compter les quatre vins... qu’ils faisaient 
disparaître, les pieds sous la table. 

 
Paco s’est mis au tango et au paso... Etre holé, holé avec Josée... il a osé. En vérité, 

jusqu’à maintenant, il était dans ses petits souliers, n’ayant jamais tenté de la faire valser. Il 
voulait bien, mais ne se décidait pas... à faire le premier pas. Aujourd’hui, c’est fini, notre ami est 
sûr de lui. Et oui, tous les mardi... mon pote l’Hidalgo de Revaison, prends des leçons... Dieu du 
ciel et du Jocel, mon Paco s’est mis au tango, au paso et même au rock accro... pour, s’il vous 
plait, imiter Presley !... Quant à Josée, sa moitié, elle est comblée... Tenez-vous bien, sur la piste 
de danse... ‘elle visse’... son Elvis. 

 
Lucas Rusli sélectionné ‘député junior’ pour Saint Priest.-  Elève de l’école 

Edouard Herriot, Lucas, le fils de notre ami Iwan, a été sélectionné comme «député junior». En 
avril ou mai, il ‘montera’ donc à Paris et découvrira l’Assemblée Nationale. Et comme un 
bonheur ne vient jamais seul dans la famille Rusli, l’une des deux soeurs de Lucas, Prescillia, 
une gymnaste avertie, s’est retrouvée, le 3 février dernier, sur le podium de l’Office Municipal 
des Sports, avec son équipe la G.A.Saint Priest. 

 



    

AVEC TOUS MES VOEUXAVEC TOUS MES VOEUXAVEC TOUS MES VOEUXAVEC TOUS MES VOEUX    

 

Mais non, vous ne rêvez pas... Nous sommes en 2006 après Jésus-Christ (*).  

Tout notre petit, notre beau pays est occupé par les opportunistes, les affairistes, les 
automobilistes, les mondialistes, les capitalistes, les beefsteakistes... (à vous de compléter la 
liste...). 

Tout notre beau pays?   Non !.   Car, dans l’Est Lyonnais, il se trouve un club de 
rigolos, de pignolos, d’affreux jojos... un club qui résiste, encore et toujours, au cannibalisme de 
l’égoïsme, du mécanisme, du scientisme, du carriérisme, du nombrilisme... un club qui respire la 
bonne humeur car peuplé de coureurs au grand coeur.  

Ce club où la vie est toujours belle, fraternelle, sensuelle, exceptionnelle... c’est le 
Jocel... 

Mais oui, mes pioux... en 2005, avec un effectif limité ( 49 ), nous nous sommes 
véritablement amusés, tout en étant considérés et estimés. Mais oui, sans jamais vraiment 
disjoncter, nous nous sommes éclatés. 

Grâce à certaines individualités et à une énorme solidarité, nous avons montré que nous 
ne sommes jamais seuls lorsque nous courons en semaine ou le dimanche... jamais seuls lorsque 
nous nous exportons sur les routes de la région, à Cancale ou aux Embiez... jamais seuls lorsque 
nous voulons danser, chanter ou gueuletonner... 

A l’aube de cette nouvelle année, sans pour autant créer la moindre inimitié, je 
voudrais, très arbitrairement saluer : --saluer ce baratineur - charmeur... qui prend les navettes 
quand on tourne la tête... mais qui grâce à son bal et son loto gonfle notre tirelire d’Euros... --
saluer cet informaticien - magicien qui se fait un plaisir fou en laissant croire que c’est pour 
nous... --saluer cette commission sportive qui vient de nous offrir une compétition pour rire... --
saluer toutes nos Falbalas, ces toute-belles qui nous ensorcèlent... et vous saluer vous tous (et 
moi-même... mais oui, je m’aime), vous tous grâce à qui le Jocel --cette armée de brèles rebelles 
qui bêlent-- résiste aux opportunistes, aux mondialistes, aux automobilistes.......... 

A toutes et tous, très très très... très bonne année  2006........ et,  rendez-vous  au  19  
février... pour les Foulées.                                                                                                         M. S. 

 

(*) Au fait, savez-vous que notre calendrier -celui de l’ère chrétienne- ne comporte pas d’année 
zéro?... C’est ainsi. Il débute en l’An 1 après J-C ... Je me sens brimé... même si cette 1ère année fut plus 
longue... d’une semaine!. -C’est au VIème siècle, que le moine Denys le Petit, s’appuyant sur des 

indications de l’Evangile de Luc, fixa (référence à la naissance de qui vous savez) le début de notre 

ère au 25 décembre... 754 ans après la fondation de Rome, ratatinant d’une semaine la dernière 

année avant J-C et allongeant d’autant la 1ère après J-C... commettant par ailleurs une erreur de 4 

années... En effet, sans aucun doute possible, l’homme qu’on appela Jésus naquit avant la mort 

d’Hérode, fixée (avec certitude) en l’an 749 ab urbe condita, c’est à dire en l’an 4 avant notre ère. 

 


