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C’était le repas dansant de notre cher club de course à pied… au chaud… bien loin des routes et chemins verglacés 
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Challenge   JOCEL   2007 
---La   reine :                              c’est   elle--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

« Elle a les yeux revolver                       Elle a le regard qui tue » 
« Elle s’est tirée la première                       Nous a largués, c’est foutu » 

 

Et oui, si ses yeux sont revolver… ses gambettes sont canon… pas faites en reblochon. 
 

« Un peu larguée                           Un peu seule sur la terre » 
« Les jambes tendues                           Et le buste en arrière » 

« Elle aime ça. » 
« A cavaler et courir éperdue » 

« Elle vit toujours des moments défendus » 
« C’est comme ça. » 

« Tell’ment si femme, dans ses records » 
« Tell’ment si femme      on l’aime tell’ment si fort » (*) 

 

Allez, confidence pour confidence, mais vous le saviez déjà, Janou-la-Guerrière, 
une nouvelle fois, nous a montré… son derrière : 

En   dépit   de   toutes   nos   galères… et   nos   prières… elle   s’ est   classée   la   première. 
 

Pour la très belle histoire  de notre club bien aimé,  voici le classement de ce  Challenge  2007 
 

     --1ère : Janine Montangon, 359 points --2° : Camille Heidet, 358 pts --3° : Alvance Circus, 299 pts  
–4° : Carole Béal, 274 pts  –5° : J-Pierre Namouric,264 pts  –6° : Guy Rodriguez, 263 pts –7° : Thierry 
Piazza, 252 pts –8° : Eric Moissonnier, 247 pts –9° : Iwan Rusli, 237 pts –10° : Benjamin Lamattina, 
234 pts –11° : Marc Moyne, 233 pts –12° : Ghislaine Lagrange, 229 pts –13° : Christian Hammada, 
222 pts –14° : David Duplaix, 217 pts –15° : Noël Moissonner, 210 pts –16° : Serge Chancelade, 209 
pts –17° : Christian Mercier, 194 pts –18° : Ludovic Smanio, 189 pts –19° : Anne Vaz, 188 pts –20° 
Roland Panetta, 175 pts –21° : Michel Seveyrat, 140 pts –22° : Robert Méziane, 131 pts –23° : 
Monique Varciat, 120 pts –24° :  Christiane Bataille, 111 pts  –25° :  Lucien Plané, 102 pts  –26° :  
Simone Morel, 89 pts –27° :  Kamo Bouinoual, 88 pts  –28° :  Ali Lahimar, 84 pts  –29° :  Thierry 
Dechelle, 79 pts –30° : Didier Payet, 76 pts –31° : Bruno Duchet, 75 pts –32° : Michel Bourgeay, 71 
pts –33° : Alex Pomares, 68 pts –34° : Estelle Bonjour, 63 pts –36° : Dominique Maillet, 53 pts –37° : 
Stephen Perrin, 50 pts –38° : Florence Sanchez, 47 pts –39° : Serge Bally, 45 pts –40° : Michel 
Nicolas, 42 pts –41°ex : Nadine Coste et Françoise Duchet, 35 pts –43° : Françoise Rebout, 35 pts –
44° : Guy Champetier, 33 pts –45° : Nicolas Alzonne, 31 pts –46° : Michel Liabeuf, 28 pts –47° : 
François Lopez, 26 pts –48° : Jean Villanueva, 20 pts… 



 

La Sainté-Lyon… avec un Michou 
et trois petits Bidou 

 

Le Michou Bidou, il faudrait l’inventer s’il n’existait pas. A lui tout seul il remonterait le moral 
d’une armée en déroute ou d’un Miguel sans biroute… Mais le plus fort… nous étions quelques uns 
seulement dans la confidence, c’est que le Michou est à l’origine de trois petits Bidou : Matthieu, 
Pierre et Clément… Un ensemble qui forme un sacré carré d’as contre la déprime. Jugez sur pièce !. 

 

« La Sainté 2007 !. Je ne voulais pas la faire... Je ne la ‘’sainté’’ pas du tout!. L’an passé, en 
individuel, j’avais pataugé dans la semoule terminant en 11h13… Mais un de mes fils, Matthieu, mon 
mouton préféré… il est ‘lainé’, s’en balançait!. Alors, par mon grand, je me suis laissé embobiner!. » 

« C’est ainsi, sous mon bonnet, que j'ai eu le bon nez… un nez froid (et pas un’effroi) pendant 
toute la course… une course qui me permit de savourer le plaisir, oh combien agréable, de courir en 
famille, entre hommes, des vrais, des tatoués… et tout était à moué!… 

L’expédition… elle débuta le samedi soir 1ier décembre, devant un immense plat de pâtes (il y en 
avait au moins 4 paires, de pattes bien sûr, et des bien affûtées!). Le programme était lancé : le team 
Liabeuf Family s’alignerait sur la Sainté en relais à 4. Départ de Sainté à 1h du mat!. Une bien belle 
expé… Faut savoir que je suis le seul, moi, le Père Eternel à courir... à essayer, si vous préférez!. » 

« Le premier relais, Sainté-St Christo, 16 kms, avait été retenu par le deuxième fils: Pierre, le 
maître-nageur, un sportif dans l'âme. Le parcours fut avalé en 1h40, une belle moyenne, de quoi être 
fier… à bras,   vois-tu  r’ à bras… of course!. »  

« Le relais suivant, St Christo-Ste Catherine, 14 kms, était au menu de mon premier fils, 
Matthieu, l’intello de la famille, un cerveau qui pratique quand même la musculation et la natation… 
Bien dans son assiette, il avala ses 14 bornes à la louche, en 1h30. Là aussi, une bonne moyenne. » 

« Le troisième parcours, 16 kms entre Ste Cath et Soucieu-en-Jarrest, avait été réservé au 3ième 
fiston, Clément, le musicien,… qui s’adonne à la natation, mais qui ne sait courir qu’après le temps 
perdu et les filles. Bien plus à l'aise avec des baguettes de batteur (Cf le dernier ‘Couleur’) qu'avec des 
baskets aux pieds, il s’était fait prier… Fort de cela, Dieu-le-père (moi-même) et ses apôtres de frères 
l’avaient entouré de mille louanges, lui conseillant notamment d’aller doucement au début, pas trop 
vite ensuite et mollo pour finir… de faire attention à la boue, aux descentes, de ne pas se casser une 
jambe. Le Saint Esprit veillant, les 16 kms furent digérés en 2h30… sans aucune égratignure. Mais le 
principal était d’arriver en bonne santé, avec une jolie moyenne… de marcheur!. » 

« La dernier relais, 23 kms jusqu'à Villeurbanne-la-Doua, ne pouvait que revenir au costaud de 
la famille : mézig… vous l’aviez deviné, d’autant que je possède une solide expérience de voiture-
balai (Cf Foulées S P). Pour faire comme mon p’tiot, j’ai bouclé la distance en 2h30… Si vous faites 
le compte, nous avons parcouru les 69 bornes de cette Sainté en 8h30 !… 8h30 pour un retour alors 
que nous n’avions (à hélice) pas mis 1h à l'aller (en voiture bien sûr).  Mais quelle joie d'avoir 
terminé… puis, comme de vieux chasseurs,  de nous raconter nos parcours  sous la lune… Au diable le 
standing, c’est en chansons que nous rentrâmes à la 
maison, pour une bonne douche et un bon p’tit dej 
copieux (qu’au pieu… c’est plus cool). Le dimanche 
après-midi, c’est… sous la couette que nous l’avons 
passé (à trépas).  Une bonne remise en état, physique et 
mental, s’imposait. »                                            (M.L.) 

De g à dr : Pierre, Michou-Bidou, Clément et Matthieu. 



Les résultats de cette Sainté en pages ‘Par ici les sorties’ 

   Marathon du  
     Beaujolais 
 Nouveau….. Né----------------------- 
                                                                                                           Il s’appelle Titouan 
 

« Natif de Villefranche-sur-Saône, le Marathon du Beaujolais Nouveau est une épreuve qui me 
tient à cœur et à laquelle, depuis plusieurs années, je voulais participer. Mais, pour différentes raisons, 
je n’avais jamais, jusqu’alors, eu la joie d’en prendre le départ. Ce fut chose faite ce samedi 17 
novembre 2007,  même si… une nouvelle fois, un événement particulier a bien failli repousser à 
l’édition 2008 ma première participation ».  

« Pour cette épreuve, je n’avais pas suivi d’entraînement spécial, comme pour toutes mes 
courses précédentes… impératifs familiaux et professionnels obligent. J’ai simplement conservé mon 
rythme habituel de 4 à 5 sorties par semaine : quatre d’une heure environ et une de deux heures 
minimum, en prenant soin de profiter du relief pour travailler un peu en puissance. Malgré mon côté 
‘’performeur-rêveur‘’, je suis conscient que cette préparation ne me permet pas de faire ‘’péter le 
chrono‘’ sur marathon, surtout sur celui-ci, réputé costaud. Mais cela suffit à mon plaisir. L’essentiel 
est donc à portée de mains...heu, de foulées...et pas San-Priotes cette fois-ci ». 

 

« Ce matin de novembre, le premier chiffre à retenir est -7°C, constaté sur le thermomètre, 
parfait pour la conservation des aliments, mais frisquet pour mes frêles gambettes ! Je compte sur la 
clarté du ciel pour faire grimper cette température, et suis déjà soulagé de n’avoir à faire face ni à la 
pluie, ni au vent. Arrivé à Villefranche : je suis impressionné par l’organisation. J’en veux pour preuve 
le nombre important de bénévoles, qui se mettent en quatre pour les quelque 1700 coureurs inscrits… 
1700… un chiffre record… alors qu’il était prévu de limiter les inscriptions à 1500 ! ».  

« Une fois le dossard récupéré, les coureurs sont acheminés par cars à Fleurie, lieu de départ de 
la course. A peine foulons-nous le sol de ce village du Beaujolais, qu’un vent ‘’frais‘’… de fête nous 
saisit. Nous sommes, il est vrai, accueillis par une fanfare endiablée et plongés, tout de go, dans un flot 
de coureurs bigarrés, parmi lesquels une armée de Schtroumfs (venus de Nice), des clowns et autres 
danseuses étoiles… et même un Christ -torse nu s’il vous plait- qui portera sa croix, sur son dos, toute 
la journée, à croire que celle… des 42 km, bien sûr, ne lui suffisait pas.  Un avant-goût des 
ravitaillements nous est alors proposé, et si l’on retrouve le traditionnel café, très apprécié vue la 
température, nous nous heurtons à l’omniprésence du breuvage des Dieux… ne sommes-nous pas au 
départ du Marathon du Beaujolais Nouveau !. ‘’Quand le vin est tiré, il faut le boire‘’… je remarque 
un réel engouement de certains pour cette technique d’échauffement. Quant à moi, soucieux de ne pas 
perdre ma route dans ce pays qui m’a vu naître, je reste attaché à mon traditionnel jus de fruit. En le 
dégustant, je ne peux m’empêcher d’avoir une pensée attendrie pour certains Joceliens, spécialisés 
dans le franchissement de GBA sur le Viaduc de Millau ou détenteur du record du monde du marathon 
en …bus, qui n’auraient sans doute pas hésité à s’attabler, malgré l’absence de palette ». 

« Les Mizuno soigneusement lassés, les gants bien enfilés et le portable logé dans ma poche 
arrière (petit indice ! j’y reviendrai), je me noie au milieu de l’énorme troupeau de galériens du bitume 
qui rejoignent la ligne de départ où nous attend un groupe de pom-pom girls… pour un échauffement 
collectif en musique ». 

« Il est 10h30 précises, lorsque le départ est donné, et tous s’élancent pour une perf ou 
simplement pour finir, sur un parcours vallonné (362 m de dénivelé positif et 468 m en négatif), au 
milieu des vignes et des châteaux du Beaujolais. Personnellement, je table sur une allure moyenne de 
13km/h, qui me permettrait de finir en 3h15, persuadé que cette hypothèse est tout à fait cohérente 
même si ..., et puis si je ne suis pas optimiste maintenant, je ne le serai jamais ». 



« Nous nous dirigeons plein sud, tels les oiseaux migrateurs, un peu moins rapidement qu’eux je 
dois l’avouer, et je me régale des couleurs rougeoyantes qu’offre la vigne à cette époque. Face à ce 
spectacle, la température, tout juste positive, n’a plus d’importance, et les côtes qui s’enchaînent 
n’existent pas. Je me prends même à fermer les yeux afin d’apprécier au maximum ces moments 
uniques. Et là, certaines  paroles captées, de-ci de-là, me ramènent encore une fois à penser à vous : 
‘’Que c’est beau… Qu’est ce qu’on est bien !‘’. Roland aurait-il des disciples même ici ? ». 

« Les villages se succèdent : Lancié, Corcelles-en-Beaujolais et son château qui abrite le premier 
ravitaillement, puis Pizay. Cela fait déjà une heure que je cours. Je suis un peu en avance sur l’objectif. 
Tout va bien. Les côtes sont une formalité, le rythme est régulier, c’est le pied avec les miens (de 
pieds). Cercié apparaît, puis Saint-Lager… Tout est conforme à ce que j’espérais. Les encouragements 
fusent de la part du public nombreux. Les groupes de coureurs sont maintenant clairement formés. Au 
terme de la deuxième heure de course, les premiers rictus apparaissent sur certains visages. Pour ma 
part, je suis pile dans la cible en clôturant le 26°km en 2h00 tout juste ». 

« Passé le château de Laye, nous arrivons au fatidique mur du 30°km, et là mon ciel commence 
à s’assombrir. Ma foulée aérienne perd de l’altitude, les côtes se raidissent et mes cuisses se 
raffermissent dangereusement. Les crampes me guettent, je ne les avais pourtant pas conviées. Malgré 
l’absorption  d’eau et de sucre, elles s’accrochent et n’ont pas l’intention d’aller voir ailleurs si j’y 
suis. Au 33°km, je m’effondre sur le bas côté... les ischios-jambiers complètement tétanisés. Je dois 
mon salut, comme souvent dans notre sport, à l’aide précieuse des spectateurs et des suiveurs qui me 
permettent de me désaltérer et qui m’aident à mettre mes jambes en tension pour pouvoir repartir après 
plusieurs minutes sur le dos. Le ravitaillement du 34°km m’apparaît, dans ces conditions comme une 
terre promise, d’autant plus que sont présents deux kinésithérapeutes qui semblent m’attendre, à croire 
que l’histoire était déjà écrite ». 

« Quelques minutes plus tard, je repars clopin-clopant, dans le but de rejoindre l’arrivée en 
limitant la casse. Mon allure n’a plus rien à voir avec celle adoptée jusque là. Je ne sais pas vraiment à 
quoi je ressemble, ou plus précisément, je le redoute. Mon deuxième souffle n’est pas au rendez-vous, 
ou plutôt c’est moi qui suis en retard, mais le paysage qui se présente devant moi me permet de garder 
suffisamment de volonté. En effet… j’approche de Denicé, puis de Gleizé dont les petites routes furent 
le théâtre de nombreux joggings collectifs à l’époque où j’étais licencié au sein du club de Handball 
local qui regroupe notamment ces deux communes. A partir de ce moment précis, si mon état physique 
n’a pas évolué, ma volonté croît d’autant plus que j’aperçois, parmi les spectateurs, des membres de 
ma famille qui sont venus risquer la grippe pour m’encourager. Plus la ligne se rapproche plus je 
positive. Durant les derniers mètres de ce périple, j’accompagne même les pom-pom girls présentes à 
l’abord de l’arrivée dans une ‘olà’ improbable quelques minutes auparavant. Je passe finalement la 
ligne en 3h34. Fatigué mais heureux ». 

« Je ne peux m’empêcher d’être déçu à la vue de mon chrono, puis je finis par être satisfait de 
ma course quand je prends connaissance de mon classement : 231°. Cette épreuve a été dure pour tout 
le monde, même pour les cadors. Cyril Mulot s’impose en 2h38, Pasteur Nyabenda termine 4° en 2h44 
(pour un record personnel sur la distance de 2h13) et Eric Mercier sombre en 3h24, n’en déplaise à son 
illustre homonyme jocelien ». 

 

« Le portable, dont je ne me suis pas séparé, durant la course, n’a pas sonné... Alors, ‘’quelle 
idée‘’ me direz-vous de s’équiper de la sorte pour un marathon ! Même en 2007, on peut bien être 
injoignable quelques heures !  Et bien, ce n’était pas mon cas...  Pour moi,  désormais,  les  chiffres  les  
plus importants de cette fin d’année sont :   23/11/2007,   2h11,   2kg740  
et   47,5 cm.  Et oui, un futur Jocelien nommé TITOUAN est venu 
agrandir la famille WOLF. Ce 17 novembre, il m’était inconcevable de 
m’élancer, sans avoir la possibilité d’être informé de sa possible venue ». 

 
« Pour revenir à mes impressions concernant cette course, vous 

aurez compris, que je ne trouve rien à lui reprocher. L’organisation est 
‘’au poil‘’, le parcours merveilleux, et l’esprit en totale adéquation avec 
ce qui nous tient à cœur au JOCEL. Il serait judicieux d’y penser lors de 
la constitution du planning 2008. En attendant : sportez-vous bien ! ». 

 



*****Par   ici   les   sorties***** 
 

Course des 3 Monts à Limonest (30/09/07).-  Dernière course comptant pour le 
classement de notre Challenge 2007, ce trail a réuni 19 Joceliennes et Joceliens. A souligner les très 
bonnes performances de Camille Heidet, le seul à descendre sous l’heure de course) et de Janine 
Montangon, première dans sa catégorie. Mention spéciale à Jean Villanueva  pour son 2ème trial, un 
trial d’ouf      ***** Résultats---*15km.   –17°: Camille Heidet, 58’22’’ (15km/h42) –49°: Alvance 
Circus, 1h 03’21’’ –51°:Christian Hammada, 1h03’43’’ –62°: Janine Montangon, 1h04’57’’ –65°: 
Thierry Piazza, 1h05’23’’ –79°: J-Pierre Namouric, 1h07’30’’ –80°: Eric Moissonnier, 1h07’ 33’’ –
83°:Noël Mossonnier, 1h08’11’’ –86°:Iwan Rusli, 1h08’33’’ –88°: David Duplaix, 1h09’04’’ –96°: 
Guy Rodriguez, 1h09’57’’ –97°: Serge Chancelade, 1h10’15’’ –105°: Robert Méziane, 1h11’45’’ –
113°: Christian Mercier, 1h13’55’’ –122°: Nicolas Alzonne, 1h16’03’’ –144°: Benjamin Lamattina, 
1h24’41’’ –145°: Anne Vaz, 1h24’42’’…      *8km.   –45°: Ghislaine Lagrange, 55’51’’ –50°: 
Christiane Bataille, 1h01’50’’… 

 

La Val’lyonnaise à Vaugneray (28/10/07).-  Première épreuve du Challenge 2007-2008, 
cette Val’lyonnaise a fait le plein avec la participation de 25 d’entre nous : 14 pour le 26km et 11 pour 
le 15km. Sur un parcours pas coton du tout, il faut souligner les performances : d’une part de Camille 
Heidet et de Kamo Bouinoual qui bouclent le 15 à 14km/h73 et 14km70 de moyenne… d’autre part de 
Stéphane Rio et de Janine Montangon sur le 26km; Stéphane damant le pion de tous les Joceliens pour 
sa 1ère sortie sous nos couleurs ; Janine terminant, une nouvelle fois, 1ère dans sa catégorie.       
***** Résultats---*26km.   –sur 329 classés   -72°: Stéphane Rio, 2h03’42’’ –107°: Alvance Circus, 
2h07’59’’ –113°: Michel Bourgeay, 2h08’30’’ –117°: Janine Montangon, 2h09’50 –130°: Christian 
Hammada, 2h10’40’’ –134°: Thierry Piazza, 2h10’58’’ –147°: J-Pierre Namouric, 2h13’34’’  –172°: 
Noël Moissonnier, 2h16’40’’ –193°: David Duplaix, 2h19’05’’ –205°: Guy Rodriguez, 2h21’12’’ –
223°: Ali Lahimar, 2h22’50’’ –237°: Carole Béal, 2h25’38’’ –277°: Nicolas Alzonne, 2h33’03’’ –
311°: Benjamin Lamattina, 2h43’46’’ … ---*5km.   Sur 369 arrivants   -21°: Camille Heidet,1h01’07’’ 
–24°: Kamo Bouinoual, 1h01’14’’ –102°: Eric Moissonnier, 1h11’07’’ 

 

La Corrida de Villette d’Anthon (11/11/07).-Très chaleureux… ce vire-vire de 9km5, 
comprenait 5 tours d’un circuit tout en montées - descentes… vous faisant bénir les 300m de plat 
généreusement accordés. Avec départ et arrivée (sans oublier les 4 passages) au milieu de la fête 
foraine, cette Corrida, qui regroupa quelque 120 participants, ne fut pas triste du tout . Seul Jocelien 
présent, Seveyrat, joyeuse saucisse à pattes, repartit avec un… saucisson! Vous l’avez deviné, toutes 
les personnes qui terminaient avaient, au choix : un sac à dos, un tee-shirt, une bouteille de vin, un pot 
de confiture, une tarte pour trois, un sabodet, un saucisson… 

 

26ème Joggîles (18/11/17) : courir pour le plaisir.- Le froid glacial et un vilain petit 
brouillard poussa, sans nul doute, quelques coquins à rester au chaud. 34 Joceliens avaient toutefois 
tenu à être au rendez-vous.        *****Résultats---*5km400, sur 198 classés –10° :Camille Heidet, 
20’25’’ (15,87km/h) –121° : Orphise Heidet, 31’31’’…   ---*10km200, sur 731 classés –293° : Serge 
Venet,53’58’’ (11,34km/h) –435° : Stephen Perrin, 57’47’’ –435° : Françoise Rebout, 58’53’’ –562° : 
Anne  Rollin,  1h02’34’’ –  576° :  Odile  Moyne,  1h03’09’’ –  588° :  Christiane  Bataille , 1h03’42’’ 
--*14km350, sur650 classés –69° : Eric Moissonnier, 70° : Guy Rodriguez, tous 2 en 59’46’’ –106° : 
Marc Moyne, 1h02’32’’ –124° : Janine Montangon,1h03’28’’ –148° : Roland Panetta, 1h04’38’’ –
149° : Iwan Rusli,1h04’40’’ –335° : Marie-Claude Barbier, 1h12’52’’ –369° : Benjamin Lamattina, 1h 
14’19’’ –471° : Jean Villanueva,1h16’36’’ --493° : Françoise Duchet, 1h20’16’’ --564° : Sidonie 
Moignet, 1h23’35’’ –580° : Michel Liabeuf, 1h25’19’’…   ---*21km, sur 593 classés.-10° : Kamo 
Bouinoual,1h18’01’’ –97° : Thierry Piazza, 1h30’40’’ –126° : Stéphane Rio, 1h31’51’’ –179° : Noël 
Moissonnier,1h35’19’’ –190° : Robert Méziane, 1h36’06’’…   --*-30km600, sur 397 classés –88° : 
Didier Payet, 2h18’03’’ (13,30km/h) –129° : Alvance Circus, 2h22’58’’ –137° : Michel Bourgeay, 2h 
24’36’’ –144° : Christian Hammada,2h25’06’’ –147° : J-P Namouric,2h25’24’’ –209° : Ali Lahimar, 
2h34’28’’ –333° : David Duplaix, 334° : Carole Béal, --335° : Bruno Duchet tous 3 en2h50’48’’…  



Cross des Myriades (25/11/07) : une sacrée moyenne pour Camille.- Courir un cross 
n’est jamais chose facile. La moyenne-horaire de notre ami Camille n’en est que plus remarquable. 
Résultats, sur 6900m et 92 arrivants… --16° : Camille Heidet, 23’38’’ (17,64km/h) –44° : Guy 
Rodriguez, 26’28 » » (15km/h)… 

 

Sainté-Lyon 2007 (02/12/07) : jolie perf pour Didier.-  
Si la belle aventure du team Liabeuf Family a retenu toute notre 
attention (voir par ailleurs), nous devons saluer tous nos petits 
camarades qui participèrent, en individuel, à cette Sainté 2007 et 
notamment la perf de Didier Payet : 200° sur 2752 classés. 

Résultats.- 1er : J-F Proietto, 5h01’40’’ (sa 2ème victoire… 
13 ans après sa 1ère !) –200° : Didier Payet, 6h50’15’’ –780° : 
Thierry Dechelle, 7h56’02’’ –1327° : Alain Alison,8h31’41’’ –
1393° : Bruno Duchet, 8h41’55’’ –1573° : Christian 
Hammada,8h58’21’’ –1811° : Carole Béal,9h17’28’’… Blessé, 
David Duplaix abandonna. –Relais à 4 : Liabeuf Family, 8h32’14’’ 

 

Marathon de Lisbonne (02/12/07) : Ali y était… il a même bronzé.- Sans compter les 
50km de St Martin-en-Haut… Ali en était son… 4ième Marathon de l’année 2007. Il l’a bouclé en 3h28. 
«Le parcours n’était pas donné, fallait monter dans la ville. En plus, il faisait de 15 à 16 degrés avec 
un fort joli soleil. En enlevant mon maillot du Jocel, je me suis même aperçu que j’avais bronzé». Du 
déplacement, Marie-Pierre en a profité pour faire son 1ier Semi. «Du 2° au 12° km, j’ai couru avec des 
Suisses… puis je les ai lâchés… Ils s’étaient arrêtés pour casser la croûte !. Fait d’immenses lignes 
droites, notre parcours, sur la rive gauche du Tage, était roulant… J’ai fini, ravie, en 2h05». 

 

Foulées de l’Ile Barlet : Jaguro s’est fait plaisir.- « Pour cette 4° édition nous étions un 
peu plus de 600 coureurs et 55 marcheurs engagés sur les 2 parcours 8 et 14 kms. Nous étions venus 
braver la pluie… nous avons trouvé le soleil et..... un peu  de boue . Ce qui fait le succès de cette 
course, c'est d'une part le cadre exceptionnel du parcours qui longe la rive droite du Rhône (juste en 
face de Vienne) et d’autre part le professionnalisme d’une équipe organisatrice parfaitement rodée. 
Le départ des 2 courses a été donné au stade de St Romain-en-Gal à 9H30. Le circuit, entièrement 
plat, emprunte des routes puis des chemins-sentiers dans la zone du Barlet (qui est une réserve de 
castors ) et finit par la traversée du site archéologique romain de St Romain avant de rejoindre l'aire 
d'arrivée sur le stade ». Et Guytou Rodrigou, alias Jaguro, amoureux fou de cette manif, se fait un 
plaisir d’ajouter : « Cette année encore, je me suis vraiment fait plaisir. J’étais sur le 8 Km que j’ai 
terminé en 34’40’’, à la 68° place sur 386 classés (10° V2H.). Les vainqueurs de ce 8km : Ch.Carzola, 
chez les hommes, en  26’44’’ (V1H), et A. Pezet (SF), chez les féminines, en 35’03’’ ». 

 

III° Ronde d’Annonay avec Marc et Iwan (09/12/07).- Une ville merveilleusement 
illuminée, un public des plus chaleureux, de la musique plein partout et une fumante soupe aux 
choux… Bien plus que leurs chronos respectifs, voici ce que Marc et Iwan retiennent de cette 3ième 
ronde ardéchoise de 10km qui se déroula en semi-nocturne, en grande partie sous la pluie, «sur un 
parcours pas facile du tout, comprenant deux montées à grimper trois fois, puisqu’il y avait 3 
boucles». Le vainqueur, Marc Meyssat termina en 31’24’’ à 19,12km/h de moyenne «une perf 
remarquable sur un tel parcours». Sur 209 participants Marc Moyne se classa 69° en 42’39’’ 
(14,07km/h), Iwan Rusli arrachant la 105° place en 46’ pile (13,05km/h). 

 

Corrida de Brison-St-Innocent (15/12/07) : nouvelle 1ère place pour Janine.- Janou 
est devenue Miss cannibale. Elle n’en finit pas de tout dévorer sur son passage. Le samedi 15/12 à 
Brison-St-Innocent, à côté d’Aix-les-Bains, elle a, une nouvelle fois, raflé la mise dans sa catégorie. 
« Cette course, réservée aux filles, rassemblait quelque 210 participantes et un très nombreux public, 
très chaleureux tout au long des 2 boucles à parcourir, ce qui fut d’un bon réconfort car il y avait un 
vent froid pénétrant et deux bosses ». « Au départ, je me suis mise devant avec les cadettes et les 
juniors. On s’est tiré la bourre, c’était très motivant. J’ai terminé 1ère de ma catégorie, les 7km500 en 
29’34’’ et j’ai eu droit à un splendide panier garni ».  Le lendemain au thé dansant du club, Janou était 
fraîche comme une princesse… la jambe légère et l’œil polisson elle a même valsé et ‘tangoté’. 



Miguel – Françoise… 
une doublette pour faire la fête 

 

La dernière assemblée générale a --
personne n’en est encore revenu-- enfanté 
d’un couple d’enfer (et contre tous) pour 
nous permettre de nous bidonner encore 
plus : Miguel-de-la-Palette et Françoise-la-
Confo. De là à faire de ces deux moineaux 
le couple de l’année, il n’y avait qu’un pas.  

De son côté, Mic notre génial 
informaticien n’a pu résister… il nous les a 
transformés en Vénitiens. Les yeux baissés, 
la bouche cousue (pour une fois) Miguel se 
recueille… c’est si rare que Françoise se 
gondole. 

Mais, au fait, que pense réellement 
notre jolie Fanfan de Monseigneur Miguel. 
Le plus simple était de lui demander.  

 

«  D’entrée, je le précise, ce serait faire injure à Miguel que de le décrire en quelques 
lignes. Il mérite un bouquin… à lui tout seul. Et ce sont ses potes du JOCEL  (Joyeux 
CELibataires) qui pourraient fournir les anecdotes le concernant. Pour ma part, je le vois tel 
un super GO, homme orchestre omniprésent doté d'un véritable esprit club. Un peu moins 
bronzé que ceux de l'ex Trigano, mais d'une santé de fer puisqu'il donne l'impression 
d'avoir… de longues journées de travail (!) suivies,, comme il se doit, de petites fêtes qui se 
prolongent tard dans la nuit. Il possède naturellement le goût du contact humain et un 
enthousiasme inébranlable. Sa disponibilité est  permanente (surtout pour les dames) tout 
comme son sourire. Pour terminer, c’est à lui que je tiens à m’adresser : ‘Miguel, tu es un 
personnage rare et on t'adore’. » 

 

Aïe, aïe, aïe… c’est en vers   que Monseigneur lui a répondu.   Voici l’intégrale de son poème 
 

Il ne faut pas que je dégoise                                           Qu’on se le dise, tout est transparence. 
Car la prochaine fois que je la croise                           Alors, je peux en dire ce que j’en pense. 
Je crains qu’elle ne me toise                                                  FRANCOISE, c’est la compétence 
Mon amie, ma sœur FRANCOISE                                                             Et moi l’inconscience. 

 

FRANCOISE me tempère 
Mais me laisse faire. 

Enfin, dans les affaires… 
Vous aviez deviné, j’espère. 

FRANCOISE c’est une main de fer 
Dans une peau de velours. 

Au four et au moulin toujours. 
Je me félicite de l’avoir eue… 

Eue, c'est-à-dire élue 
Comme ma partenaire 

Ce qui a l’air de lui plaire. 
 

MAIS SUR LA TETE DE FRANCK………………………JAMAIS RESPECT NE LUI MANQUE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le bal du 
JOCEL : 

il  y  eut  de  tout 

pour   tous 
 

«Faire des manières, c’est en 
manquer » aimait à souligner Yvan 
Audouard.. Connaissant ses classiques 
notre bon Miguel ne fait donc pas de 
chichis. Ses actions, par contre, sont 
d’une rare efficacité. Avec Françoise, en 
renfort, c’est désormais le TOP. 

Pour preuve, le bal, ou plutôt le 
repas dansant 2007, a fait salle comble 
et l’ambiance s’est révélée tout à fait 
exceptionnelle.  

Précisons-le de suite: aux fourneaux 
il y avait un quatuor d’enfer avec Iwan, 
Paco et leurs épouses. Avoir le ventre 
bien garni est indispensable à toute 
bonne soirée. 

Ensuite… ce fut tout bonheur grâce 
au groupe d’animation Alcadanse et à 
l’orchestre Tridanse, dont les danseuses 
en nuisette ne laissèrent personne 
insensible.        (Photos Christian Mercier) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XIIIXIIIXIIIXIII°     Foulées     San °     Foulées     San °     Foulées     San °     Foulées     San ––––    PriotesPriotesPriotesPriotes    ::::    
 

tous  sur  le  pont  le  17/02/2008 

 

13ième du nom, ces Foulées 2008 devraient, 
une nouvelle fois --si le temps le permet-- 
connaître un plein succès. Les efforts consentis, 
et chaque année améliorés, étant le gage de notre 
sérieux et de notre crédibilité.  

Toujours à l’écoute des participants et de 
leurs souhaits, nous avons, après mures 
réflexions, décidé d’adoucir le parcours. Exit les 
deux ‘’coups de c…‘’ que l’on trouvait dans le 
Village puis dans le Fort… vive les grimpettes 
des boulevard F Reymond et rue G Courbet, des 
grimpettes certes plus longues, mais bien moins 
ardues. 

Cette année encore, il faudra faire le plein 
de bénévoles : de 130 à 140 ! Alors, et comme 
toujours, mobilisez-vous, appelez tous vos frères 
vos sœurs,  tontons  et tatas  et  tous vos potes… Roland, notre vaillant président, vous le 
redira : « Y’aura de la convivialité… des coureurs à encourager… et quelques biberons à téter ».  En 
quelques mots, personne, le 17 février 2008, ne devra manquer à l’appel …  

Pour commencer, Joceliennes et Joceliens, de la première ou dernière heure, faites vous inscrire, 
avec vos légions d’amis, auprès de la Commission Sportive, en vous adressant plus particulièrement à 
notre rayonnante Colette. Le 7 janvier 2008, date de notre prochaine réunion (à 20h, en la salle des 
Associations), il faut qu’un max d’inscriptions ait été déposé… sinon, pas de Tirage des Rois !. Pour 
rester sérieux, il faut que la ‘’monstrueuse‘’ dépense d’énergie de cette commission et que les 
importantes sommes d’€uros investies trouvent juste récompense. 

Sur le plan sportif, plusieurs grosses pointures régionales  nous ont fait part de leur désir d’être 
présentes, aussi bien sur le 10 que sur le 21, qui sont ‘’distances officielles‘’ FFA. Cela dit, cette 13ième 
édition devrait être --de nombreux échos permettent d’y croire-- la confirmation de la poussée de la 
gente féminine qui court non plus seulement pour s’entretenir… mais pour en découdre. 

Joyeux fantassins du Jocel, n’oubliez pas que les Foulées San-Priotes sont une référence régionale. 
 

*    *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *    * 

Notre  bon  Lulu :  président pour la 14° fois ! 
C’est sérieux comme un ‘’papounet‘’ que notre ami Lucien Plané 

(1ier à g.) est apparu au mois de novembre, dans le Progrès, rubrique 
Chassieu, à l’occasion du compte-rendu de l’assemblée générale de 
Chassieu Natation, une A G qui marquait :  les 30 ans de la création 
d’une section natation au sein de l’E.S. Chassieu et  les 10 ans de 
l’émancipation de cette section en club indépendant. 4ème club régional, 
‘’Chassieu-Natation‘’ compte plus de 900 sociétaires répartis sur 6 
activités : Jardin aquatique, Aquaform, Ecole de natation, Natation 
synchro, Natation sportive et Maîtres..   Président depuis 13 ans, Lulu 
devait, statuts obligent, se représenter devant ses électeurs. Précisons-le, 
il fut réélu dans un fauteuil… Chapeau mon bon Monsieur… ça me 
réconforte… Mais oui, au Jocel,  y’a pas que des sauterelles !. 



 

Christian  Hammada : 
notre  maître-patissier  préféré 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Serviable, discret mais prévenant, toujours d’humeur égale  Christian Hammada  
est le type même du parfait sociétaire. Faut-il le souligner, il fait notre bonheur… Mais, 

 à cela, il est une autre raison… En effet… et s’il est de notoriété publique que les Joceliens 
ont un penchant pour la dive bouteille, les Joceliennes, elles, inclinent 

pour… la pâtisserie. 
Alors, ce que femmes aiment… le Jocel adore. 

 
Et oui, lors de la big fête des 15 ans de notre big club, 

big Christian, en big mec, nous a offert une big pièce-montée. 
 

Qu’on se les dise : maître-pâtissier dans une grande surface (Carrouf Villeurbanne, 
là même où Miguel fait dans la palette), l’ami Christian est une référence. 

 
Faite avec 2 kilos de sucre (pour le caramel) et 1 kilo d’amandes, cette très belle coupe, 

d’une hauteur de 42 cm, réclama 1 h 10 de travail à notre ami Christian. 
Et elle fut délicieuse à croquer. 

 
Dernière précision, il n’en restait plus une miette à la fin de notre soirée-anniversaire. 

 
 


