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Foulées blanches...  du  dimanche!.   Il s’agissait des Foulées 2005 
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X°   Foulées   San-Priotes 
« Foulées  blanches...  du  dimanche » 
 
Pas banales, elles resteront dans les annales... Terriblement frisquettes, elles 

nous firent craindre pour nos pépètes... Mais, au final, elles furent géniales et nous 
en gardons de très belles images, celles d’un infernal mais joyeux carnaval, 
traversant l’écran blanc d’un dimanche plus neigeux que les cheveux de mes aïeux. 

 Pour preuve, Monsieur Roland, notre hilarant président, en parle encore en se 
tordant comme un dément, lui qui pourtant, pendant de très longs instants, était 
resté tout, mais tout-tout blanc... devant ces milliers de flocons très cons, qui se 
posaient... comme des crottes... sur nos bottes... et nos Foulées San-Priotes. 

Ces Foulées blanches..... une sacrée revanche, sur une malchance de gros 
manches. 

Pour notre camarade-président :« Ce fut une expérience angoissante qui, loin 
de nous séparer, nous a rassemblés, en développant encore notre esprit de 
solidarité. Bien sûr, on s’en serait passé. Mais elle nous a endurcis (au froid 
notamment) et enrichis... moralement »... Voici d’ailleurs (ci-après... et par notre 
président) le film de cette journée cauchemar... qui le vit trembler dans son falzar... 
et transpirer dans son calebard.  

La bourrasque passée; l’apéritif enfilé, toutes les urgences et les imprévus 
traités, il se mit à table comme un forcené. Une heure plus tard, la panse gonflée , il 
monta sur les bancs et les tables pour, comme un guignol, lancer la farandole.  

 

                                                                  
 

         
 



 
Journée  cauchemar  pour  un  Roland  reconnaissant 
 
« Ces 10ème Foulées... elles devaient nous permettre de battre tous les records. Avec une 

augmentation de 35% du nombre des inscrits le vendredi (deux jours avant la course), tous les 
paramètres étaient au beau fixe, nous pouvions rêver aux 1000 participants. Et puis, mille fois hélas, 
Seigneur Météo en décida autrement ! ». 

 
« Souvenez-vous, le samedi matin, la ville s’est réveillée toute blanche, couverte d’un manteau 

neigeux. Pour les enfants, un vrai bonheur : glissades, cris de joie... pour eux, tout allait pour le mieux. 
Pour ma pomme (et les poires qu’il oppresse... NDLR), les sentiments étaient tout autres : inquiétude, 
angoisse étaient au menu. La course pourrait-elle avoir lieu ? Que devait-on faire ? Maintenir !. 
Annuler ?... mais alors comment prévenir tous les inscrits. A l’unanimité, nous avons donc décidé de 
tout mettre en place, comme prévu ». 

« Le temps ne s’arrangeant pas, le téléphone, dès 13H,  se mit à chauffer. Certains venaient aux 
infos, d’autres se décommandaient... quant aux coups de fil à la Météo, ils étaient décourageants. Les 
discussions avec les responsables du Service des Sports de la Ville se multiplièrent ainsi qu’avec le 
Chef de la Police Municipale qui pouvait nous interdire de donner le départ. Et ce téléphone qui 
n’arrêtait pas. De plus en plus de coureurs domiciliés sur les Terres Froides en Isère, ou dans les deux 
Savoie, la Loire, la Haute-Loire, le Maçonnais nous informaient qu’ils étaient bloqués par la neige, 
qu’ils ne pourraient pas se déplacer. Certains, sans attendre, voulaient se faire rembourser... Le soir, 
d’ailleurs, lorsque nous quittons le gymnase F.-Arnaud, le nombre d’inscrits est légèrement inférieur à 
celui de l’année précédente ». 

 
« La nuit... ma nuit, fut très courte. A 3H du matin, j’étais debout pour ouvrir les volets. Miracle, 

il ne neige pas... 4H du mat, toujours pas de neige, mais il fait un froid de loup et les routes sont 
gelées...   5h30, les gardiens du gymnase nous accueillent... mais oui, je ne suis pas seul. Ensuite, et au 
fur et à mesure que les bénévoles et l’infanterie du Jocel arrivent, les choses se mettent en place. Notre 
ami René NICOLAS commence à servir les premiers cafés... 7H15, pas le moindre coureur n’est 
présent, l’année précédente, les premiers étaient arrivés à 6H45... A 7H25, soulagement, un petit 
groupe pointe le bout de son nez... Petit à petit, un brouhaha réconfortant s’installe dans le gymnase : 
cibistes, secouristes, concurrents, bénévoles viennent se réchauffer. Les discussions vont bon train, 
même si c’est toujours la même question qui revient : la course aura-t-elle lieu ? Pour moi, pas de 
doute, il faut que le départ soit donné . Mais il était écrit que la marmite n’était pas assez pleine. Vers 
8h30 –soit ½ heure avant le départ- Jean-Yves GARCIA, le chef de la Police Municipale, m’annonce 
qu’il ne peut laisser partir la course : ’’Le pont Jules-Verne est impraticable. Il est verglacé, ainsi 
qu’une partie de la rue du Puit-Vieux’’. Ma réponse est instantanée :’’OK Jean-Yves. On retarde le 
départ d’une demi heure, et on met tout le sel nécessaire, partout où il faut ». Le dire, c’est bien, mais 
pour le faire...faut avoir du sel !. Or, tout celui qui avait été entreposé au Gymnase F.-Arnaud était 
épuisé. Marc FLORENT, responsable technique de la ville, vola alors à notre secours... Entouré par 
quelques Jocéliens, entêtés, il s’en alla, avec une camionnette... à la piscine du Clairon, pour faire le 
plein de sel... Ensuite, c’est à main nue que la petite équipe le répandit sur les chaussées gelées ».  

« Malgré l’annonce faite du retard d’une demi heure, pas la plus petite contestation ne s’éleva. 
Chacun avait mesuré et compris la situation. Dehors, sur le podium, à côté de la voiture du Progrès, 
des musiciens amis, la goutte au nez, réchauffaient l’atmosphère... et, brusquement, la neige s’invita. 
On l’avait oublié celle-là. Alors pour se venger, elle se mit à tomber à flocons redoublés... Vers 9h15, 
nouvelle apparition de Jean-Yves GARCIA: ’’Faut plus attendre... donne le départ dans 5mn’’. 
Branle-bas de combat. Au micro Michel NICOLAS s’époumone: ’’Coureurs, coureuses, il neige. 
Préparez-vous. Départ dans 5mn. Dans 5mn’’. Sur le podium, notre trompettiste sonne quelques 
charges de cavalerie et lance plusieurs hola. A 9h20, le départ est donné. C’est ainsi que 600 athlètes, 
les cheveux panachés de neige, s’élancèrent. pour des Foulées d’exception. OOOUUUFFF !!! Trois 
fois OOO UUU FFF !!! ». 

 
« Au final, deux-trois récriminations et... des dizaines et des dizaines de félicitations pour... 

l’ambiance et... la chaleur des personnes qui, sur le parcours, à chaque carrefour, s’étaient 
transformées en bonhommes de neige... Ce 20 février 2005,  nous l’avons joué grands champions... 
Comme personne,  mes Gones ». 

 
                                                                         Roland (mille fois reconnaissant) 
 



 

Echos   des   Foulées 
 
 
***Roland, à qui l’on ne peut plus couper le sifflet lorsqu’il l’embouche tient encore à souligner 

que c’est... ’’tous ensemble, tous ensemble(*)’’, que nous avons réussi ces Foulées d’exception. C’est 
vrai... Mais, moi je pose la question : « pourquoi ’’tous ensemble’’ s’écrit-il en deux mots, alors que 
séparé et séparation le sont en un ?.  

 
***« Nous avons reçu de nombreux, nombreux messages de félicitations. Et, je ne mens pas... 

Parole de président ! »  Cela, vous le savez tous. Le Roland, encore lui, nous l’a seriné comme un 
entêté... soucieux de jacter sans s’arrêter. « Ces messages, ils s’adressaient à toute l’équipe 
organisatrice, mais ce sont principalement les personnes qui se trouvaient dehors sous la neige, à 
l’extérieur, qui furent le plus souvent citées ». 

 
***Surprise de taille... en dépit des conditions exécrables que l’on sait, le temps référence du 

10km a été battu de 9 secondes par Bouchaïb Larhalmi, un Marocain domicilié depuis peu à Oyonnax, 
qui n’avait jamais couru sous la neige. Le nouveau record de ce 10 est donc 31mn 50s. Sur 21km, 
comme prévu, pas de chambardement, Elmadi le vainqueur ayant terminé en 1h 06mn 13s, alors que le 
temps référence était 1h 05mn 36s 

 
***« Cette 10ème édition est historique »... Voici ce que Christiane DEMONTES, concurrente 

bien connue des San-Priots... et sénatrice, déclara après avoir terminé le 10km. Ne pouvant garder 
pour lui-même cette déclaration, notre petit rapporteur de Roland souhaitait vous la faire connaître. 
Mission accomplie. 

 
***Colette Maraval, qui n’a pas les oreilles dans ses poches... était à la buvette, alors que 

d’autres étaient à la rue ! Or, si notre douce collègue parle peu, elle sait écouter. Son témoignage fait 
chaud au coeur.  « Oui, j’étais à la buvette, le dernier endroit où l’on cause. Voici ce que j’ai entendu 
un nombre invraisemblable de fois : ’’---Bravo pour l’organisation. Faire face, avec une telle 
efficacité, à un tel temps, chapeau ---J’en ai bavé sous la neige, mais le plus grands des mérites revient 
à tous ceux qui étaient dehors, aux ravitaillos, aux carrefours ---Encore merci, vous maîtrisez grave au 
Jocel. Devant une telle adversité, y’en a d’autres qui auraient capitulé --- C’est la première fois que je 
courais dans des conditions extrêmes. Grâce à vous ce fut super, je m’en souviendrai ---Les 
encouragements des signaleurs placés aux carrefours, votre bonne humeur, c’était génial, je ne regrette 
pas d’avoir pris le départ ---Sympa les boissons chaudes ---Super les tee-shirt ---Bonne idée l’eau 
gazeuse après l’arrivée ---Il faisait froid, mais j’ai adoré le silence. Cela dit, vous êtes des bons, fallait 
un sacré moral pour maintenir la course ---C’est chouette une aussi bonne ambiance. Bravo encore à 
vos potes qui étaient aux carrefours...’’ Et Colette honnête d’ajouter : Bien sûr, j’en oublie. Mais, pour 
ma part, je tiens à remercier Christiane Panetta qui, pressée par la demande, n’a pas hésité, à la 
dernière minute, à refaire un maximum de sandwiches... Et je ne fayote pas »..... Oh, tu crois, chère 
Colette ?  

 
***Dans la rue, et plus exactement sur le podium de départ et d’arrivée, il y avait, au micro, 

l’incontournable Michel Nicolas. Paraît qu’il s’est gelé les cacahuètes... ça s’est pas vu, ni entendu. 
Des interviews, des blagues, des traits d’esprit (mais si, mais si)... il n’arrêta pas. Avec ses deux 
copains musiciens, il chauffa parfaitement bien l’ambiance... « C’est même pour cela qu’il s’est mis à 
neiger »   a ajouté un mal luné. 

 
***Jacter sans s’arrêter... Monsieur Panetta nous prouva, des heures durant, que s’il avait pris du 

poids... c’était en maturité. Bouquet final, le bougre a même décroché sa plume (le clavier de son 
ordinateur) pour faire savoir qu’il tenait : « A vous remercier, tous sans exception... A remercier, et 
très vivement : Mme DAVID, notre député-maire, tous les élus san-priots qui vinrent nous encourager. 
A remercier toutes les personnes du service des sports, des services techniques, de la Police 
Municipale et Nationale, dont l’aide fut sans faille... » Un message qui, histoire de se répéter, se 
terminait par : Bravo, bravo et merci à vous toutes et vous tous pour votre efficacité, votre bonne 
humeur. Merci, merci»... Ouais, ça fait beaucoup, mon président... Mais on te connaît, et l’on sait que 
tu étais sincère... que tu l’es toujours...... Quoi que !... Parfois !... La langue de bois !... 

 



 
LE   PRINTEMPS   D’OZON 

Départ  réussi  pour  le  Challenge  JOCEL 
 

 
Comme d’hab, mes nababs, notre coup d’essai fut un coup de maître... Au Jocel, on n’est 

pas des chèvres... Enfin, pas le plus grand nombre... Vous fâchez pas, je parle pour moi. La 
preuve, j’vous ai laissés tomber, alors que je n’avais cessé de clamer :’’Faut y’aller. Faut 
y’aller’’.   Mais, venons-en aux faits. 

Tenez vous bien, le 13 mars dernier... pour le premier rendez-vous du premier Challenge 
JOCEL, vous étiez 19 à St Symphorien-d’Ozon... Six sur le 12km   Treize sur le 21km.   Pour 
Dominique Maillet, Jean-Pierre Namouric et Guy Rodriguez, le trium pensant et agissant de 
notre commission sportive, ce fut un sacré encouragement.  

 

‘ ’Petit joueur’’ grand par le coeur...  Robert Méziane assume toujours ses choix. C’est 
donc en toute conscience qu’il a osé s’engager sur le 12km. « Dans la course des petits 
joueurs... comme me l’ont répété, plusieurs fois, quelques uns de ceux qui ont participé à la 
course des grands... Moi, toutefois, je n’ai pas terminé déglingué et j’ai vraiment pu 
apprécier cette course au parcours vallonné, mais superbe ». Robert qui ajoute : « Et que dire 
de l’accueil et du ravitaillement qui nous attendaient à l’arrivée, copieux, sympa, bon-
enfant... alors, pas de problème, je reviendrais certainement à Ozon Courir. Pour le plaisir. 
Et, en principe, dans la Cour des Grands ». Robert, il faut le préciser termina 1ier Jocelien de 
ce 12km... Tant pis pour les jaloux qui finirent sur les genoux. 

Jean-Pierre qui passe et Guy qui casse...  Avec 13 engagés sur le 21km, il y avait de 
quoi pavoiser et se bousculer, histoire de rigoler et d’impressionner. Ensuite, le départ donné, 
tout rentra dans l’ordre et, en ce qui concerne les Joceliens, un peloton de tête se forma avec 
Alvance Circus, Christian Hammada, Francis Michel, Jean-Pierre Namouric et Guytou 
Rodriguez. Ce dernier (c’est prémonitoire) se sentant beau comme un Dieu, voulut, derechef, 
jouer les chefs et l’Apollon. Mal lui en prit, il devint tout gris... et explosa peu après la mi-
parcours. C’est ainsi, ‘’à la ramasse’’, qu’il fut bien-heureux et tout aise d’être rattrapé par 
Dominique et Carole, qui véritables papy et mamy emmenèrent le gamin par la main. 
Moralité : ‘’rien ne sert de bondir tout sourire, faut savoir courir sans défaillir’’..... ‘’poil’’ à 
frire ! Cette La Fontainisade balancée, il convient de souligner qu’auteur d’un final infernal, 
JP Namouric largua, et largement, ses trois autres copains. 

 

Voici donc les résultats enregistrés sur 12 et 21km, ainsi que le premier et provisoire 
classement de notre Challenge : 

12Km.---41° Robert Méziane, 52’ 29’’ (13,74 km/h) ---49° Denis Wolf, 53’ 50’’ ---79° 
Patrick Bonnemaison, 57’ 26’’ ---172° Ghislaine Lagrange, 1h 09’ 35’’ ---198° (et 2° VF3, 
podium) Monique Varciat , 1h 14’ 06’’ ---210° Christiane Bataille, 1h 21’ 53’’ 

21km.---97° J-P Namouric, 1h 35’ 28’’ (13,18km/h) ---123° F Michel, 1h 37’ 54’’ ---154° 
Ch Hammada, 1h 40’ 18’’ ---178° Alvance Circus, 1h 42’ 49’’ ---187° M Bourgeay, 1h 43’ 
41’’ ---201° P Fuoco,1h 44’ 26’’ ---216° I Rusli, 1h 45’ 40’’ ---226° S Chancelade, 1h 46’ 
35’’ ---246° Carole Béal, 1h48’ 55’’ ---247° D  Maillet, 1h 49’ 04’’ ---G Rodriguez, 1h 49’ 
14’’ ---M Butin, 1h 51’ 13’’ ---B Lamattina, 2h 00’ 29’’ 

 
------Challenge JOCEL------ 

Hommes moins de 46ans._  1er Namouric, 10 points ; 2° Hammada, 9 pts ; 3° Circus, 8 
pts ; 4° Bourgeay et Méziane, 7 pts ; 6° Fuoco et Wolf, 6 pts ; 8° Rusli et Bonnemaison, 5pts ; 
10° Chanceladee, 4 pts ; 11° Maillet, 3 pts. 

Femmes moins de 46 ans._  1ères ex. Béale et Lagrange, 7 points. 
Hommes + de 46 ans._  1er Rodriguez, 7 points ; 2° Butin, 6 pts, 3° Lamattina, 5 pts. 
Femmes = de 46 ans._  1ère Varciat, 7 points, 2° Bataille, 6 pts. 
 



 
 

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

 

Un Saint-Romain peut en cacher un autre.-  Dans le cadre du Challenge JOCEL 
et... poivre (bis répétita)... quatre manifestations avaient été sélectionnées : « Le Printemps 
d’Ozon (le 13 mars), Le tour du lac d’Aiguebelette (le 12 juin), Les Rocheloises, près de 
Bourgoin-Jallieu (le 25 septembre) et Les courses de l’Ile Barbet, à Saint Romain-en-Gal, en 
face de Vienne (le 11 décembre)...Mais voilà, lors de la mise en place de ce Challenge, on 
ignorait que notre bal annuel de fin d’année tomberait la veille de l’Ile Barbet... vous 
saisissez ! Une décision s’imposait. Elle fut prise très démocratiquement, en réunion, et c’est 
l’épreuve champêtre de Saint Romain-de-Jalionas, le16 octobre, entre Pont-de-Chéruy et 
Crémieu, qui rallia les suffrages. Avis à tous les fripons.  

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

 

Ronde Vaudaise (03/04/05).-   Mais oui, ça « vaulx » le coup de courir à 
Vaulx...en-Velin. En cette année 2005, la 17° Ronde vaudaise a d’ailleurs connu un joli 
succès avec un peu plus de 500 participants sur ses 10 et 21km. Cette dernière distance vit 
l’ami Pasteur Nyabenda s’accorder un véritable cavalier seul en 1h 06mn 11s, tandis que 
Monsieur Christian, notre Hammada préféré, s’offrait une seconde partie de course plus 
rapide que la première de près de 3mn30, terminant 121° (sur 218) en 1h 35mn 27s. Sur 
10km, Seveyrat se contenta de la 176° place (sur 197 classés) en 55mn 34s... Cette ronde, 
n’en doutez pas, elle est très agréable . Quant aux quartiers traversés –entre 9 et 11h du mat- 
ils offrent une exceptionnelle tranquillité. 

 

Vivicitta de Bron (10/04/05).-   « Vivre sa ville pour un monde plus 
solidaire »... derrière une telle invite, il ne peut y avoir que du bonheur. Ce sont donc à des 
retrouvailles fort sympa que participèrent quatre Joceliens à l’occasion de la Vivicitta du 
Centre Hospitalier du Vinatier à Bron. Certes, il y eut un peu moins de monde que l’an passé. 
Mais la décontraction et la gentillesse étaient parfaitement identiques... Voici sans doute qui 
décupla les forces de Robert Méziane qui s’élança, comme un fou, aux côtés des dix 
premiers... et qui se brûla quelque peu les ailes sur plus de trois bornes. Parti plus 
raisonnablement, Christian Hammada devait finir bien plus fort les 12 km qui étaient au menu 
dans le très agréable écrin de verdure qu’est le parc du Vinatier.  Résultats : 1° Dimitri 
Defour, 38mn 55s...26° Christian Hammada, 49mn 30s ; 40° Robert Méziane, 51mn 31s ; 55° 
Iwan Rusli ; 53mn 47s ; 142° Michel Seveyrat, 1h 06mn 18s. 

 
XIII° Semi-marathon de Nîmes (01/05/05) 

Du plaisir ... et l’accent en plus 
 
Du soleil à tout va, un accent qui n’en finit pas, une exubérance qui vous met en transe... 

pour les Gones que nous sommes une virée dans le Midi, ça fait souvent le même effet qu’une 
bouteille de Listel... ça saoule un peu, mais, la fatigue passée, vous n’avez qu’une idée... re-
biberonner.  

Au tableau de l’année 2005, la commission sportive de notre cher club avait inscrit le 
Semi de Nîmes... une bien belle idée qui malheureusement ne put se concrétiser, sauf pour un 
bien-heureux retraité (moi-même), en villégiature au Grau-du-Roi. Un boursouflé des doigts 
de pied (j’en sais quelque chose) qui n’a rien regretté... mais rien de rien. 

Près de 1100 participants, dont une majorité à l’accent chantant... une organisation bon-
enfant, mais parfaitement dans le vent... le Macadam Club Nîmois qui avait du modifier et son 
tracé et son point de départ (le bar Pantel)... pour cause de travaux, le Macadam Club donc, a 
fait preuve, une nouvelle fois, de son talent. 



Après l’indispensable petite bousculade du départ –ça fait sérieux, et ça permet 
d’engueuler les vieux- on remonta l’avenue Jean-Jaurès, puis une partie des quais de la 
Fontaine (mais oui). Virages à droite et l’on défila devant la splendide Maison Carrée. Le 
boulevard Victor-Hugo et, 800 mètres plus loin (environ) on tombe en extase devant les 
célèbres Arènes. Petit train-train jusqu’à la gare centrale et Maître Soleil, qui jusque là nous 
avait épargné, par la grâce des arbres et des immeubles du centre-ville, me tombe sur le 
ciboulot... pour ne plus le quitter. Les quartiers périphériques passés arrive la campagne, où 
presque... Le problème c’est que Dame Nature se fait bronzer loin de tout refuge ombragé. 
Plus loin, je ne sais plus où, nous contournons un champ de courses hippiques... et moi, 
comble de l’ironie, qui avance comme une mule je n’arrive même pas à sentir l’écurie. Retour 
dans les faubourgs, la gare centrale, les Arènes, mais cette fois-ci, nous devons tourner à 
gauche, sommes privés de Maison Carrée. L’arrivée, bien sûr, se fera avenue Jean-Jaurès.  

Ce 13° Semi-marathon de Nîmes, c’est Mohamed Mamouni qui l’emporta en 1h08’02’’, 
votre laborieux serviteur se contentant de la 802° place en 2h05’57’’, mais l’essentiel sous ce 
soleil de plomb était... de terminer, et d’en finir avec l’envie d’y revenir. 

Mes bien-beaux et bien-belles du Jocel, cette virée avait un goût de Listel... En 2006, ce 
serait bien que le club s’y immisce.. Avec modération, c’est écrit sur les litrons.               M. S. 
 

Galop Romain (01/05/05).- Lorsqu’il aime, notre ami Guytou Rodriguez ne compte 
pas... « Ce 1er mai, j’ai participé au Galop Romain organisé par le Sou des Ecoles de Villette-
de-Vienne et l’association Sévenne Environnement, une course très sympa que je ne manque 
pas depuis une dizaine d’années ». Eh oui mon Guy, cette édition 2005 n’était que la 9ème du 
genre... mais quand on aime... « Nous étions partis pour une course de 12km, très vallonnée, 
que j’aime bien (on vous le disait)... mais par la bêtise indécrottable de certains –qui 
coupèrent les rubalises et détournèrent les panneaux installés sur le parcours- nous fûmes 
embarqués dans un jeu dangereux car nous dûmes courir dans une combe se terminant en cul 
de sac. Ainsi, lorsque nous découvrîmes notre erreur en parvenant à cette fermeture, 
obligation nous fut faite de faire demi-tour et de parcourir 6km de plus. Tout, fort 
heureusement, se déroula sans accident, l’ambiance demeurant bon-enfant grâce au sérieux 
et à l’état d’esprit des participants... Mais ce sabotage, ce vandalisme stupide de quelques 
écervelés aurait pu avoir de graves conséquences si la combe avait glissé au passage des 200 
coureurs engagés. Face à ce type d’imbécillité, je tenais à pousser mon coup de gueule... 
Cela fait, je remercie : d’une part, les organisateurs d’avoir marqué leur volonté de ne pas 
arrêter la course, d’autre part les participants d’avoir continué... Non, l’évènement n’a pas 
été gâché»... 185 coureurs classés... 1er Eric Bancel 0h46... 59° Guy Rodriguez (VH2) 1h21’. 

19° Foulées Marguerittoises (08/05/05).- Un tee-shirt, une paire de chaussettes, 
une barquette d’olives vertes... et, trois semaines plus tard, un exemplaire de « Temps Course 
Mag », le journal des courses, raids, trails du Languedoc, avec votre classement... faut pas 
dire : ’’y’a des gens qui font ça bien, et sans bruit’’. Alors, histoire de le faire savoir, 
Marguerittes, une petite et paisible commune située à une dizaine de kilomètres de Nîmes, 
possède, au mois de mai, sur 13km500, un bijou de course à pied. Certes, la plupart du temps 
les éoliennes y tournent vite et fort, le soleil y tape dur et la moitié du parcours vous entraîne 
dans la garrigue. Qu’à cela ne tienne, si vous avez la cheville souple et ferme tout à la fois, 
vous pouvez vous faire jouir les gambettes sur des sentiers tout de caillasse, sur des 
grimpettes assassines et des descentes qui le sont encore plus. 392 coureurs classés (une petite 
cuvée, semble-t-il), la 1° place, en 44’51’’, pour le légionnaire Titani Errahmouni et la 365° 
pour Bibi, en 1h22’42’’... Bibi qui vous incite, très vite, à céder à l’invite de Marguerittes. 

 
Course des Neutrons (22/05/05).-   Guy Rodriguez et JP Namouric s’étaient 

donnés rendez-vous, en ce mois de mai, à St Maurice-l’Exil pour se défier à l’occasion de la 
16ème Course des Neutrons. « Nous avions choisi le 15km. Très belle course, ambiance 
sympa... Et le souvenir de la Montée des Varilles, dans le parc qui porte le même nom ». Cela 
dit, l’ami Guy se souvient encore que « Malgré un après midi ensoleillé à souhait, nous avons 
du, sur la moitié du parcours, lutter galère contre un redoutable adversaire : le vent du sud. 
Pour finir, nous nous classons honorablement... derrière, bien sûr, la légion étrangère des 
coureurs d’Afrique du Nord et du Burundi ».   En plus, petits chéris, ils figurent sur à la photo  

 



publiée, le lendmain, par le Dauphiné-Libéré. 
15km.- 1° Boulaghalare, 47mn 56s... 41° JP Namouric, 1h 07mn 05s... 71° Guytou, 1h 

13mn 46s... (109 classés seulement cette année). 
 

Courir à 2 (05/06/05).-   Infatigable et toujours soucieux d’engranger des kilomètres 
pour garder la forme Guytou à participé, ce début juin, à la course "Courir à 2 à Valencin’’. 
« Course superbe au niveau de l'organisation, du parcours et du temps. Nous étions trois 
équipes à porter les couleurs du Jocel : Carole Béal et Robert Méziane qui finissent 16° au 
scratch en 52’ 35’’ et 5° équipe mixte; moi même et Virginie, une amie, 18° au scratch en 52’ 
56’’ et 7° équipe mixte ; Michel Liabeuf et Roland Pages, un ami, qui terminèrent 33° au 
scratch en 56’ 02’’...Une course que je recommande aux Joceliennes et Jocéliens pour son 
ambiance et son côté ludique ». 

   

•  

• * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
•  

Les 55 ans de Panetta...à la rue... Ce fut une première. Elle se déroula dans la plus 
joyeuse des camaraderies. Tenez vous bien horribles lascars, le jeudi 2 juin, nous avons 
descendu deux bouteilles de champagne, du meilleur cru; en tenue d’hurluberlus, au milieu de 
la rue... Berlioz, devant l’école primaire de Revaison. Ce fut au retour de l’un de nos deux 
entraînements hebdomadaires. Le Roland, notre président, nous avait prévenus :« Ne partez 
pas avant que je sois arrivé, j’ai des photos-cop à donner ». De fait, il se fit un devoir de nous 
devancer pour mieux nous attendre... devant le coffre de sa voiture, amuse-gueule et 
boutanche à la main... Le temps de la vider –ce fut vite fait, nous étions 11- et Monsieur-site-
Jocel, doubla la mise... le coeur sur la main, il est toujours très Net, l’ami Michel Butin. Onze 
gugus, en short et transpirant de sueur... un verre à pied à la main... Le pied, en toute amitié.  

 

Les 60 ans de Nicolas...à la rue... Le 2 juin, il prenait son bain, avec son cousin...à Saint-
Raphaël !... Mais voila, loin de s’embêter, les ‘’retraités fortunés’’ se disent, parfois, très 
fâchés lorsqu’ils découvrent qu’on a picolé sans les inviter. ...De retour en terre san-priote, 
Michel Nicolas, le Mimi bien gentil, nous l’a joué Seigneur. Outragé, mais magnanime... Le 7 
juin, l’entraînement du jeudi fini, et pour faire comme le Roland, il nous a sorti... deux 
bouteilles de ‘’champ’’ et plein de petits gâteaux... Il s’agissait --devant l’école dont il fut, des 
années durant, l’atypique directeur-- de marquer ses... 60 printemps. Non, ce n’est plus un 
adolescent le manant, mais sa jeunesse éternelle lui donne des ailes... lorsqu’il cherche 
querelle. « Allez, à ta prochaine colère Miche.,Mais toujours avec la même marque ». 

 

Magic Namouric.- Au club, tout le monde connaissait sa grande carcasse et ses grandes 
pattes en allumettes toujours prêtes à faire la fête, mais ce que l’on ignorait, pour la plupart, 
c’était ses talents d’organisateur. Tout nouveau membre de notre commission sportive, le 
Jean-Pierre Namouric nous laisse aujourd’hui sur les fesses, tant il s’est donné, avec 
efficacité, pour l’organisation de notre déplacement au Marathon du Mont Saint Michel. 
Réunions préparatoires, inscriptions, réservations du gîte, des mini-bus, assurances en tout 
genre, mise en place des lieux de rendez-vous, des horaires... une vraie mère poule notre 
grande sauterelle. Magic Namouric... merci. 



 

MARATHON  DE   LYON   2005 
Les pieds dans l’eau, la tête dans l’seau 

 
 

Mais oui, ça fait du bien... d’allez voir souffrir les copains... quand on est pas dans le 
bain...  

De bain... tiens, tiens : ce n’est même pas en brasse coulée, mais carrément en apnée que 
lesdits copains, cette année, ont effectué le Marathon de Lyon... Alors que moi, parapluie à la 
main et bottes aux pieds... Si, si, j’ai bien rigolé... même si je me les suis caillées.  

Pour profiter doublement du spectacle, je me suis pointé ’’Porte des Enfants du Rhône’’, 
où ces coquins de marathoniens passaient deux fois, la première pour entrer dans le Parc de la 
Tête d’Or, la seconde pour en ressortir un kilomètre plus loin. C’était, je crois, vers les 29ème 
et 32ème kilomètres ... là où les escargots en bavent le plus. 

En ce 17 avril 2005, il pleuvait déjà lorsque je me suis levé et douché. Et, il pissait 
encore lorsque, sans remords, je me suis fixé pour attendre mes frères du macadam. Le temps 
de discuter avec des représentants de la Police Municipale à qui le parapluie était interdit, 
avec des bénévoles de l’Asptt Grand Lyon un peu grognon d’en prendre plein le fion... et 
j’eus le plaisir de voir arrivée l’ami Pasteur Nyabenda, stoïque sous l’orage et déjà sûr de son 
fait. Une bonne minute plus tard, taillé comme un triathlète, c’est Laget, un autre homme du 
Sud qui arriva... venant pourtant de moins loin, puisqu’il est de Montpellier... Les potes du 
Jocel, quant à eux, jouaient les vedettes et se faisaient désirer, désirer. 

Le premier à passer fut Michel Bourgeay. Trempé, les lèvres pincées, il était laid... 
concentré (pardon... j’essayerai de faire mieux) sur sa course. En vérité, j’eus du mal à le 
reconnaître. Sous la pisse des cieux, il avait pris un coup de vieux... La foulée tranquille et 
l’oeil pétillant de malice, Didier Payet se pointa peu après. Il était serein et visiblement en 
avait toujours sous le pied... Alvance Circus, écoeuré par cette pluie du matin qui n’arrête pas 
plus le pèlerin que les marathoniens, Alvance donc survint en troisième position. Heureux de 
me voir, il me fit comprendre que ça allait... écrémé (pardon... c’est pas mieux). Près de 3 
minutes plus tard, c’est l’ombre de Christian Hammada qui se faufila à l’arrière d’un petit 
peloton. Défait qu’il était, notre petit homme. Il ne répondit pas à mes encouragements, mais 
son regard m’en dit plus qu’un discours. : le genou lourd et la semelle de plomb, il avançait au 
courage... Pas loin de six minutes s’écoulèrent et, la tête dans le cou, c’est notre ami Ali qui se 
présenta, bien en retard sur ses prévisions... Le dernier Jocelien à passer fut le grand Serge 
Chancelade. Lui aussi dégoûté, il cavalait... de chèvre (pardon, pardon, pardon) tant bien que 
mal et plutôt mal que bien. 

Le temps de plier mon parapluie et en courant je partis, pour leur deuxième passage, au 
devant d’Ali et de Serge, afin de les accompagner quelques instants. En colère, Ali 
m’expliqua alors qu’il souffrait d’une tendinite depuis le 14ème kilomètre, qu’il avait mal... 
cela dit, en 300 mètres, il en reprit une douzaine, sur le groupe qui le précédait. C’était reparti 
pour lui. Il devait même doubler Christian à quelques encablures de l’arrivée. Peu après, 
toujours aussi dégoûté, Serge me confia qu’il n’avait plus qu’une idée terminer en dessous des 
4 heures. Je n’y fus pour rien, mais Dieu qui n’existe pas l’exauça. Lorsqu’il termina, Didier 
Payet depuis un bon moment avait coupé le turbo, assez content d’avoir fini premier du Jocel. 
Nyabenda, lui aussi, s’en allait... Pasteur isé (bof, bof...c’est un peu mieux). 

 
Résultats Marathon._  1° Pasteur Nyabenda, 2h18’ 55’’... 726° Didier Payet, 3h 22’ 25’’... 797° 

Michel Bourgeay, 3h 24’ 33’’...899° Alvance Circus, 3h 27’ 45’’...1503° Ali Lahimar, 3h 45’ 32’’... 
1504° Christian Hammada, 3h 45’ 34’’... 1945° Serge Chancelade, 3h 58’ 27’’... sur 2841 classés. 

Résultats du 10 km._   1° Keitany, 29’ 41’’... 408° Jean-Pierre Namouric, 42’ 04’’... 593° Robert 
Méziane, 44’ 00’’... 760° Roland Panetta, 45’ 30’’... 850° Patrick Bonnemaison, 46’ 22’’... 1936° 
Thierry Piazza, 53’ 25’’... 2114° Michel Butin, 54’ 32’’... 2450° Monique Varciat, 56’ 50’’... 3236° 
Christiane Bataille, 1h 02’ 47’’... 3281° Guy Rodriguez (qui fit le coach pour sa fille), 1h 05’ 35’’.... 
enfin, retour très remarqué, après 3 ans d’absence,   3549° Jean-Pierre Depontailler, 1h 07’ 39’’... 
(mille excuses si j’en ai oubliés, mais il faut m’aider) ...sur 3798 classés. 
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Le pizzaïolo s’est fait bobo 
    
    

Oui mes amis, Michel Bourgeay s’est fait rouler dans la farine. C’était lors de la 
dernière SaintéLyon.  

L’auteur de ce crime de lèse-majesté ? Devinez !... Toutefois, sachez qu’il lui a, depuis 
longtemps, pardonné... Le Michel est bonne pâte... L’auteur de cette coquinerie ? C’est tout 
simplement Monique, son épouse bien aimée. Mais, ce jour là, elle l’a tétanisé son coureur 
préféré. A l’arrivée, elle lui avait collé 2 minutes dans le nez. 

Cela dit, la SaintéLyon n’est pas donnée. Nombre de petits doués, à leurs dépens, l’ont 
mesuré. Créée en 1951... par le Cyclotouriste (Société Pour le Développement et la Pratique 
du Tourisme à Bicyclette, fondée en 1925, et plus connue de nos jours comme étant le CT 
Lyon), cette organisation est l’une des plus anciennes courses françaises, longue distance, 
utilisant sentiers et chemins de randonnée. 

Le Michel, il s’en fout de tout cela. Le vélo, c’est pas son truc. C’est pas un mec qui 
déraille, lui qui, lorsqu’il était pizzaïolo, servait les clients sur un plateau... Et puis, en 1951, il 
n’était pas né. De petite reine, en fait, il n’en connaît qu’une seule : la sienne. 

1951... les collants, maillots polyester et autres sportwear n’existaient pas. C’était 
l’époque des pantalons de golf et des canadiennes, l’une des tenues préférées du très regretté 
Justin-Mary Cuzin, le ’’secrétaire général perpétuel’’ (pendant plus d’un demi-siècle) du 
Cyclotouriste, l’homme qui, avec quelques amis, fit faire les premiers pas à cette 
extraordinaire randonnée qu’était Lyon-Saint Etienne ou Saint Etienne-Lyon... une année sur 
deux ; une aventure qui, les premières années, s’effectuait sur deux jours.  

Ce petit rappel fait, apprenez que Michel Bourgeay a bien été pizzaïolo, pendant quatre 
ans, dans un camion ambulant à Villeurbanne. Monique, à ses côtés, faisait cuire, emballait et 
encaissait. « Nous les femmes, on en fait toujours plus que les hommes ! »... qu’aujourd’hui, 
femme comblée, elle ose ajouter. Mais à l’époque, les mains dans la farine, fallait bosser. 
Ensuite, pour se faire du blé... Mimi et Momo animèrent le ’’Miam-miam, Glou-glou’’, un 
kiosque dressé à l’extérieur des Nouvelles Galeries à Bron qui proposait des sandwiches, des 
crêpes, des gaufres, des hot-dogs, des frites et des merguez... Z’avaient les crocs, les deux 
tourtereaux. Mais, c’est’y pas vrai qu’ils s’aimaient et s’aiment toujours d’amour tendre... le 
Michel et la Monique... eux, dont les prénoms commencent par   ’’M’’... comme je t’Aime. 

Ouais, on est bien loin de la course à pied, me direz-vous... Et bien non, car c’est comme 
cela que tout a commencé. La première fois qu’il l’a aperçue, il a voulu l’aborder... Elle l’a 
envoyé... courir... C’était couru d’avance !. Maso, il s’est entêté, enchanté. C’est ainsi, petit à 
petit, qu’il l’a entraînée –coach avisé- sur des sentiers non balisés et... devant M. le curé. 
Depuis, « ils courent, ils courent les Bourgeay, les Bourgeay aux coeurs jolis ». 

Quant à cette SaintéLyon 2004, elle n’était que le prolongement de leur passion. A 
l’approche de cette 51° édition, Monsieur et Madame en étaient, respectivement, à leur 4° et 
3° participations. Toutefois, « suite à une chute assez douloureuse de Monique, fin octobre, 
dans la ’’Val Lyonnaise’’, ce n’est que deux semaines avant le jour J que nous avons décidé 
d’y participer... Je voulais vivre un nouveau clair de lune à ses côtés, ». C’est ainsi, la tête 
dans les nuages et le coeur bien luné, que le Michel Bourgeay s’est aligné à Sainté. Certes. 
Mais il n’avait pas digéré les nuits d’insomnie et les câlins amoureux que le genou douloureux 
de sa dulcinée avait réclamés... et la SaintéLyon, d’entrée, ça monte, ça monte...  

A minuit, tandis que Monique babille, vantant la douceur du temps clément et des 
départs de course donnés à la belle étoile, notre ami, lui, s’inquiète. Avec raison. « C’est vrai, 
avant même St Christo-en- Jarrez, c’est à dire le premier tiers du parcours, j’ai ressenti de la 
fatigue. J’avais perdu de ma superbe. Les rôles se renversaient »... et ce n’était pas sous la 
couette. « Monique, par vingt fois, m’a demandé comment j’étais, si ça allait. C’est elle qui 
tenait le manche. Pour un homme, c’est tuant ». 



A Sainte-Catherine, grâce aux premières descentes, Michel avait un peu récupéré. Mais, 
à Saint-Genoux... il était sur les rotules. Le ravitaillo lui permit toutefois de faire diversion. 

 « A cette occas, il a été très chou, une vraie crème mon Mimi. S’il avait pu, il m’aurait 
apporté le petit déjeuner au lit » devait, confier, bien plus tard, l’ironique et dynamique 
Monique, ajoutant « Mais après, dans la descente sur Soucieu-en-Jarrest... il était sans mollet, 
mon hommelet. Une quinzaine de kilomètres plus loin est arrivée la côte de Ste Foy-les-
Lyon... alors là, il n’avait plus rien d’un tigre, même en descente de lit, mon joli chéri. A ce 
nouveau ravitaillo, l’était pas jojo mon pizzaïolo »... à tel point d’ailleurs que, dans le pétrin, 
celui-ci l’invita à prendre les devants. « J ‘ai refusée. Je voulais qu’il me le dise au moins 
deux fois. Mais j’en trépignais d’impatience. C’est au Pont de La Mulatière qu’il a craqué. A 
trois kilomètres de l’arrivée. Mené à la baguette, il en avait marre d’être pris pour une croûte. 
J’ai jubilée, et j’y suis allée Une épouse doit savoir montrer son autorité. Question de fierté. 
Par le passé, c’est toujours lui qui m’avait plantée au détour d’un sentier, ou sur le pavé 
mouillé »...  

C’est ainsi, histoire éternelle, que la belle rebelle chercha querelle... et lui prit 2 minutes 
en 3000 mètres !. 

Les mois ont passé... Depuis, sur l’oreiller, ils se sont mille fois réconciliés. Cela dit, 
devant vous, je l’avoue: ils n’ont jamais été fâchés, ils se sont toujours aimés, Michel et 
Monique.... Mais pour moi, plumitif paumé, qui aime délirer, c’est pain béni un amour qui 
va... croissant. 

                                                                                                                                     M.S. 

 
*************************************************** ************************ 
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Vingt-et-une participations à la SaintéLyon et... 8 victoires... Michel Delore sait de quoi il parle 

lorsqu’il évoque la course à pied hors stade. La SaintéLyon... il est tombé dedans lorsqu’il était tout 
petit, et il a aimé . Aimé pour la vie 

Michel Delore... en vérité, c’est un cas. Ancien champion régional universitaire du 1500m, puis 
champion du Lyonnais du 100km marche, ce sociétaire de l’Entente du Grand Lyon (1ère licence FFA 
en 1957) ne cesse de courir après les succès... ceux, désormais, que lui rapportent ses écrits. Ancien 
journaliste sportif de profession, il propose ainsi, à la demande des Editions Amphora, une nouvelle 
version de son livre ‘Courir, du Jogging au Marathon ». Paru en 1996, cet ouvrage ’’marche’’ depuis 
vers les 30 000 exemplaires, après que la première édition ait été mis à jour et complétée avec 
notamment de nombreuses photos couleurs inédites. 

 De fait, ce livre comble, depuis une dizaine d’années, le vide insolent qui s’offrait aux 
’’amateurs’’ de course à pied... qu’ils soient débutants, pratiquants réguliers (2 sorties par semaines) 
ou assidus (3 entraînements hebdomadaires ou plus). 

Du 5 au 100Km, en passant par le semi-marathon et le marathon, l’ouvrage de Michel Delore 
traite aussi de l’équiden (le marathon en relais, inventé par les Japonais), du grand-fond et de l’ultra 
(24 Heures, diagonales) ainsi que des épreuves tout-terrain (cross, courses natures, trails, courses de 
montagne). Même le ’’bike and run’’ (un vélo pour deux)est de la fête. 

Entraînement, préparation physique et psychologie, diététique, traumatologie, utilisation du 
cardio-fréquencemètre, progression cardio-vasculaire, matériel (choix des chaussures...), soins 
(presque quotidien, mais oui)... rien n’est oublié. Ainsi une importance particulière est accordée à la 
partie médicale, mais avec des termes simples, concrets, compréhensibles,    ceci grâce à la collabora- 
tion du Centre Médico-Sportif de la Ville de Lyon (23 rue Félix-Brun, 69003), établissement réputé 
dans toute l’Europe pour la qualité des tests d’efforts (indispensable à tous) qui  y sont pratiqués. 

D’un format agréable, cet ouvrage peut et doit devenir votre livre de chevet. Pour preuve ’’moi-
même, bras cassé de la course à pied... j’y ai trouvé chaussure à mon pied’’  

*-*-*« Courir,  du Jogging au Marathon » (Editions Amphora) est en vente chez Décathlon, Go 
Sport, Spode et en librairies (19,80 €uros). 



    

«  L’ appât  est  là  »  
 

Courir, courir pour des idées... 
Mais, il faut parfois s’arrêter, 
Se permettre de souffler 
Et ensemble se retrouver, 
Avec nos charmantes moitiés. 
Le Jocel... c’est la convivialité, 
Par notre président instaurée. 
C’est pourquoi, en ce début d’été, 
Faisant fi des régimes imposés, 
Ensemble, on s’est éclaté. 
Mais, pour des plats si bien mitonnés, 
Une longue préparation a nécessité. 
Vous allez être étonnés. 
Et que si... Alors écoutez 
Ce que je vais vous raconter. 
 
C’était l’autre vendredi, 
Qu’alertes, ils sont partis, 
Paco et not’ Roland, la fleur au fusil. 
Courir les courses est leur domaine... 
Faire les courses, n’est plus la même. 
« Tu t’rends compte Paco, 
« Avec nos deux chariots, 
« A ras bord remplis, 
« On n’a pas tout pris ! 
« Faut appeler Serge Bally ». 
 
Samedi... le jour « J » 
Renfort du petit Mimi, 
Qui, le coeur bien accroché, 
Allonge la matinée 
Avec ses apéros bien frappés. 
L’après-midi, c’est parti. 
Iwan et Paco, en cuisiniers avertis 
Préparent la paella tant attendue. 
José, lui, écaille les poissons tout crus. 
Moules, poulets et crustacés... 
Les deux poëles commencent à flamber 
Sous les regards bienveillants 
Du toujours prévenant petit Christian, 
Et de l’excellent grand Mercier 
Qui a fabriqué les deux trépieds. 
 
Par l’odeur alléchés,  
Les premiers convives arrivés, 
Au bar, sont accueillis royalement 
Par Patrick et les deux Serge évidemment. 
A table, les entrées sont servies. 
Manque, bien sûr, le Petit. 
Embusqué au bar, il fait la java. 
La cousine qui en reste baba 
En piquera même un à plat ! 
 
21 heures ... place à la danse, 
Les hostilités commencent, 
 



Sous la conduite d’un Depontailler, 
A la sono complètement déchaîné. 
Et moi, dans mon coin, fatigué 
Ayant fait, dans la semaine, 76km à pied 
Je découvre émerveillé et surpris,  
Les évolutions de nos couples d’amis. 
Noël, Michel Butin et Guy, 
Les cours de danse bien appris, 
Ils évoluent avec harmonie... 
A les voir, c’est une féerie.  
Quant aux rois du Disco : 
Robert et Alain Reposo, 
Pas au repos, sauf pour le Tango. 
Et Gigi, et Sylvie 
Ne sont-elles pas mimi ?. 
Mon Dieu, leur déhanchement... 
C’est diablement tentant. 
Et Carole, c’est le... bouquet, 
Elle ondule, lascive à souhait, 
Tandis que notre coach Fanfan 
La surveille paternellement. 
Thierry, comme un ouragan, 
S’éclate un court instant, 
Bousculant Anne et Christian 
Dansant, dans leur coin, tendrement. 
Dominique, toujours gracieux, 
Se meut, l’air heureux. 
Namouric, lui, regarde d’un air fier 
Sa fille, sur la piste, étaler son savoir faire. 
 
Et, miracle... une apparition, 
Que dis-je, une révélation : 
Orphise des Iles, sur une samba, 
Danse en ne bougeant que le bas. 
Elle évolue sans effort, 
Le rythme chevillé au corps. 
Alors là, Alex le Professionnel 
Se lève, empoigne la belle 
Pour la faire tourner, tourner... 
Dans un ambiance surchauffée. 
Pendant ce temps, la paella est servie, 
Resservie et bientôt finie, 
Ainsi que l’hallal d’Ali, 
Préparée par Christian le petit. 
 
2 h du matin, 
Gros chagrin, 
Il faut, dans la douleur, se quitter 
Mais aussi tout remballer. 
Aie, aie... les pieds sont fatigués, 
Et les cerveaux embrouillés. 
Mais Roland, notre bon président, 
Une fois encore, est très content. 
 
                             Michel Nicolas 
 
 
 
 
 
 


