
J O G G I N F OJ O G G I N F OJ O G G I N F OJ O G G I N F O    
    

2 0 0 5  **  32 0 0 5  **  32 0 0 5  **  32 0 0 5  **  3    
 

 
 

 
 

 Les filles du Jocel...  A Cancale, sous le soleil...  Mais oui, elles sont canon 
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MARATHON  DU  Mt  SAINT  MICHEL  2005 

««««            Pour  PatrickPour  PatrickPour  PatrickPour  Patrick        »»»»    
    

Comme des mouches grillées...  ils tombaient. 
Routiers déglingués, coureurs affûtés...  ils tombaient. 
Gens de bien, simples vauriens...  ils tombaient. 
 
Au diable leur philosophie, leur religion... ils tombaient... quels que soient leur âge et leurs manières, quels 

que soient leur origine et leur morale... Don Juan trop bien hâlés, savetiers à la peau ridée... adultes expérimentés, 
adolescents tourmentés... adversaires d’un jour, partenaires pour toujours... ils tombaient... Marathoniens, 
spectateurs... bénévoles de la Croix-Rouge... ils tombaient sous la canicule. 

  
 C’est alors, vers les 11h30, que les organisateurs –le crève-coeur au coeur, mais le sens des responsabilités 

chevillé aux neurones- que les organisateurs décidèrent l’impensable : neutraliser la course. Question médecins, 
le point de rupture approchait ; question ambulances, le royaume des turbulences imposait peu à peu sa violence. 

 
A partir du kilomètre 31, des membres de l’organisation s’échelonnèrent au milieu de la chaussée et 

placèrent les coureurs devant leurs responsabilités, les invitant à se prononcer avec maturité.  
Face aux conditions de l’impossible, Mesdames et Messieurs de l’Organisation vous avez fait de votre 

mieux. Dans ce contexte, le quidam que je suis –qui n’a pas hésité à abandonner- vous offre toute sa solidarité. 
C’est peu, c’est rien... c’est mon coeur. Aujourd’hui (*), je souhaite de toutes mes forces que le votre soit assez 
fort pour vous permettre de supporter la terrible épreuve à laquelle vous avez été et vous êtes toujours 
confrontés... cela pour que vous puissiez faire vivre ce somptueux marathon... même si une réflexion doit être 
engagée et des aménagements trouvés. 

 
Non, ce n’est pas à ceux qui travaillent – bénévolement ou non- de porter tous les maux de la création... 

Non, ce n’est pas parce qu’on a payé un droit d’inscription que l’on doit revendiquer son droit à 
l’irresponsabilité... 

 
Bien sûr, je n’ai pas tout vu, mais, au départ, je n’ai pas aperçu plus d’une trentaine de casquettes 

sahariennes. Trêve de non-dits, les deux-tiers (si ce n’est plus) des individus qui s’alignèrent à Cancale n’avaient 
pas le moindre couvercle sur la cafetière... alors que tout le monde, tout le monde savait que ce serait l’enfer. 

 
Ce n’est pas pour autant que la disparition de Patrick (qui s’écroula au 24° km et nous quitta pour toujours, 

dans la nuit, à l’hôpital de Cancale) doit tomber dans l’oubli. Notre sympathie doit aller, sans réserve, à la famille 
de ce frère de route que nous ne connaissions pas.   Ne pouvons-nous pas envisager une minute de silence en 
2006 ? Et puis, plus concrètement, ne pouvons-nous pas, nous marathoniens, accepter de régler une participation 
supplémentaire « Pour Patrick », de 3 à 5 €, à l’occasion de quelques unes des prochaines éditions,. 

 
Ce Marathon de la Baie du Mont Saint Michel est une très, très belle organisation. Sans doute a-t-elle 

grandi trop vite !. Sans doute est-on enclin à lui faire payer la rançon de son succès !. Sans doute...  Mais, pour 
toutes les filles et tous les garçons du Jogging Club de l’Est Lyonnais qui eurent le bonheur de participer à cette 
VIII° édition (qu’ils terminèrent ou non), ce Marathon reste une exception à la taille du Mont...  Un  Monument. 

 
Michel  SEVEYRAT 

(*)  Texte rédigé le dimanche 26/06/2005 
 

 



          
Vendredi soir... au gîte rural... musique                                     Samedi midi, à Cancale... c’est pas mal 

 
        Toujours à Cancale, mais à 15h30... pose photo à l’ombre... histoire d’entamer la digestion.  C’est champion! 

         
Samedi soir à Saint Malo... tout près des musiciens. C’est bien...  Mais le «foutugraphe» a raté les p’tites culottes des danseuses 

       
C’est fini,  Monique est rhabillée, son Michel est le cul par terre. Allez, il faut partir, le Bourgeay... s’est enfin relevé.. JP en rit 
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Paroles  de  Joceliens 
 
36° à l’abri... sur l’enseigne d’une pharmacie. Pas un brin d’air dans les polders. Et 

pratiquement pas le plus petit passage ombragé...   Saint Michel... pour nombre d’entre nous, bien 
plus qu’une galère, ce fut l’enfer.   

« De la folie, je n’avais jamais connu ça », ne cessait de clamer Roland, notre cher président, 
ajoutant : « Ce qui m’a le plus marqué, c’est la vision de ces trois gars sous perfusion, que j’ai vus 
allongés sur le bord de la route. Hallucinant. La vérité vraie, ça ma collé les chocottes. En voyant le  
troisième, j’ai eu la chair de poule. J’avoue que je me suis posé des questions ». L’émotion passée, 
Roland s’est toutefois mis à positiver comme un forcené. « On revient tous ensemble... Avec deux 
alertes, certes, en ce qui concerne Michel Bourgeay et Alex Pomares. Mais on est tous là. Finalement 
on aura passé trois jours exceptionnels... Avec, notamment, notre visite nocturne, le vendredi soir, 
d’un Mont Saint Michel parfaitement éclairé, c’était magique... et puis, aussi, notre balade à la 
Pointe du Groin, ainsi que celle qui nous conduisit sur la digue du port de Cancale, le samedi.   

Guerrier, déjà cent fois éprouvé,  Guy Rodriguez fait partie de ceux qui ont le moins souffert. 
Ce qu’il retient : « Cette foule immense dans la traversée des villages, sa gentillesse, son amitié. Et 
puis, à partir du 40° kilomètre, ces barrières de chaque côté, sans discontinuer... Encore plus fort 
qu’au Tour de France... car là, il y avait 3 à 4 rangées de spectateurs pour nous encourager ». 

La taille fine et la démarche féline, Monique Bourgeay, supporta la fournaise sans trop de 
problèmes. Pour preuve, au Jocel seul le grand Jean Pierre la devança. Elle eut pourtant le grand 
frisson. « Oh oui, à l’arrivée... Je n’oublierai jamais l’intérieur de la tente des secouristes... -un ça 
puait, c’était une horreur  -deux, j’ai vu mon homme qu’on emmenait sur une couchette... C’est pas 
qu’il soit beau, ni très gros, mais c’est mon mec. Vouai, je le reconnais, j’étais pas fière ». 

Michel, son mec, ne se souvient de presque rien. « Une fois sur la couchette, il paraît que je me 
suis endormi. Ce qui m’a tordu, c’est le cagnard. Mais je revois bien une demi-douzaine de braves 
gens me donnant à boire, et j’ai toujours en bouche le petit vin blanc du resto de Cancale ». 

Michel Butin, lui, n’oubliera rien. « Pour moi, ce fut ‘Voyage au bout de l’enfer’... J’ai 
véritablement souffert. Parfois, j’avais l’impression d’étouffer. Et puis, il y avait tous ces gars sur le 
bord de la route, c’était terrifiant. Je m’disais, pourvu qu’il n’y ai personne du Jocel. Mais, ce que je 
retiens, ce sont les 200 derniers mètres sur le tapis rouge, avec le Saint Michel derrière. Grandiose ».  

Autre Michel et non des moindres, Nicolas. « Lorsque la course a été neutralisée, j’ai pas eu la 
volonté de continuer. J’ai attendu une navette. Une fois assis, je me suis repris et lorsque le car a 
doublé Michou-Bidou, j’ai gambergé. Lui, il marchait comme une bête... Je me suis couché sur ma 
banquette, pour qu’il ne voit pas ma tête. A 4km du but, je suis descendu pour finir crânement et j’ai 
fais le cake quand il est arrivé. Michou-le-petit c’est mon pote. Pour une fois que je pouvais l’enfler, 
je m’suis pas privé. Pour sûr, il marronnait dur. Sa tronche, c’était Hallowen... je n’oublierai pas ». 

Michou justement, s’il parle canicule, soleil de cinglé, enfer et damnation... il garde en 
mémoire le visage de bambin joufflu du Nicolas. « A l’arrivée, il m’attendait. Il n’était pas essoufflé 
et il souriait... Je l’avais largué au 3° km, ensuite il ne m’avait pas doublé. Je l’aurai vu. Tiens, laisse 
béton, c’est un bouffon... Passe moi un canon ».   

De la canicule... Alex Pomares ne voulait plus en parler, Lui qui failli tourner de l’oeil dans le 
car qui le ramenait au parking ramène un souvenir bien particulier : « Les talons du couple que j’ai 
suivi à partir du 34° kilomètre. J’étais un mètre derrière, une crampe au mollet gauche. Du regard, je 
me suis accroché à leurs tatanes comme à une bouée... Oui, ces quatre talons, j’les ai aimés ». Le 
Pomares, c’est un coquin, v’la désormais qu’il prend son  pied avec ceux des autres. Non, non, il 
n’est pas comme nous autres. 
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  10 
km 

21 km 30 km 
42.195 

km 

Jean-Pierre 
NAMOURIC 

1028° VH1 46:12 1:40:23 2:27:57 3h48’06’’ 

Monique BOURGEAY 1563° VF1 52:50 1:54:34 2:47:51 4h00’12’’ 

Iwan RUSLI 1912° VH1 52:49 1:53:59 2:45:27 4h08’49’’ 

Michel BOURGEAY 2372° VH1 52:51 1:54:34 2:47:52            4h20’41’’ 

Michel BUTIN 2533°(*)  VH2 54:06 1:56:09 2:55:15 4h:23’36’’ 

Roland PANETTA 2532°(*)  VH2 52:48 1:53:58 2:56:30 4h24’52’’ 

Guy RODRIGUEZ 2784°(*)  VH2 50:19 1:52:15 2:54:39 4h33’47’’ 

Benjamin LAMATTINA 3540° VH3 53:16 2:01:47 3:09:42 4h49’00’’ 

Serge CHANCELADE 3960° VH1 55:35 1:58:55 3:11:34 5h06’31’’ 

Michel LIABEUF 4038° VH2 55:11 2:05:10 3:16:53 5h11’38’’ 

Alex POMARES 4434° VH3 58:42 2:12:33 3:23:53 5h52’03’’ 

Michel NICOLAS ----- VH3 56:50 2:11:35 3:26:15 - 

Colette MARAVAL ----- VF2 58:37 2:17:24 3:35:41 - 

Monique VARCIAT 
Dominique MAILLET  
Michel SEVEYRAT 

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

VF3 
VH2 
VH3 

? ? Abandon 

Les chronos de nos amis Ali  et  Eric 

Alirahim LAHIMAR 594° VH1 45:27 1:37:46 2:23:45 3h31’48’’ 

Eric VETTORETTI 2978°(*)  VH1 57:12 2:01:52 3:03:30 4h32’39’’ 

 
(*)Les temps à Cancale ayant été pris –par informatique- au passage même de la ligne de départ, le classement ci-dessus qui 

correspond, lui, au passage de la ligne d’arrivée est néanmoins exact et officiel. 
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‘L’essaim Michel’ avant et ... après !   A droite, à terre, un Saint déchu bouffe son auréole. Un autre se ‘pavane’ encore 

 
A se prendre pour des  saints... au sein... du club de mon coeur, ils sont cinq... Ce sont les  « cinq 

Michel »  du Jocel    qui, lorsqu’ils s’entraînent, forment « l’essaim... Michel ».  
Sym...pathiques, bien que sin...guliers, ils constituent l’A.D.M !. Cherchez pas Docteur... c’est 

l’ Amicale Des M ichel... Intellectuel... Non ? 
Marqués par le syn...drome de la danse de saint...guy, ils s’in...clinent, chaque dimanche, au saint... 

office de la course à pied !. Grand dieu !. Saint Michel priez pour eux... Modestes amoureux des chemins 
creux, ils se traînent, parfois, comme des p’tits vieux... Pour trois d’entre eux, c’est piteux... Ces cinq 
loqueteux toussoteux (je sais de quoi je parle... j’en fais partie) sont, par ordre alphabétique et hiérarchique : 
Michel Bourgeay, Michel Butin, Michel Liabeuf, Michel Nicolas, Michel Seveyrat. 

En cette année 2005, se prenant au jeu, il avait décidé d’aller renifler l’un des pitons de leur Saint 
Patron... Ah les bouffons... D’aller s’éclater sur le Marathon de la Baie (et bé...) du Mont Saint Michel... 
S’éclater !.. Deux d’entre eux explosèrent, les trois autres crièrent misère.  

Retour en arrière... Le dimanche matin 19 juin, maternés par ces  saint...bernard, que sont Panetta, 
Namouric et Gonzales, puis munis d’un blanc seing... nos cinq coquins se retrouvèrent, à dessein... à 
Cancale, pour une bacchanale  pédestre annoncée des plus chaleureuses. Le ventre plein, ils ne redoutaient 
plus rien. La veille, à Saint... Malo, n’avaient-ils pas, lors d’une pasta-party, prié sain...doux, saint... paulin, 
saint... pourcin et saint... honoré ; avant d’aller se poser, rassasiés, sur un saint... siège de fortune. Une 
sacrée sym...phonie. J’vous ferai un dessin... 

A Cancale donc, sur l’aire (de rien) du départ, son dessein... en main, « l’essaim Michel » s’éparpilla.  
Michel Bourgeay prit les devants avec Maman (pardon Monique), sa tendre épouse, qui dans les 12 

derniers kilomètres le crucifia en le laissant à 20 minutes. Cin...glant pour ce cavaleur, qui, une fois la ligne 
d’arrivée passée, frôla la sym...cope, avant d’atterrir dans les bras d’un méde...cin. 

Michel Butin, qui retrouvait le marathon après plus de 15 ans d’abstinence, s’obligea un départ 
prudent, avant, chemin faisant, de rattraper ‘M. Notre Président’ et de finir à pas de géant. Tout un 
sym...bole que ce généreux spadas...sin. 

Sa sain...teté Michel Liabeuf, qui quelques semaines plus tôt avait marathoné dans les rues de 
Londres, préféra se faire tout petit (facile avec son mètre dix). C’est ainsi que Michou-Bidou, battit son 
record de lenteur. «Au tarif syn...dical, j’aurais fait mon beurre» qu’il lança, avec sin...cérité, notre nain. 

Ne se sentant pas très vaillant, Michel Seveyrat (des champs) décida de jouer les chevaliers galants en 
unissant, au 7° km, sa destiné à la petite Varciat, Monique-la-guerrière. Plus prudents que conquérants, les 
deux enfants abandonnèrent main dans la main, au 22km, en voyant, il est vrai, un certain Domi couché 
dans la poussière, les pieds en l’air; sym...ptomatique pour un moustique. 

Et le cin...quième ? Pauvre rous...sin, il arriva toutefois avant la Saint Glin Glin... après avoir pris une 
navette ! Ce qu’il ne précisa, que bien plus tard, sous la forme d’un poème assas...sin.  Michel Nicolas n’est 
plus un saint... lorsqu’il s’agit d’emplumer Michou-Bidou qui, c’est certain, n’est jamais en retard quand il 
faut le sin...ger (poil au nez). 

Si cette syn...thèse vous a plu n’en parlons plus. Mais attention, que le Saint... Esprit vous garde : l’est 
pas très sain « l’essaim Michel ». Parfois, ça me fait mal au sein. 



TOUR   DU   LAC   D’AIGUEBELETTE   2005 
La deuxième étape de notre Challenge JOCEL...  et 

« une bien belle journée » 
 

Aiguebelette, décidément, est un petit paradis. Encore une fois, nous y avons passé une très agréable 
journée. Encore une fois, la course s’est révélée des plus plaisantes pour les Joceliennes et Joceliens qui 
avaient fait le déplacement. 

Cela ne surprendra personne, c’est « La Mobylette » Hammada qui a allumé tous ses petits 
camarades. Derrière, « Robert Le Pirate » Méziane a canonné ferme, tandis que « Bruce Lee Iwan » Rusli 
jouait des jambes et des coudes pour conserver la troisième position. Ensuite, ensuite, derrière « Mic 
l’Informaticien » Butin », « Le Président Roland » prit un coup de sang pour rejoindre notre champion du 
clavier, ce qu’il fit de sa foulée endiablée. Pour une fois, « Le Grand Compas » Namouric n’a même pas vu 
trace de leur culotte, pas plus d’ailleurs que le reste des hommes ainsi, du moins, qu’on les nomme... 
Toujours très belles, les filles du Jocel, au nombre de deux, avaient reçu le renfort des yeux si jolis de 
Virginie. « La Féline Carole » se mêla, comme d’hab, à la bataille des mecs, laissant même dans un accès 
de sa noble générosité, le grand Jean-Pierre la devancer. Quant à notre « Gigi Impératrice », elle lutta, tête 
haute, pour vaincre brillamment ce Tour du Lac 2005 et son soleil ardant qui nous fit tous bien souffrir et 
notamment « Depontailler Le Revenant ». (*). 

Après ripailles, « Michel La Palette » tailla bavette comme à Carrouf, avant de ramasser une bonne 
piquette à la pétanque. Ensuite, après une baignade réparatrice, on remit nos baskets. C’est ainsi que la 
journée tira à sa fin... et nous notre révérence au Lac d’Aiguebelette.   

Guy  RODRIGUEZ 
 

(*)  Ajoutons que, pour ce déplacement, nous étions accompagnés et de Virginie et de l’ami Ali... qui, c’était 
prévisible, s’offrit le meilleur chrono.  
 

Distance: 17.3 km Scratch Catégorie Temps Moyenne JOCEL 

Alirahim LAHIMAR 218 V1H 1:13:04 14.24 - 

Christian HAMMADA 254 V1H 1:14:22 13.96 1 

Robert MEZIANE 332 V1H 1:16:27 13.58 2 

Iwan RUSLI 403 V1H 1:18:05 13.29 3 

Michel BUTIN 426 V2H 1:18:53 13.16 4 

Roland PANETTA 427 V2H 1:18:53 13.16 5 

Jean-Pierre NAMOURIC 441 V1H 1:19:15 13.10 6 

Carole BEAL 442 SF 1:19:16 13.10 7 

Noël MOISSONNIER 450 V2H 1:19:35 13.04 8 

Virginie MURAT 570 SF 1:23:33 12.42 - 

Guy RODRIGUEZ 571 V2H 1:23:34 12.42 9 

Alex POMARES 759 V3H 1:30:11 11.51 10 

Michel NICOLAS 863 V3H 1:35:09 10.91 11 

Ghislaine LAGRANGE 924 V3H 1:38:29 10.54 12 

Jean-Pierre DEPONTAILLER 1089 V1H 1:54:21 9.08 13 



***Par   ici   les   sorties*** 
St Romain-de-Jalionas, ATTENTION, ce sera le 9 octobre._  L’info a été donnée 

par le Dauphiné Libéré du 8 septembre. Retenue comme épreuve comptant pour notre Challenge 
Jocel, la course de Saint Romain-de-Jalionas a été avancée au 9 octobre (elle était initialement 
prévue le 16 octobre). Pour tout renseignement, téléphoner  au 06 70 11 10 63 ou au 06 84 18 35 
36 (M. Villet). 

 
Tour du Parc de la Tête d’Or... «petites bourges» et culottes légères._  Garçon 

discret, et parfois distrait... lorsque de fines gambettes, surmontées de non moins fines lingeries, gambadent 
à ses côtés... garçon discret donc, notre pote Hammada s’offre parfois des tours pendables. C’est ainsi, le 29 
mai dernier, qu’il s’en est allé, tout seul, faire celui du Parc de la Tête d’Or. Au menu: 3km869 à effectuer 
le plus rapidement possible afin, éventuellement, de battre le record de Rachid Ziar. Notre ’’pétrolette’’ 
préférée, pour ne pas trop souffrir de la chaleur annoncée, arriva peu avant 9h, s’échauffa 12mn et partit 
dans les tout-premiers. Son temps à l’arrivée: 15’11’’. Pas mal du tout mes p’tits loups... Bien sûr, en 
11’23’’... Kember Kimberess, un Kenian de 18 ans et demi, fit bien mieux peu après. «Je suis content de 
mon temps. Je pensais avoir fait plus. Je suis parti assez vite et me suis efforcé de tenir la cadence. Je n’ai 
pas eu le moindre problème. Sérieusement, je crois que je peux faire mieux. Je reviendrai en 2006» me 
confia le coquin après moult interrogatoires. Par contre, ce qu’il ne m’avoua jamais, c’est qu’une fois sa 
course finie, il est resté assez longtemps dans les allées dudit Parc... Il paraît qu’elles sont craquantes les 
‘petites bourges’ qui font leur footing en culottes légères... Mais, c’est peut être moi qui me fait des idées. 
Yes !.(Je suis jaloux... hou, hou, hou).  Au fait, sur 321 classés, notre Christian termina 83°. 

 

10 km de Sathonay-Camp... Iwan asphixié._ Toujours au mois de mai (je crois), 
Hammada, oui-oui encore lui, avait du gaz. L’ami Rusli voulut en profiter. Comme deux vieux potes, ils 
s’alignèrent donc au départ des 10km de Sathonay-Camp, avec un peu plus de 250 autres zazous. Même si 
l’ancien et mortel parcours a été abandonné, les deux boucles proposées étaient fort sélectives. De surcroît, 
il y avait un vent de fou, et puis... ‘ça tonnait’... pas mais presque. Au départ, se sentant en jambes, Iwan se 
mit dans la roue de notre pétrolette, mais, il le redoutait, il dut céder à la mi-parcours. « Il m’a asphyxié. J’ai 
terminé en 45’03’’, lui en 43’34’’. Il est grave le Christian »... Quant au vainqueur, Damien Guignot, il se 
balada en 32’24’’.  

 

Auberives-sur-Varèze... courir, c’est la pêche._  Faire face... quelles que soient les 
circonstances, quelle que soit la décision à prendre. Voici ce que nous, coureurs impénitents apprenons, tous 
les ans, à notre corps défendant.  Faire face... voici, aussi, ce que la famille Tyévenas, de Saint Maurice-
l’Exil, fit avec grande classe le 3 juillet dernier. Comme tous les producteurs de fruits situés sur la partie 
ouest du plateau de Louze (entre Vienne et Roussillon), cette entreprise familiale fut victime d’un terrible 
orage de grêle le mardi 28 juin... près de 50% de ses fruits d’été (pêches, abricots) étant abîmés. C’était 4 
jours avant la course à laquelle elle s’était engagée à fournir la dotation. Qu’à cela ne tienne, le dimanche 
matin, le couple Thévenon, son fils, ses amis étaient au rendez-vous, avec un immense camion frigorifique, 
pour distribuer, avec le sourire, une barquette de huit pêches et une bouteille de nectar d’abricots, le tout 
merveilleusement frais. Quant aux organisateurs, ils nous offrirent, après la course, un frugal mais génial 
repas campagnard, dans la cour de l’école du village, sous le préau de laquelle étaient encore accrochés les 
dessins de fin d’année scolaire des enfants... C’est comme ça, avec peu mais beaucoup de coeur, y’a des 
gens qui renverseraient des montagnes. 

Et l’épreuve me direz-vous, Elle vit les victoires de Patricia Maréchet chez les femmes, les 7km8 en 
29’42’’, et de Nicolas Béranger chez les hommes, les 11km2 en35’48’’... Votre serviteur, lui, se contenta de 
la 90° place, en 1h08’08’’ après s’être trompé d’itinéraire, dans les vergers, sur un circuit-labyrinthe, 
pourtant parfaitement indiqué. Et oui, rêveur de coeur et d’esprit je suis. Cela dit, un jour, si vous passez par 
St Maurice-l’Exil, juste à côté d’Euberives... demandez la famille Thévenas. Vous verrez, tout le monde 
connaît. Leurs fruits sont un délice. 



« Courir à Pornic »... et Noël se la fit belle._  Station balnéaire et port de pêche de Loire 
Atlantique, Pornic possède un charme certain.  Notre ami Noël, qui a un coeur gros comme ça et bien plus, 
vous le dira. Dans le courant (off course) de ce mois de juillet 2005, soucieux de bronziner, il décida de 
porter haut et beau les couleurs du Jocel. Au bout des 10km proposés, il regarda son chrono : 49’42’’... 
Sous le soleil, il se plut à en rougir, d’autant qu’il se classa 411° sur 758. 

 

Course des 2 forts... et Carole fit fort._  Du côté d’Irigny, ça monte dur, et ça descend tout 
autant. Il faut donc aimer ça pour se présenter à la « Course des 2 forts ». Trêve de balivernes, c’est ce que 
firent, le 24 juillet dernier : Carole Béal, Ghislaine Lagrange, Christian Hammada et Robert Méziane. 
Lâchement abandonnées par leurs chevaliers servants, nos filles menèrent néanmoins leur course tambour 
battant. Carole termina en 50’26’’ (162° au scratch) et Ghislaine en 1h pile (230° au scratch). Mollets de 
coq et coeur de lion, Christian devança Robert de 1’48’’ (45’17’’ contre 47’05’’) et de 30 places (74° contre 
104°). Et tout le monde rentra « at home » comme les bombes. Certes, mais c’était sans compter sur la 
vigilance de Gigi-mère-poule. Intriguée par le temps de Carole, elle prit, dès le lendemain, ses doigts jolis,  
et expédia un mail aux organisateurs de la course pour se faire confirmer et l’éventuelle 3° place de Carole, 
catégorie SEF et la coupe qui allait avec. 24 H plus tard, JP Chalieux, le trésorier du club organisateur 
répondait : « mais, c’est bien vrai ». C’est ainsi, le jeudi 28/07 que Carole se fit photographier, une coupe 
sur les genoux, devant la piscine du grand  Fayet.    
 

Etrez... vite fait sur l’gaz._ Après la Loire Atlantique, Noël s’est plongé, à corps perdu, dans la 
Bresse profonde. Pour le plaisir et le rire, il s’en est allé à Etrez, un petit village du canton de Montrevel, 
non loin de Bourg-en-Bresse, pour participer à un 12km empruntant petites routes et chemins de terre. 
« Une épreuve bien sympa, au milieu de gens épatants. Une course qui fut menée vite fait sur l’gaz par les 
premiers... et c’est pas peu dire car Etrez a la particularité d’avoir plusieurs zones de stockage souterrain 
de gaz... Du gaz conservé dans des poches qui, pour info, ont été libérées de leur contenu de sel par 
forage... Cela dit, pour moi, n’en doutez pas, le train fut un peu moins rapide. Sur un parcours très plat, j’ai 
terminé en 58mn... ». Pas de quoi en faire un plat ?. Mais si, mais si... Pour Noël, on attend toujours le 
messie... 

 

Veauche... deux galants et une coupe pour Virginie._ Se tartiner 1h 10 de voiture, pour 
courir 5 km... il faut le vouloir !. Alors, entre nous que j’vous dise, ils en pincent sec... pour les yeux de 
Virginie, ces deux loustics d’Alain Fayet et de Thierry Piazza. Enfin, j’en sais rien, mais j’crois bien.  
Laissant traîner leurs oreilles, comme les mauvais garçons, ces deux polissons avaient appris que notre douce 
amie devait, samedi 3 septembre, faire une course du côté de Saint Galmier. 

 
« On n’a pas pu résister. On s’est proposé... Olé... C’est toujours bon de rêver ».Au départ de la course, 

très bien intentionnés, Alain et Thierry jouèrent les bons apôtres, conseillant et protégeant... leur protégée qui, 
sans être none, n’en avait cure. C’est alors, au bout de 600 mètres, déroutés et fâchés, qu’ ils firent les 
sauvages. « Thierry s’est emporté, a sprinté, m’a doublé et a éclaté. Il joue les terreurs, mais il craint la 
chaleur . Sur la fin, j’lui ai donné. Je finis 31° en 22’15’’ et lui 33° en 22’55’’... faut bien s’amuser ». Alain 
est un grand gamin, on le sait bien. Débarrassée de ces deux malandrins, Virginie se fit violence en silence. 
Elle termina en 23’ et quelques poussières, à la deuxième place toute catégorie chez les féminines, ce qui lui 
valut ne magnifique coupe. Moralité : rien ne sert de faire du vent, il faut courir avec talent. 



Les 14 Km des Embiez._  Ce sera la fête, notre très cher Nicolas a tout fait pour 

ça, tandis que petit Maillet rameutait les troupes. Ce 18 septembre, cette virée méditerranéenne 

devrait donc faire date dans les annales. Pour les têtes en l’air rappelons le programme : 

Samedi 17 septembre - Départ en autocar de la maison de quartier de Revaison à 6h30. (R. 

D. V  impératif à 6h15), direction la Favière (à proximité de Borme-les-Mimosas). L’arrivée est 

prévue à 11h30. Aussitôt, installation dans les chambres de la résidence de vacances « Le Soleil », 

puis pot d accueil et  repas de midi.  L’après midi , visite de I‘île de Port Crau (facultatif). Le soir 

repas au village vacances et soirée-spectacle préparée par cet ‘ouf’... qu’est Michel–la-palette.  

Dimanche 18 septembre - Réveil à 5h30. Petit déjeuner et départ à 6h20, direction Six-Fours-

les-Plages. Le bateau de l'île des Embiez lâchera ses amarres à 7h30. La course, elle, s’élancera à 

9h.  Retour du bateau entre 16h et 17h. A Six-Fours, l’autocar ramenant sur Saint Priest n’attendra 

pas. Arrivée prévue vers 23h.   

·        *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

 
Marathon nocturne à Grenoble._ Ce sera une première régionale. Le 31 octobre, la 

Ville de Grenoble et le Magazine ‘Paru –Vendu’ proposeront une véritable fête de la course à 
pied... le soir même d’Hallowen. Il y aura notamment : une course pour enfants d’1 km dans 
l’après-midi ; un 5km et un 10km (départ 17h30). Un semi-marathon, un marathon en individuel et 
un marathon Ekiden par équipe de 6 (départ à 19h). Clôture des inscriptions 15 jours avant 
l'épreuve. Inscriptions sur place possible jusqu'à 17h avec 10 € en sus. Retrait des dossards à la 
Halle Clémenceau – Parc Paul Mistral le 30 octobre de 10h à 19h et le 31 octobre de 9h à 17h. Des 
vestiaires et des douches seront à disposition. Licence ou certificat médical obligatoire. Un Renault 
Modus (valeur 12900 €) sera tiré au sort parmi tous les arrivants. Contact organisation par Email : 
carole-220mag@wanadoo.fr  Contact organisateur :   C Gally  220 Mag  ZAC du Pays de Tullins –
38210 Tullins   Tel : 04 76 07 87 97 ou  06 26 24 22 28   Fax : 04 76 07 79 87 . 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Des marathons à tout va...  Comme les années précédentes, de nombreux marathons 
seront proposés au cours du premier semestre 2006. Pour s’en tenir à l’Europe, il y aura : le 
Marathon de Séville (le 26 février), celui de Rome (le 26 mars), celui de Madrid (le 30 avril), celui 
de Vienne (le 07 mai), celui de Copenhague (le 21 mai), celui de Stockholm (le 03 juin). Enfin, 
pour ceux qui aiment ça, il y aura le Marathon du Soleil de Minuit (le 17 juin). Renseignements 
auprès de ‘Coureurs sans frontière’, 2 rue de la Poudrière, 25370 Les Longevilles Mont d’Or. Tel 
03 81 49 95 36. Fax 03 81 49 95 15. Mail : contact@coureurssans frontière.fr 
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Cette rentrée... elle est terrible !._ Incroyable. Depuis la dernière semaine d’août, les 
entraînements du mardi et du jeudi connaissent un succès jamais vu. Sous la pluie ou le soleil, le 
nombre des présents n’est jamais tombé en dessous de 12. Le record... c’est le jeudi 8 septembre 
qu’il fut enregistré... il y avait 18 participants, sans compter le boxer de Catherine, sans compter 
Serge et Roland venus en civils pour ‘tchacher’ avec les filles. Quant à Alvance et Ghislaine, nos 
coachs préférés, ils sont aux anges...z’ont du monde à secouer. 

 
Anne et Christian... le retour._ Après neuf mois d’absence, ils nous sont revenus en 

bonne forme. Fini les ennuis de santé, soeur Anne et Monsieur Christian ont repris l’entraînement. 
Ils nous manquaient les garnements. Si Madame y va prudemment, Monsieur joue déjà les violents, 
c’est excitant. 

 
Courage Michel, courage._ Depuis qu’il avait intégré le club, il courait comme un lapin. 

La rage aux pattes qu’il avait, après des années et des années de privations pédestres. Et puis, à la 
mi-juillet, ce fut la ‘cata’... Nerf sciatique et colonne vertébrale lui jouèrent un vilain tour. Alité bien 
plus qu’il ne le voudrait, Michel l’informaticien souffre en silence et s’ennuie de nous. Allez, 
courage Michel, courage. Au fait, il habite toujours à Saint Priest et il répond au téléphone. N’hésitez 
pas, ce serait bien. 

 
Martine... viens m’cogner._ La paëlla du club, nous l’avons dit, s’est déroulée sans le 

moindre problème, dans la plus joyeuses des ambiances. Normal, lorsque « l’appât est là » (bis 
repetita). Nombreux, il est vrai, furent les Joceliens et Joceliennes qui mirent la main à la pâte. Dans 
le dernier Jogginfo, Michel Nicolas, en ‘vers’ et contre tout,  s’était fait un devoir de remercier tout 
le monde. Mais, par ma faute, un nom à sauté : le tiens Martine. Pourtant, la fête finie, tu es restée 
toujours souriante pour ranger et nettoyer. Alors devant mon infamie, si tu es fâchée ... viens 
m’cogner...  Si, si... Encore, encore... 

 
Une sacrée danse... pour les rois de la pétanque._ L’un ramenait sa fraise avec 

acharnement. Le second, sûr de ses nerfs, comptait ses succès. Quant au troisième, il s’esquivait 
généralement, trop occupé par ses charges présidentielles. Triplette gagnante : Michel Nicolas, Alex 
Pomares et Roland Panetta se prenaient donc pour des fiers à bras... boules en main. Mi juin, après le 
Tour du Lac d’Aiguebelette et force ripailles, ils entreprirent de défier Michel Butin, Noël 
Moissonnier et Robert Méziane. Mal leur en pris, après avoir mené 12 à 3... ils ramassèrent une 
‘kolossale’ déculottée et s’inclinèrent 13 à 12. « J’étais bourré » avança Nicolas. « Michel 
m’énervait » plaida Pomares. « Quand rien ne va » expliqua Panetta... Depuis, ils jouent aux billes. 

 
Et Lain-Lain trinqua...  A Gigondas, on l’avait vu une bouteille à la main, dans les rues 

du village, droit comme un ‘i’ italique et se fendant la pipe, avant que Thierry ne se fende réellement 
une cuisse en allant chercher... de l’eau ! Du côté de Bordeaux, ces dernières vacances, Monseigneur 
Alain, le grand Fayet, a récidivé. Piégé par quelques potes mal intentionnés, il avait juré d’engloutir 
un verre sans respirer. Un verre de gin-whisky... ce qu’il ignorait. Totalement déglinguée, la 
paillasse...  coucha  sur  place.  



    
    

Un  Roland  avec deux  ailes...Un  Roland  avec deux  ailes...Un  Roland  avec deux  ailes...Un  Roland  avec deux  ailes...    
    

 
 
 

à  s’en  taper  les  fesses  par  à  s’en  taper  les  fesses  par  à  s’en  taper  les  fesses  par  à  s’en  taper  les  fesses  par  
terreterreterreterre    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« La jeunesse est insolente, turbulente... » Il a raison l’Aznavour lorsqu’il chante cela... Mais, 

il se plante complètement lorsqu’il ajoute « mais nous autres devenus sages ».  Foi de moi et de 
tous les coquins qui se trouvent sur cette ‘photale’, les demi-siècle du Jocel ne sont pas prêts à 
stopper leurs insolences, notamment celles qui concernent Monsieur Roland, leur président. 

J’vous le dis, entre nous, depuis le temps qu’il prend du poids... (dans la vie du club) et qu’il 
attend les traîne-godillots... (comme moi-même), ça se saurait s’il avait deux ailes... Allez Roland, 
mon bon menhir, pour qu’on cesse de rire, fais nous mentir... avec toi le meilleur est à venir. 

 
 
 
 
 
 
 
 


