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***§**   LES     VINGT    ANS    DU    JOCEL   **§*** 



LA  NURSERY  DU  JOCEL    ‘’S’PORTE‘’ TRES  BIEN 
 

Papa-poule de la Panetta family, M. Roland, notre bon président, est également un  papy poule-poule 
merveilleusement intentionné pour ses petits enfants. Ce que vous devez également savoir, c’est que dans le cœur de 
ce joggeur… aux baskets bien lacés, mais de moins en moins légers…dans le palpitant de ce grand enfant, la Panetta 
Family partage la place avec les quelque 70 filles et garçons du Jocel… ce club atypique.  « Ah, t’y pique »… 
continue… c’est bon… ne cesse de clamer le Miguel de Revaison.. qui depuis quelques mois fait un gros ron-ron sur 
son bel édredon-don-don !.  Mais revenons à M. Roland et précisons que ce papy-gentil s’est aperçu que 2012 avait 
été, pour le Jocel, une année prolifique en nouveaux bouts de choux. Ceux-ci, du moins leurs papous  et grands 
papounets ont dû montrer leurs papiers. Voici, dans le désordre le plus respectable, la cuvée 2012 de notre nursery. 

 
   MATHYS                                                     

  Bien belle famille de sportifs  
avertis, la maisonnée Moisson- 
-nier vient donc de s’enrichir d’ 
un ‘pitit pitchoune’ prénommé 
Mathys.  Ce bien joli bout d’ 
d’homme est le fils d’Eric le  
guerrier et  d’Elodie Martin.  Il 
est du même coup le petit fils 
du  Père  Noël,  le brillant gestionnaire de notre site 
Internet et de Bernadette, courageuse marcheuse à la 
foulée assurée. Mathys, comme Zorro, est arrivé sans 
se presser entre Noël et le Jour de l’An, le 28-12.  3kg150, 
 50cm50…Mathis a plu tout de suite. Quand il sera 
 grand, il fera du tennis pour, comme papy Noël, être 
champion du Rhône corporatif par équipes 

QUENTIN      
   Je suis Quentin, le petit-fils 
de Sylviane et de Serge Bally. 
Mes parents Marlène et Ro- 
-main ont été très surpris de 
me voir arriver le 25 octobre 
2012. Oui, d’après les méde- 

-cins, je suis un très grand 
prématuré. Je suis né à six mois et un jour de  grossesse.  
Lorsque  j’ai montré le bout de mon nez, je pesais 
1020gr puis quelques jours après 800gr et des 
poussières. Actuellement, c‘est bien mieux, je suis à 
3kg428. Mais je l’avoue  cela ne fut pas toujours facile. 
J’ai les yeux bleus comme mon papa, pour le plus grand 
plaisir de maman-courage. Je suis toujours à l’hôpital 
‘Femme, mère et enfant’ à Bron, où l’on prend bien 
soin de moi et de tous mes copains bébés. 

 

                                                         ELÉONOREELÉONOREELÉONOREELÉONORE…    ALEXANDRE 
   Pour Mamie Maguy,  c’est 

un signe venu du ciel. Un signe 
qui ne peut tromper… Et oui,  
je suis  née,  comme elle, un 28 
janvier. Mais pas vraiment la 
même année qu’elle. Moi, c’est 
2012. Elle… je vous ne le dirai 
pas. Il paraît que je vais lui res- 

-sembler : que je serai gentille, travailleuse, courageuse. 
En attendant, j’ai les yeux bleus… A ma naissance, je fai- 
-sais un peu plus de 3 kilos, mais, j’ai bien grandi, j’appro- 
-che de un an. Mon papy, au Jocel il est connu comme le 
loup blanc, c’est Jean-Pierre Namouric. Ma maman, elle se 
prénomme Alexandra, c’est sa fille. André, mon papa, est 
un vrai champion de course à pied et de vélo. En plus… il 
porte le même nom que moi :  

   C’est curieux, maman Audrey et papa 
Sylvain m’ont appelé Alexandre, alors 
que je suis tout, tout petit !. Ils doivent  
pas connaître leurs classiques !… Paraît 
que je suis né le 14 septembre 2012  à 
Vénissieux, oui : Véni-Vidi-Vici, ça fait 
plus sérieux…  Mamée Nicole et Papé 
Michel ils étaient comme fous. Papé,  il courait partout !. 
Courir, serait son plaisir. Y’en a  qui l’appellent Michel 
Dujocel. Curieux. Dans sa maison, c’est Dada-fou ! Berk 
A l’Etat-Civil c’est Seveyrat… rat-caille,  rat-chat,  rat- 
d’égout, rat-des-champs… c’est marrant tout ça. Au fait, 
je suis arrivé avec 3 semaines d’avance. Maman était 
contente et papa un peu gâteux. Poids plume, je pesais 
2kg760. Quand je serai plus grand, moi aussi je veux 
courir … courir après les filles …… à la vanille  

    CLEMENTINE                                                                                  
     Mais si, mais si… Clémentine, vous la connaissez déjà… c’est une coquine. Etant née 
 le 8 février 2012, elle a déjà eu les honneurs de « Jogg’Info », dans le numéro 1 de cette  
 même année. Depuis, mamie Françoise est aux anges : « Clémentine, elle est divine ». 
…..Tiens,  et c’est un scoop,  2013 devrait voir  les naissances de 2 pichounes en mars et  
 avril. Patrick et Simone, les futurs papy et mamie ne tiennent déjà plus en place : ils disent 
 que ce sera deux garçons. Au fait, Mamie travaille au SGAP69 …  elle a la peau-lisse… 



 

 

 

 

LES 20 ANS DU JOCEL 

«  Géant… notre rassemblement » 
Monsieur  de  la  Palette   nous  l’a  jouée belle, belle, belleMonsieur  de  la  Palette   nous  l’a  jouée belle, belle, belleMonsieur  de  la  Palette   nous  l’a  jouée belle, belle, belleMonsieur  de  la  Palette   nous  l’a  jouée belle, belle, belle    

 

Il avait promis de nous envoyer en l’air… en classe INTERNATIONALE… Certes, mais  comme il 
promet beaucoup, mes p’tits loups, on ne se faisait pas trop d’illusions… depuis notamment qu’il a juré de 
reprendre la course à pied et les entraînement du dimanche matin, alors que l’on sait tous que désormais il 
préfère la pétanque et le p’tit blanc de la grand-messe dominicale. 

Et bien, il nous a roulés dans la farine… se permettant le garnement de nous  rappeler que chose 
promise est chose due… comme il l’enseignait, à Revaison dans sa chère école…ou ainsi qu’il le sussurait 
aux oreilles de sa chère Nicole, lui le glorieux pot de colle. 

Enfin, trève de plaisanteries, soyons honnêtes, il vient de nous traîner dans la boue  alors que lui 
s’offrait une bibine… Bon, vous avez compris, le Miguel de la Palette nous l’a  encore joué au mépris 
après avoir remis sa queue de pie.  Car c’est bien un quatuor de classe internationale -- celui que Jacky 
Boyadjian -- qu’il a fait venir à l’occasion des « 20 ans du JOCEL »  un club qu’on adore sans remords. 

Aux petits oignons qu’elle fut cette soirée pour délurés grâce également à la joyeuse et soyeuse troupe 
de marmitons de la Compagnie ‘Rusli Sisters and Mother’. 

 
Mais pour revenir à Nicolas  à ses Ploums-Ploums-Tralala, à ses Fouch Ti-Fouch Tra, admettons qu’il 

n’est pas trognon notre gros ronchon, depuis notamment qu’il s’est trouvé une maison du côté de 
Clermont… Et si désormais il chante –le chancre- c’est qu’il veut être admis dans le Cercle des érudits 
maudits. Sa dernière trouvaille mes canailles, elle fait très mâle : « Labourer labourer… c’est la joie du 
paysan.  La Bourée, la Bourée… ça fait bien passer le temps ».  Comme par ailleurs, Jéddï Roland, notre 
insolent président était soucieux de soigner son retour, le tandem des « je t’aime, moi non plus » se 
reconstitua pour cette soirée de gala… et les petits plats furent mis dans les 
grands… Ce fut géant. 

De classe internationale… qu’il avait dit, le sympathique et atypique ex-
directeur des écoles…  et bien, mea-culpa, ce fut le cas.  Grands prêtres du ‘Jazz 
New Orléans’, Jacky Boyadjian (bassiste) et ses trois amis Christian Van 
Decrane (saxo soprano), Pierre Caligaris (piano) et Richard Fouchet (batterie) 
me transportèrent 50 ans en arrière… au temps, au bon temps… des Kings de la 
rue Lanterne, à Lyon 1er … c’est à dire au temps.des Flagada Stompers… 
Chapeau bas Messieurs… et mille Merci à vous M. Jacky. 

C’était le temps, le bon temps   de mes 20 ans. 
 Mais, c’est qu’il serait séduisant,le Miguel, lorsqu’il pense ! Tempes argentées, crane dégagé, lèvres pulpeuses et 

amoureuses----eau minérale pour la déco… Elle a quand  même des airs trou du c.. notre charrue.  Mais l’on s’ai… 
ai…ai… me----(M S) 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

   Des   tablées   très   sages   devant   l’objectif 
       Mais   fort   délurées   dans   l’intimité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qu’on nous demanda de ne pas montrer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La   Sainté-Lyon  2012 :    du   vent,   de   la   neige,   du   verglas 

 «Au  final,  que  du  bonheur» 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 

Un  peu  perdu  le  président  Roland 
Très bien organisée, par le pépé retraité que vous connaissez, cette soirée nous permit de resouligner toute l’amitié 

que nous portons --à Dominique Maillet, tout premier président co-fondateur du Jocel ; --à Pascal Fuoco, notre 
deuxième président qui, en l’an 2000 (une sacrée année) nous emmena  au Marathon de Paris et à celui de New York ; 
--à  Roland  Panetta, notre troisième et omniprésent président qui avec son exceptionnel dynamisme et sa très grande 
courtoisie…‘Bof, j’en fais pas un peu trop ?.Ma ke si… le crapaud baveux que je suis est incorrigible. Mais, par les 
temps qui courent, c’est si bon d’être gay et volage ; les vieux sages qui quêtent ne font plus recette. C’est, du moins, 
ce que l’on entend à minuit, dans les bistrots à whisky. 

Il n’était donc pas loin de minuit lorsque  La Palette --Monsieur Miguel-- brusquement se réveilla, appela les trois 
remuants présidents pour ‘éructer’ toute une litanie de compliments à la hauteur de l’honneur qui leur était fait. Le 
Miguel précisant qu’il allait, au nom du club, remettre un sweet flocké à leur image, aux trois dignitaires du Jocel. Et 
ce fut le drame…Monsieur Roland qui n’avait pas récupéré de l’apéritif, goulûment ingurgité, présenta son maillot  
devant-derrière sous les huées de ses fans indignés. Vouiii, mes amis, ce fut chaud bouillant comme  dans  les 
chaudrons de Satan… d’où le hareng sort... 

 

*       *       *       *       *       *       *       *       *       * 
 

Sur   des   rythmes   d’enfer :   avec   Ali   et   Marie-Pierre 
 

Il est né de l’autre côté de la Méditerranée, en 
Tunisie où sa famille est  restée . Tout petit,  il 
avait  le rythme  dans la peau.  Depuis, il a 
grandi.  Mais, aujourd’hui, il l’a toujours en 
lui...le rythme… C’est notre ami Ali.                

Elle… elle ouvrit les yeux à la vie… alors 
qu’une bonne fée était penchée sur son 
berceau… une fée qui dansait ‘Rock around the 
clock’ C’est la très pétillante Marie-Pierre.   

Lorsqu’ils dansent le rock  le Tout-Jocel 
s’arrête. Aux 20 ans du club, ils ne purent se 
défiler. Ce fut un régal, un festival. 

                                                                         
                                                                        *          *          *          *          *          *          *          *          * 
 

     DIMANCHE  17-02-2013 

      18°  Foulées  San-Priotes 
Trois   distances :   un 5,8km   /   un  10km   /   un  21km 

Pour   toutes   les   jambes,    tous   les   cœurs,    tous   les   âges 
Départ commun  à  9H,  devant le Gymnase F. Arnaud,  av. Pierre Mendès-France 

 
(Tous renseignements au   06 17 32 28 91 --- www.jocel.fr --- fsp2013@jocel.fr) 
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««««    Au   final… que   du   bonheurAu   final… que   du   bonheurAu   final… que   du   bonheurAu   final… que   du   bonheur    »»»»    
Même   pas   peur,   le   grand   Maxou 

 
« Ah… La Sainté-Lyon !  But ultime pour certains, simple promenade pour d’autres. Chacun vit cette 

épreuve différemment, à sa façon. Pour ma part, cette course est une porte d’entrée vers l’ultra-trail...  Le 
type d’épreuve ultime à mes yeux, c’est à dire l’une des raisons majeures pour lesquelles je cours. 

« Allez, retour en arrière. Pour le plaisir de faire plaisir   à Jogg’info et aux potes du Jocel. 
 

« Après une préparation minutieuse, le grand jour arriva avec, pour commencer, une ‘’pasta-party privée‘’ mise 
sur pied chez mon ami Nicolas (organisateur de l’ultra boucle de la Sarra samedi 4 mai 2013… ne pas oublier) avec 
Taz-le-Diable, un runner émérite. Des nouvelles du terrain me parviennent dans la journée : les copains qui courent 
la Lyon-Sainté-Lyon (des gars qui n’aiment pas le bus et préfèrent aller à Saint Etienne à pied) envoient des photos 
de Sainte Catherine sous la neige, indiquant, avec malice, que certains chemins sont impraticables. Quel meilleur 
baptême que cette neige qui vous tombe sur le front !. 

Arrivé à Saint Etienne, je me prépare, puis je vais remettre mon sac de vêtements de rechange… et là, c’est une 
magnifique  leçon de préparation que je prends dans les dents. Oui, il faut savoir vérifier son matos avant de laisser 
son sac dans un semi remorque quasiment plein. Dans l’excitation, misère de moi : ma frontale est restée avec mes 
affaires de rechange. Je ne peux maîtriser une ‘big’ montée de stress.  Fort heureusement, un runner m’interpelle 
pour me préciser que Petzl en prête. Aussitôt c’est parti pour un sprint jusqu’au stand indiqué…où le commercial de 
permanence commence par refuser le service demandé… m’expliquant que le prêt en question ne concerne que les 
journalistes.  Mais, devant ma mine déconfite, la p’tite mite accepte finalement de me sauver la mise et la vie… 
n’hésitons pas !. 

23h50 : je suis sur la ligne de départ avec Virgile, un collègue avec qui j’ai prévu de faire course commune. 
Et… nouvelle montée de stress, lorsqu’on s’aperçoit que les sas prévus sont trop petits. 

00h00 : Le départ est donné. On parvient à se faufiler. De toute façon, on n’est pas à 5 minutes près. Une 
crampe au mollet droit me surprend 2 minutes après, mais disparaît immédiatement. Bizarre, je mets cela sur le 
compte du stress. A la sortie de Sorbier, le bitume laisse place au premier chemin et aux premières neiges. Certains 
runners commencent à chausser Yaktracks et autres crampons. Pour ma part, j’ai choisi de courir en Mizuno 
Cabrakan, histoire d’avoir de l’accroche… On en est à 50 minutes de course, une chose est déjà certaine : ça va 
glisser longtemps, longtemps ! 

La neige devient de plus en plus épaisse. Les premières chutes plus ou moins graves se produisent. Certains 
passages bloquent littéralement le cortège de frontales. On est obligé de passer par les champs. Mais un grand 
nombre de  ceux-ci sont complètement verglacés. Par la force des choses, cette première partie, jusqu’à Sainte 
Catherine ressemble plus à une promenade qu’à une course. Dans ces conditions, impossible de se tenir 
sérieusement à un chrono. J’avais comme objectif de ‘’toucher‘’ Sainte Catherine à 4h… et bien, dragueur invétéré, 
c’est à 3h40 que je lui fais du pied. Mais quel pied (je répète) de gambader sur ces mamelons enneigés ! 

A Ste Catherine, le ravitaillement est rapide… il s’agit de ne pas prendre froid. Prudence, prudence,  on est 
reparti  tranquillement  en prévoyant  de se reposer  dans les montées  qui, elles, arriveront très vite…  La neige 
nous accompagne toujours,  le vent glacial aussi.  La descente du bois d’Arfeuille est épique, ça glisse fort. On 
décide de longer le chemin par les bois, histoire d’éviter les chutes. La nouvelle portion  du Bois des Dames se 
présente avec  une bonne descente et  surtout  une grimpette  fort ‘sympathique’ qui nous  rappellent  qu’on a déjà   

40 bornes dans les cuisses.  La neige commence à se faire rare. 
On aurait pu s’en réjouir, c’est raté. Elle est remplacée par de 
la glace et du verglas. Le sol est piégeux. Il faudra 
sérieusement faire attention. Marjon (kilomètre 44) arrive et 
toujours beaucoup de chutes. On se rattrape entre runners, on 
invente de nouvelles figures toujours plus risquées. Certains se 
relèvent d’autres pas; comme ce gars, couché dans sa 
couverture de survie, et éclairant la splendide plaque de 
verglas, qui l’a jeté à terre, cela bien sûr afin de nous prévenir 
du danger. Merci l’ami. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------Maxou un peu plié dans la nuit…...…..Puis, très élégant en doublant….. 
 

 



--------------------------------------------------------En forme Quai Rambaud,                 tout sourire à Gerland. (Photos Maindru) 
 

7h00 : arrivée à Soucieux en Jarrest. J’ai lâché Virgile 30mn plus  
tôt, il ne se sentait plus au mieux.  La mort dans l’âme,  il abandon--
na peu après.   En ce qui me concerne les premières sensations de 
fatigue apparaissent, il ne s’agit pas de s’arrêter à 22 km du bonheur. 
Un très rapide ravito et me voila reparti. Un relayeur qui s’était 
élancé 500 m plus tôt (relais 4 coureurs) me double et se tord 
magistralement une cheville sur un trottoir, ce qui me rappelle de 
continuer à surveiller mes appuis. La descente vers le Garon est du 
même acabit… elle n’est pas pour gars ronds  
 

 

Chaponost arrive, on est au 55ème km et la neige commence à tomber. La glace laisse place à la boue, on va enfin 
vraiment pouvoir patauger ! Je cours quelques kms avec une runneuse qui me déposera avant d’arriver à Beaunant, 
elle en avait encore pas mal dans le coffre.  La fatigue commence sérieusement à prendre place. Les sentiments de 
doute et d’acharnement se mêlent, c’est à ce moment que le mental s’impose ou explose. Je n’avais jamais vécu cette 
sensation. C’est dans de telles conditions qu’on apprend beaucoup sur soi. 

8h30, 60ème km le dernier ravito celui de Beaunant est passé rapidement, il ne s’agit pas de traîner, mon objectif de 
10h doit être tenu. J’attaque la fameuse côte, ou plutôt le fameux mur qui permet d’arriver au centre de Ste Foy. 
J’alterne course et marche en redoutant le final sur les quais de Saône  que j’avais mal vécu, l’an passé, sur la Saint--
express… Cette année, ça roule. La ligne d’arrivée en vue, mes 3 gones me rejoignent afin de finir en famille. 

 

9h54 de course. Au final j’arrive moins fatigué que pour la Saintexpress, sûrement grâce aux marathons courus 
cette année et à un plan d’entraînement respecté. Aucune crampe n’est venue entacher ma course, sauf au départ et 
lors d’un évitement de chute. Côté matos, les guêtres que j’avais acheté 2 jours avant étaient indispensables à mon 
sens. Les chaussures de trail aussi… toutefois à mon allure de course sur goudron, l’amorti, bien que nécessaire, n’est 
pas primordial. Côté alimentation, je n’ai mangé  que du salé et bu que du thé aux ravitos. J’avais aussi embarqué 
dans mon sac quelques tubes énergétiques et 2 litres d’eau dont je n’aurai bu, finalement,  que la moitié.  

Cette course nous a réservé neige, glace, verglas, vent glacial, boue, du dénivelé, un paquet de km… Mais 
comment expliquer les sentiments procurés par une telle épreuve. Certains nous trouveront fous… mais, c’est sans 
doute parce qu’ils ne connaissent pas le bonheur intense éprouvé lors du passage d’une ligne d’arrivée.  

Pour ma part, et dans les conditions que l’on sait, je suis très fier d’avoir fini la 59ème édition de cette course 
mythique… UNE  VRAIE  SAINTELYON … comme certains le disent. 

Max  BOUDON 
P.S. : Sur 6000 inscrits et des poussières, près de 1100 ne prirent pas le départ et ce sont quelque 3000 abandons qui furent enregistrés.  Max, 

finalement, se classa 1 683°  en 9h 53’ 30’’... Bravo Maxou t’es costaud des genoux. 
 

*     *     *     *     * 

  Des   ‘bravo’   par   kilos  Des   ‘bravo’   par   kilos  Des   ‘bravo’   par   kilos  Des   ‘bravo’   par   kilos    
 
     Il y a quelques années en arrière, on aurait parlé de « bravitude »… Fort heureusement ce n’est pas devenu une habitude.  Aux lendemains de la 
phénoménale SaintéLyon 2012, de nombreux Joceliens et Joceliennes restés les pieds dans leurs charentaises ont tenu à tresser des couronnes de 
lauriers et de ‘bravo’ pour les offrir à celles et ceux qui affrontèrent  le froid, le vent, la neige… l’enfer.           
 
***Bruno Duchet : « Grands ‘bravo’ aux Saintélyonnais qui ont passé une nuit blanche dans tous les sens du terme avec, comme il y a 2 ans, neige 
et verglas au programme !. J'espère que tout s'est bien passé. Et deux ‘bravo’ tout particuliers : à Kamo pour sa performance (mais on n'attendait 
pas moins de lui...) et à Stéphanie, notre féminine, qui a réussi à finir les 70 km de l'édition 2012 (distance record pour l'épreuve, sauf erreur) 
malgré les très difficiles conditions météo ! ». 
***Thierry Piazza : « B.R.A.V.O. et B.R.A.V.O. à tous les Joceliens qui ont participé à cette épreuve mythique… Lorsque l’on est Finisher d’une 
SaintéLyon en solo, on éprouve quelque chose de magique. Prenez votre temps, savourez ce moment, c’est tout bonheur ». 
***Jean Christophe Ponzo :   « Je viens, à mon tour, féliciter tous les Saintélyonnais du club. A vous tous, Jocelienne et Joceliens concernés, je 
souhaite une très bonne récup.... Et soyez tous présents au fractionné de mardi!! lol ». 
***Roland Panetta : « Je sais combien la réussite de cette grande classique demande d'efforts, de persévérance, de courage et de ténacité. Alors, 
grand coup de chapeau, et BRAVO à vous tous ». 
***Françoise Rebout : « Chapeau bas à toutes les lucioles de la Saintélyon. Même pas peur du froid, de la glace, de la neige et du noir. Par tous les 
saints vous êtes de vrais lions... Bravo ». 
***Serge Bally : BRAVOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  (l’est toujours plein d’à propos notre bon Serge). 
***Noël Moissonnier : « Terminer une SaintéLyom dans les conditions climatiques que l’on sait est un exploit. Alors, grands ‘bravo’ à vous. 
Soyez heureux de votre performance et chapeau bas 
***Luc Gaucherand : « Bravo à tous les SaintéLyonnais –fille et garçons- qui ont terminé cette course-nature de légende. Cela dit, je ne serai pas 
avec vous ce mardi, même si je n’ai pas couru la Sainté dimanche. Mais je reste de tout cœur avec vous ». 



 

Sainté  2012 :   de   « plus jamais ça » 
à « pourquoi pas,  une prochaine fois » 

Les ‘mots laids’ et  les ‘mots dits’ de  l’ami Kamo  
 

Il ne parle souvent ‘’qu’à mots‘’ couverts notre ami Kamo... Par modestie, par amitié aussi… car il est 
et demeure le plus costaud d’entre nous. Cette année, la SaintéLyon lui a fait vivre l’enfer alors, pour 
nous, il a décidé d’utiliser les mots-dits et les mots-laids. (Notre  photo :à la Côtière, cet été, l’entraînement de Sir Kamo) 

 

La SaintéLyon 2012 ?. Comment vous dire ?. Pour moi qui transpire… ce fut un véritable martyre, ponctué de 
satanées montées de calvaires (solitaires évidemment), de sacrées crises de délirium tremens ( pas si minces que 
cela…), de cris d’effroi qui effrayent la nuit dans les bois...  

De fait, rarement auparavant (chinois bien entendu)… je n’ai autant pesé  mes ‘mots-notypes’ car après un tel… 
(comme dirait Guillaume),  un tel n’importe quoi, on n’éprouve plus que deux envies : se mettre au lit et… rentrer 
dans un trou de souris !; 

Mais oui… après un pareil supplice… vous avez fort envie de balancer quelques gros – mots… parsemés de 
dizaines de mots – dits, mots – lestés, mots – roses, mots - nolithes… sans oublier les mots-d’elles… les Mo - llet 
(coucou la SFIO et vous M. Guy)... et les mots-couverts. Vouiii :  de semblables nuits blanches les dimanches vous 
donnent l’air d’un manche (je n’en dirai pas plus). 

La SaintéLyon arracha, cette année, mille mots – laids (re-pardon M. Guy) des gorges enfiévrées des quelque 
4800 forcenés (sur un peu plus de 6000 inscrits) qui terminèrent les doigts de pied gelés après avoir vécu une 
véritable nuit d’enfer… enfer et contre tout (off course.. à pied, évidemment). 

De fait, je n’ai envoyé ce mail de polichinelle qu’après une nuit et une journée de réflexions car, à chaud ou plutôt 
à froid, je n’aurais clamé que trois seuls mots : « plus jamais ça » 

Mais moi, qui adore la chaleur, vous le savez, je m’étais entraîné sérieux et sévère, cet été à La Côtière. Je ne 
pouvais donc jouer les filles de l’air devant la galère annoncée... par une météo sûre d’elle… bien que surchargée. 
Température en dessous de zéro, vent, neige, verglas… ce fut en effet la totale  (si bien, que certains marchèrent au 
carburant pour allonger la foulée). Tout cela quoi qu’il en soit fut au rendez-vous… avec nous un peu saouls. 

Après un départ raisonnable, qui me vit m’élancer ‘petits bras’ à petits pas pour ne pas me retrouver le c… par 
terre, je réussis le tour de force de ne pas tomber sur les chemins verglacés situés côté Sainté. Mais rien n’y fit, le 
verglas était bien là. Alors par solidarité, vous l’aviez deviné, je me suis payé une bonne dizaine de gamelles 
comme au temps des âges farouches. Beurk… les nuits de froidure, j’ai le cerveau lent, alors, pour faire comme tout 
le monde, plusieurs fois je me suis envolé  pour me retrouver déjanté, le train par terre. Ce qui fit que 2 à 3 centaines 
d’allumés des doigts de pied et pied de nez me brûlèrent la politesse alors que j’me frottais les fesses. 

30 à 40 cm de neige en certains endroits… pour couronner le tout, ici et là quelques bouts de fils de fer barbelés 
dans la neige enfoncés crurent bon de relever la tête à notre passage. Ainsi, l’un de ces crétins rouillés séduit par la 
musculature de mon mollet droit lui témoigna son sauvage amour. On m’avait toujours dit que les chaussettes de 
compression et de contention permettaient, en facilitant la remontée du sang, une meilleure récupération  J’ai donc 
appris qu’elles pouvaient aussi dénicher  les barbelés mal enterrés et tout rouillés. 

Ensuite, et vu qu’il faisait légèrement meilleur côté Rhône, on est passé à la boue et tout ce qui s’ensuit : crampes, 
maux d’estomac, hallucinations… ceci sans tirer le moindre joint. Résultat, je passe au 47ème km en 5h. Mal dans 
mes temps, j’étais mal dans ma tête et dans mes baskets. Dès lors, espérer terminer en quelque 6 h était totalement 
déraisonnable… qu’à cela ne tienne, je me suis entêté et… mon calvaire commença.  J’avais ramassé.. Ma foulée 
aérienne, de Mongol fier, m’avait abandonné.  On court, on s’arrête… on s’arrête, on court…et l’on en bave comme 
un  escargot. C’est ainsi, pendant 23km, que je me vis progresser telle une limace à la masse. 

Au 59ème km, je n’avais pas récupéré. Mes ailes s’étaient envolées,  et comme un ver de terre atterré je me mis à 
déraisonner… Véritable pochetron en mal de compagnons, fidèle à l’adage « parle à mes jambes ma tête est 
malade », je me mis à engueuler mes cannes… qui, odieuses bêcheuses, m’ignorèrent… moi qui piochais 
désespérément. Complètement vermoulu, je voulus alors les mettre à mon cou… mais ces morues, ces filles de rue 
m’opposèrent une douloureuse grève de la.. fin !. Triste glandu éperdu, jusqu’à Gerland dans cet état je  fus. 

Ayant entamé ce mail, après une nuit et un jour de réflexions, je ne pouvais, décemment plus, rester de bois et 
encore moins, vous savez quoi… me tenir coi… Alors, de vous à moi : « pourquoi pas, une prochaine fois ? ». 

                                                                                        Kamo Bouinoual 
(*) Premier Jocelien, l’ami Kamo se classa 220ème en exactement  7h 41mn 21s. 



Par   ici   les   sortiesPar   ici   les   sortiesPar   ici   les   sortiesPar   ici   les   sorties    
 
*Foulées de l’Isle Barbet (9 décembre 2012).—Les 8km, sur 347 classés… 1ier: Mohamed Battani, 

26’ 43’’ –44° : Pascale Rotsaert, 32’26’’… –185°: Iwan Rusli, 41’10’’… 
--Les 14km, sur 328 classés… 1ier, Eric Mercier, 47’44’’ –62° : Marine Jeanin,1h00’28’’… -139° : 

Janou Montangon, 1h08’16’’ (1ère en V2F) –271° : Régis Roussel, 1h19’45’’… 
 
*SaintéLyon (1er décembre 2012).—Les 70km, sur un peu plus de 6000 inscrits et 4024 

arrivants… 1er, Emmanuel Gault, 5h16’02’’ –103°: Catherine Dubois, 7h13’24’’… -220°, 
Kamo Bouinoual, 7h41’21’’   –1683° : Max Boudon, 9h53’30’’ –1885° : Pierre Yves 
Chassard, 10h06’46’’ –1886°, Stéphanie Chasssard, 10h06’48’’ –2322° : Stephan Doulcet, 
10h34’43’’ –2661° ::Stéphane Paris, 10h56’44’’… 

--Les 42km, sur 1943 classés…. 1er : Benoit Holzerny, 3h08’54’’ -37° : Louise Basty, 
3h57’20’’… 1157°, Alain Alison (photo ci-contre), 6h13’12’’… 

 
*Trail de Rochetaillée (42) (25 novembre) –12km, 226 classés… 1er : Olivier Coupat, 1h35’20’’.—

17°, Elizabeth Coupat, 1h52’21’’… -141° et 1ère enV2F : Janine Montangon, 2h32’17’’, -189° : J-Pierre 
Denliker, 2h48’31 
 

*Marathon du Beaujolais and Co (17 novembre).-41km, 1574 classés… -1er : Patrice Lompo, 
2h29’48’’ –57° : Sandrine Motto-Ross, 3h09’07’’… 721° : Jean-Christophr Ponzo ; 4h14’11’’… 

21km.-2789 classés  -1er : Audace Baguma, 1h12’51’’ –66° : Cristina Faria, 1h25’26’’… -492° :et 4° 
V2F : Janine Montangon, 1h42’47’’… 

12km,  2941 classés –  1er : Onesphore Nkunzimana, 43’45’’.-26° : Francine Niyonizigiye ; 52’14’’… 
1461° : Alexandra Barthelemy, 1h22’57’ . 2793° : Bruno Duchet, 1h51’23’’ …. 
 
     *Toussi’trail 18km (04 novembre).-  -1er sur 204 classés : Julien Veyrand, 1h04’09’’…35°, Cathy 
Antoinet, 1h50’55’’…92° et 1ère V2F : Janine Montangon, 1h31’08’’ 
     

*La Val Lyonnaise 26 km (28 octobre). –1er sur 402 classés :Yoann Stuck, 1h41’16’’… 74) : Pascale 
Bouly, 2h06’25’’…172° : Janine Montangon, 2h20’03’’ (3° place en V2F). 
 

*Corrida pédestre de Marboz, Ain, 8km (27 octobre). –1er sur 97 classés : Sylvain Poncin, 
25’03’’ …28°, Cathy Antoinet, 32’14’’ ….. 66°, Noël Moissonnier, 38’46’’ 

                          
*Les Foulées Bugatti au Mans (21 octobre) –Ils l’avaient fait savoir haut et fort : « Nous ne 

connaissons pas le Circuit des 24 H. du Mans. C’est une occas. A ne pas laisser passer. Ensuite, nous nous 
accorderons deux jours pour visiter 5 ou 6 châteaux de la Loire. De fait, personne ne répondit  à 
l’invitation lancée par Marie-Pierre Jomard, Ali Lahimar et Michel Seveyrat. 

C’était parfait… la copine à Marie-Pierre qui s’était proposée pour héberger 
les Lyonnais, n’aurait pas pu accueillir toute une colonie. 

343 inscrits sur le marathon, un peu plus de 1200 sur le 21km… ces chiffres 
n’ont rien d’exceptionnel ; par contre la course réservée aux femmes fit le plein 
avec quelque 6000 participantes. Ayant lié conversation avec un coureur qui 
venait (5 mois plus tôt)d’apprendre qu’il avait un cancer du sang, Michel se fit 
un devoir de rester à ses côtés et de terminer… dernier.   

Résultats –21km : 1er, Anour Assila, 1h 06 »36’’   16° : Julie Chuberre, 
1h19’54’’ …-752°, M-P Jomard, 2h02’14’’ – 854° et lanterne rouge M 
Seveyrat;  2h 42’28.  Un genou enflé et plus que douloureux, l’ami Ali dut se 
résigner et ne prit pas le départ. 

 



 
*Marathon des villages à Cap Ferret. En duo : 16 + 26km .(07 octobre) —En ce 

début du mois d’octobre 2012, les deux inséparables galapiats que sont le Lulu et la très 
douce Marie-Christou avaient décidés de profiter (ensemble bien entendu) du ciel de la 
Côte d’Azur.  

Sur 286 tandems, notre bien sympathique duo se classa 220° se permettant de 
musarder tranquillement pour terminer en 4h22’29’’… tout beau, tout bronzé. Le 
couple vainqueur, Eneritz Sein et Amélie Kersale l’ayant emporté en 2h54’23’’ 

 
*La Saint-Tropez Classic, 16km (21 octobre) –1er sur 798 classés : Abdel Zilali, 51’56’’   -

14° :Adama Laclaverie, 1h01’57’’…-207° : Janine Montangon, 1h18’19’’ (3° V2F). 
 
Les 9 clôchers à Chazay d’Azergues, 24km (14 octobre).-- 1er :Clément Couzon, 1h24’35’’… 63°, 

Amélie Kersale, 1h45’42’’   -205°, Janine Montangon, 1h57’01’’ (1ère  V2F)  –514°, J Pierre Denlicker, 
2h17’18’’... 

 
*Run in Lyon  :10km, 21km, marathon (07 octobre).—C’est indiscutable, ‘Run in Lyon a réussi un 

joli coup en obtenant  une participation très correct, soit la bagatelle de 13238 coureurs classés sur les 3 
distances. Le Jocel, quant à lui, ne détacha que 11 représentants : 3 sur le 10, 5 sur le 21  et 3 sur le 
marathon. 

--10km.—1ier sur 6170 arrivants : Ezedhiel Nizigiymana, 30’30’’ … 25°,Julie Coulaud, 35’08’’… -
2180° ;Eric Moissonnier, 54’51’’ –2401°, Alice Chaillou, 55’45’’ …2402° -Bruno Duchet, 55’45’’… 

--21km.—1er sur 6169 concurrents classés : Onesphore Nkunzimana, 1h08’13’’ –1ère féminine 
Godelieve Nuzigimana, 1h19’48’’… -2480°, Isabelle Gagnaire, 1h50’46’’  -3186°, Noël Moissonnier, 
1h55’23’’   -3726°, Robert Meziane, 1h58’24’’  -3915°, Emmanuel Chaillou, 2h00’00’’   -4030 :, 
Stephanie Chassard, 2h00’47’’… 

Marathon.—1er sur 899 classés : Nordine Hafnaoui en 2h28’54’’   -19°, Imm- -aculate  Chematai, 
2h58’44’’…-399°, Stéphane Paris, 3h53’30’’…-400°, Stéphane Vicini, 3h53’32’’…-833°, Laurent Merle, 
5h06’29’’… A noter la course toute de lucidité des 2 Stéphane. Dans un sprint tout à fait capitale, Paris 
devançant son ami Vicini de deux secondes, ce dernier s’octroyant  une très encourageante 11° place  en 
Espoir masculin séniors 

 

*Les Foulées de Fleurieux sur l’Arbresle, 14km (30 septembre).—1er  sur 337 classés, Clément 
Couzon, 51’26’’…-51°, Carole Dechamp, 1h05’36’’… 89°, Janine Montangon, 1h11’12’’… Janou qui se 
classe 1ère en V2F 

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

La  razzia  de  Janou  en  V2F : 

8 podiums en 3 mois, dont 5 premières places 
 

Certes, elle a déjà fait mieux… Mais ce n’est pas une raison 
pour ne pas lui représenter nos ficelles de caleçon… pardon, nos 
félicitations. 

En trois mois et deux jours, notre inoxydable Janou a rafflé  
la bagatelle (elle adore) de cinq premières places dans sa 
catégorie les V2F… Une 2ème place… Deux 3ème places… et 
puis, la honte, une quatrième place au Marathon du Beaujolais 

Cinq premières places et peut être plus car avec ce ‘’diable 
de  fille‘’                                                      on ne sait 
jamais, jamais…                                  et elle se marre 

 



 

 
 

 

 
Le   Jocel   côté   coeur 

Deux Chemin… et au carrefour de l’amour :                         Bastien  :  4 ans   déjà,  mais  toujours  la  même 
Mathilde  un bien joli  bout  de  choux.                                     gentillesse,  la  même  sagesse.…  Son ’nounours’ 
En cette année 2012, du moins en sa 1ère                                           dans  les mains, pas du tout chagrin, il est arrivé, 
moitié, on les vit un peu partout sur les                                       sans faire de bruit… un sourire étonné mais confiant, 
chemins buissonniers, la jambe légère et                                 juste devant maman Carole et papa David… ce Goliath 
l’œil polisson. C’est qu’on est sportif                                     de l’Est Lyonnais !. Alors que tout alentour la folie  
chez les Chemin. Nicolas le papa réussit de                             régnait, Bastien, lui, ne jeta aucun couvert à terre,  
très bons classements. Cécile, sa ravissante                        comme  certains Joceliens, bien vilains vauriens.  
épouse effectua pour le plaisir de fort joyeuses                                  Cela dit,  petit Bastien, tu as beaucoup 
balades… avec Mathilde sa toute petite                                         de  chance  avec les  parents  que  le  ciel 
grenouille chaudement installée sur son coeur                              t’a donnés… Pour eux, pour nous, lorsque 
dans une poche kangourou où, à l’occasion,                     les années t’auront vu grandir, à ton tour, mets toi 
elle sait bailler… comme un ministre au travail.                          à courir pour ton plaisir et selon tes désirs. 
 

                                                         *      *      *      *      *      *     *     *     * 

Le   Jocel   côté…  « décôté » 
--‘Si c’est vrai, c’est dans le Progrès’, a-t-on 
coutume de lancer dans notre belle agglomé- 
-ration lyonnaise. 
--L’info que véhicule la photocopie de droite 
est donc véridique : « des Amis du vieux » se 
sont réunis pour fêter ‘le vieux’. Oui, mais 
lequel ? Au Jocel, c’est simple, y’en a qu’un : 
Miguel dit… La palette.    
--Après avoir tiré sa dernière crampe (à g.) un 
dimanche matin, jour de marché, en courant  
derrière une mémé pour… porter son panier, il 
n’est plus bon qu’à danser et à tripoter … vous 
savez quoi ?… Ses p’tites boules   de pétanqueurs.  
                                                                ( Un Ami du martyre) 
 

                                                     *     *     *     *     *                      

                          Le   Jocel   côté… animalier 
---Quelque peu farfelus, un tantinet hurluberlus, les loquedus 
du Jocel, aiment bien les grosses bébêtes… l’eusses-tu-cru ! 
Ainsi, en déplacement, ils montrent souvent leurs sentiments  
---A gauche,  le  roi  David  ne  recule  nullement  devant  les 
chaleureux  assauts d’un  p’tit canasson polisson… A droite, 
au Grau du Roi , le rat des champs fait du cheval… sur un 
fougueux taureau.                 ( O o o,  cherchez  l’erreur  mes  cocos ) 

 



 
 

 

FOULEES  SAN-PRIOTES  2013 
 

Un nouveau tracé pour le 21km 
                               

                                      Patriiiiick                                                                                                                                              Le père Noël                            
 
Ils sont arrivés sans s’presser avec leur flegme et leurs gros cerveaux, leur gai savoir et une bien belle Histoire… 

C’est ainsi que les deux Zorro-Brothers du Jocel ont décroché le cocotier et les palmes de docteur-es circuits en ville 
pour joggers du dimanche matin n’aimant pas les câlins… Un brin coquin, nos deux lapins, l’air de rien, nous la 
jouèrent pépère un tantinet ‘dignitaires pervers’… avant d’aller se faire une bière 

Cela faisait trois ans et sans doute un peu plus que le problème était évoqué… Mais, au Jocel, nous ne le savons que 
trop : un problème posé n’est pas forcement solutionné dans la foulée…  Leur réussite mérite donc qu’on les félicite… 
Ces deux types sont des pépites. 

 

Ces mectons pas cornichon se prénomment Patriiiiick, alias Gudefin, et Noël dit Moissonnier. Le premier sait 
notamment rire et chanter, danser et se muter Bourvil. Le second, plus réservé, passe son temps à rendre service et à 
pianoter sur sa babasse. Pour ses potes, c’est le tout nouveau seigneur  ‘’informe à tiques‘’. 

« Après une petite dizaine de réunions, après quelques désillusions, quelques incompréhensions, quelques tensions  
pas bidon… ils viennent de présenter ‘la’ solution qui fait mouche », comme le dit le pitit Bally, grand pêcheur devant 
l’Eternel.  La mission, qu’ils avaient acceptée, était de trouver un tracé plus attractif et moins dangereux pour la seconde 
boucle du 21 km.  Et, miracle, c’est désormais chose faite grâce à la science et les compétences de nos deux 
Académiciens. Le tracé qu’ils avaient imaginé vient d’être retenu… et validé par la Police municipale, le service de la 
sécurité publique, le service des sports… ainsi que par la Police nationale.  Mes Pioupioux, ce tracé, c’était inespéré, 
sera opérationnel pour  les prochaines Foulées –les XVIII°-- le 17 février 2013. 

 

Patrick et Noël vous le disent…  Fini le passage à La Fouillouse…  Finie la route de l’ancienne usine Michelin…  
Finie la remontée dangereuse le long de  la route d’Heyrieux…  Fini l’aller-retour tristounet dans l’impasse du Lycée 
technique.  Désormais, les coureurs du 21km s’accorderont, en accordéon, un « chti » tour… autour des lacs du Parc 
Technologique... c’est logique, pas du tout tragique 

Et puis, c’est à souligner : la sécurité du même coup sera renforcée.  Ainsi par exemple : ** Le chemin St Martin, 
emprunté en aller/retour, sera fermé à la circulation. ** La route de l’Aviation sera fermée à la circulation jusqu’au rond 
point portant le même nom ** Les coureurs, par ailleurs, emprunteront un maximum de pistes cyclables… Mémorable 
ça sera. 

 

Patriiiiick et  Noëëëëël… à tous deux chapeau bas… Le 17 février 2013, pour ce travail ingrat on vous fêtera… 
Z’êtes de bons p’tits gars.  

                                                                                                      M. S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


