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Villemoirieu - Course  des  Foyesses : 
« Mon premier podium… à 50 ans » 

 

« Toi, ma grande, je vais te gratter. Ouais, tu m’emplumes avec tes certitudes ». 
C’est ainsi, poussée par une exaspération montée à fleur de peau, que j’ai fait mon premier 

podium… à 50 ans ! 
Dimanche 29 mars, 5 h 30 du mat, faut être fou pour se lever à une heure pareille… pour aller 

courir ! Sachant, je le précise, que nous avons, cette même nuit, abandonné l’horaire d’hiver pour celui 
d’été et que, du même coup, nous avons perdu une heure de sommeil.  Mais il fait beau, et 
Villemoirieu, but de mon expédition, est un charmant petit village niché tout près de Crémieu, sur le 
plateau du même nom… Quant à la Course des Foyesses, elle bénéficie d’une côte de popularité de 
premier ordre au Jocel. où l’on apprécie la nature tranquille, la convivialité et le casse-croûte. 

3h30 plus tard, je me retrouve, entourée par une quinzaine de Joceliens et Jocleiennes, sur la ligne 
de départ soit pour 9km5 (mon cas), soit pour 18km5. D'emblée, les meilleurs s'échappent tandis 
qu’un petit groupe reste à la traîne soutenant Domi Maillet qui a mal à un genou. Quant à Anne et moi, 
nous décidons de trottiner tranquillement pendant 2 kms… pour commencer. Mais, bientôt, c’est la 1ère 
montée qui arrive, doucement d'abord sur la route puis plus hard sur un petit sentier étroit, et là cela se 
complique un peu ... certains commencent à marcher et il est bien difficile de les doubler. Alors 
comme je ne suis pas pressée (et que c'est dur aussi pour moi), je fais comme les autres : je marche. 

 Peu après, s'ensuivent les montées, descentes et faux-plats… à travers champs ou dans les bois. 
Mais, pour moi, c'est parti : j’ai le moral et de bonnes sensations. Je remarque alors une grande blonde, 
portant fièrement le T shirt rose de La Lyonnaise, qui passe son temps à me doubler dans les 
descentes… car je la mange dans toutes les montées... 

Ravitaillement… je n'ai ni faim, ni soif, mais je m'arrête quand même pour boire... Je me sens de 
mieux en mieux et éprouve ce bien être que connaissent tous les coureurs, quand ils ont l'impression 
qu'ils vont pouvoir courir pendant des heures… De plus, il fait beau, le paysage est superbe… Que 
c'est agréable de courir à la campagne !… Nouvelle côte ... je redouble ‘’ma’’ belle blonde vêtue de 
rose et portée par deux cannes blanches… mais survient une longue descente ...et là ; mon pot de colle 
me rejoint, tout sourire, et me glisse : «Moi, tu sais, je ne suis bonne que dans les descentes. On va 
finir ensemble». Je n'ai pas l'esprit très compétitif certes, mais là il m’emplume mon flamand rose… Il 
en a trop dit. Alors, je cogite et décide: «Il ne reste que 2 kms, apparemment plus de descente… Toi 
ma grande je vais te gratter, tu ne me redoubleras pas». Devant moi, j'aperçois une petite en bleu, qui 
semble à la peine. «Allez il faut que j’aille la chercher».Un petit effort, c'est bon. «Et de deux!» 
Finalement c'est stimulant. Je continue, une petite côte… elle a l'air bien mal en point… celle qui est 
devant moi ... et de trois !… L'arrivée n'est pas loin, je me suis prise au jeu… Elle est très, très 
heureuse la petite Nadine quand elle passe sous la banderole. 

Quelques secondes plus tard, la grande blonde me rejoint et me certifie : «Tu vas faire un 
podium»  «Ah bon, on verra bien, je n'étais pas venue pour ça, en attendant je vais me ravitailler».  

Trois minutes s’écoulent et alors que je déguste un très bon pain de campagne, ma Barbie rose 
revient à la charge :  «Tu es 3ème. Va voir les résultats».  

Décidément, elle s'intéresse vraiment à moi… Du 
coup, je décide de faire un nouvel effort  et vais 
consulter les résultats. Ma blonde s’est plantée : c’est 
2ème que je suis. En le découvrant, je crois bien que j’ai 
rougi… pour sûr, ça fait plaisir, très plaisir… même si 
c'est une petite course, même s'il n'y avait pas beaucoup 
de participants. «Arriver à 50 ans pour faire un podium, 
mais si, c’est une sacrée jouissance ! ». 

 Nadine Philip 
(*)Depuis,  Nadine  y  a  pris  goût… elle  a  récidivé  à  La  Meije! 

 
………… La vie selon Nadine : une coupe puis une bonne table avec 1 litre………… 

 



Marie-Claude  à  Genève : 
« Ce  1ier  Marathon, 

il m’a trop fait souffrir » 

 
 

« J’y suis parvenu… Je l’ai fait… Je l’ai fait... J’ai gagné.  
« A l’arrivée et dans les minutes qui suivirent, j’ai bien du me répéter ça une vingtaine de fois… 

Sans doute plus.  Laminée par la fatigue, les jambes brûlantes de douleur, je n’arrivais pas à penser à 
autre chose… Je ne suis pas méchante, ni rancunière, mais je lui en voulais à ce diable de marathon… 
Il m’avait trop fait souffrir. Cela dit, jamais je n’aurais imaginé que des crampes pouvaient faire aussi 
mal… Pendant de longues minutes, je me suis repliée sur moi-même…  

« Avec le recul, je peux dire que j’étais cassée mais ravie… Ce marathon, je l’avais terminé... Je 
l’avais vaincu... Mais quelle aventure… 

 
« Ce dimanche 10 mai, quelque peu stressée et dormant mal, je m’étais levée, au tout petit 

matin… pour aller affronter  (à ce moment, je ne savais pas encore l’ampleur de ce verbe) mon 1ier 
marathon... C’est ainsi, vers 7 heures, que je suis arrivée  en plein centre de Genève. A l’accueil de la 
course, tout est OK. On me remet mon dossard, ma puce et quelques cadeaux ainsi que diverses 
instructions tant sur le parcours du marathon  que sur l’environnement.  

« Tout baigne. Je gagne donc tranquillement les vestiaires afin ‘’d’endosser mon costume de 
scène »… Cela fait, je m’oriente vers le départ, un peu anxieuse quand même… A mi-parcours, tête en 
l’air que je suis, je m’aperçois que j’ai oublié ma puce sur le banc des vestiaires ! Gros coup de stress 
et de sang… Je fais demi-tour, retourne aux vestiaires et ouf… ouf… Le sportif, le coureur à pied, est 
honnête… Ma puce patiente bien docilement sur le banc où je l’avais abandonnée… Bonne mise en 
forme pour s’échauffer…. 

« Je rejoins alors Nadine qui, elle, est inscrite pour le semi, et qui, très bon pour le réconfort, 
m’accueille tout sourire. 

 
« 8 heures, le départ est donné. Mon objectif : 4h30… Me voilà donc dans le flot des 

participants pour accomplir mon challenge. En fait, ce marathon consiste à faire 2 boucles de 21kms… 
une première partie passe dans la ville et n’est pas trop attractive… beaucoup de tours et de contours… 
et bien peu de monde… le bourgeois suisse fait la grasse matinée… Ensuite, on se dirige vers le Lac 
pour le longer… là, il y a plus de monde et d’encouragements… ça fait du bien… ainsi que les 
ravitaillements. Installés tous les 5 km, ceux-ci sont très bien garnis, en boissons comme en 
alimentation tonique. 

« Je boucle mon semi en 1h55. Je suis ravie… Mais n’ai-je pas été trop vite ?… La réponse ne 
tarde pas. Elle me tombe dessus, au km 26 avec des crampes de plus en plus violentes dans les 
cuisses… Tout s’effondre… je sens mes jambes lourdes, elles ne veulent plus avancer ! Le moral est 
catastrophique. Beaucoup de questions tournent dans ma tête : Vais-je abandonner ?. Fort 
heureusement, la rébellion prend le dessus… Abandonner ! Non, c’est impossible…Je pense à ma 
famille, à mes amis, à mes collègues de travail… Non, je terminerai… en 5h… en 6h, s’il le faut… 
Peu à peu, je me trouve un petit rythme… le plus dur est passé. Ce rythme, c’est juré, il faut que je le 
garde coûte que coûte… J’avance comme une automate… mais j’avance et c’est tout juste si je prête 
attention  à une ambulance arrêtée  aux côtés d’une personne allongée 

« Peu après, c’est comme un zombie que je franchis la ligne d’arrivée. Mon chrono : 4h06’55… 
à peine croyable. Mais je ne m’y attache pas. Dans ma tête, une phrase tourne en boucle :’’Je l’ai 
vaincu ce marathon, je l’ai vaincu’’… Et oui, je suis cassée mais heureuse. La médaille en plastique et 
à deux sous que l’on me donne ne me fera même pas rouspéter ». 

Marie-Claude Barbier 



 

24 H.  de  Roche  la  Molière 
«De la haine à l’extase» 

 

Le Didier Payet!… On ne le voit pas très souvent. Comme tous les coureurs de grand fond, c’est 
un solitaire. Mais le petit, il vit sa vie… Drôle de vie…   Les marathons, les 100km, il connaît… Le 
tour du Mont Blanc et les 12h de course, aussi… Par contre, il n’avait jamais participé à des 24 
Heures. C’est désormais chose faite. A l’occasion du week-end des 6 et 7 juin, à Roche-la-Molière, 
7km à l’ouest de St Etienne, il s’est payé une sacrée partie de jambes à l’air. 

Redevenons sérieux… Sachez que notre ami s’est classé 16ième sur 73 et qu’il a parcouru 
154km913. Quant à son tableau de marche, il mérite d’être regardé. Au bout d’1h de course, Didier se 
trouvait 3°, dans un peloton de 7 méchants et avait avalé 11km417. Après 2h, il était toujours 3°et 
s’était croqué 22km514. Aux 3h, il avait rétrogradé à la 6° place et s’était coltiné 33km184. Aux 6h ; 
12° qu’il était pour 59km109. Aux 12h, 15° pour100km589. Aux 18h, 15° pour 125km477. Et, aux 
24h… vous savez la suite. Le plus simple maintenant c’est lui laisser la parole. 

 

« Pan…  11 heures pile, en ce samedi 6 juin, le départ des 24 H de Roche-la-Molière est donné… 
Une petite montée, le tour du camping… quelques virages à 90 degrés, un tour de stade et nous 
revoici sur la ligne de départ… ou plutôt d’arrivée… car il s’agit d’un circuit de 1 km à faire un 
maximum de fois, durant 24 heures... A côté, les missions de Jack Bauer, de la rigolade ! 

**Le paysage est sympa.  Bon sang… circuit tu m’as l’air facile… 
Deux heures de course… Succédant à plusieurs averses inopportunes, le soleil est au zénith… 

nous plus tellement,   Tenons bon, il ne reste que 22 heures, 
**Le paysage… Bof … Bon sang… circuit tu es monotone… 
Cinq heures de course… Scènes répétitives. Les spectateurs désertent, on ne peut leur en 

vouloir… Comme les clignotants détraqués de nos amis belges, la pluie tombe drue, s’arrête, 
recommence, s’arrête, recommence.  

**Le paysage  a un goût de déjà vu !  Bon sang… circuit tu fatigues… 
Douze heures de course… 95iièèmmee, 97ième, 103ième  boucle ?  Additionner ‘un’, à chaque fois, devient 

prise de tête… Si certains me voyaient !…Enfin, enfin… j’ai passé les 100 bornes. 
**Avec la nuit, plus de paysage et pas de regrets !  ‘’Bon cent !’’… circuit tu m’indisposes… 
Dix sept heures de course… Pas besoin de lampe frontale. Je connais chaque pierre, chaque 

ornière du parcours… J’ai mal de partout, aux jambes, à la poitrine, aux aisselles, 
Essayer de se reposer ? On culpabilise aussitôt … Essayer de courir, impossible !!!   Je boite… Et 

puis, la nuit, il fait frais… j’ai froid et du retard à combler !   Alors, il faut tourner, tourner… toujours 
dans le même sens.  

**Quant au paysage, pire…je le devine… ‘’Bon sens !’’… circuit « tu me sors par les yeux »… 
Un coq chante… Comme la chèvre de M. Seguin… je rendrais bien les armes… Je titube, l’idée 

d’abandonner est de plus en plus présente… Les  pommades, l’aspirine, ne me soulagent même plus.  
J’ai l’impression que mes jambes se désarticulent… 

**Le paysage réapparaît, le même qu’hier !!!   Bon sang… circuit pourquoi tant de haine ?. 
Vingt trois heures de course… Les spectateurs sont revenus : Pour l’arrivée ou pour la mise à 

mort ?… La seule chose que j’entends : « Allez… Plus vite … » Facile à dire… Restons stoïque !... 
**Plus que 30mn et la délivrance… Le paysage, quel paysage ?. Bon sang… circuit je te maudis! 
 

Enfin le dernier virage… La bannière est en point de mire… Les larmes me montent aux yeux 
devant la haie d’honneur… La fatigue?   La douleur?  La joie?   Sentiment difficile à discerner, mais 
quel moment intense… « Etre allé au bout de soi » …Même si la récup sera pénible…  

**Le paysage ! Le paysage !   Il est gravé dans ma mémoire… Bon sang… circuit quelle extase… 
Didier PAYET 

Résultats.--1er : Christian Leroux, 231km851 –2ème : Vladimir Tivikov, 222km518 –3ème : Eric Vernet, 
220km442 … --16ème : Didier Payet, 154km913 … --73ème : Laetitia Vazeux, 53km924 



Pauline…   notre plus 
charmant espoir : 

1ère course, 1er podium 

 
A notre très grand plaisir, dans la famille Moissonnier, nous 

connaissions le père, la mère, le fils… restait à demander la fille. Depuis le 
Printemps d’Ozon, au mois de mars, c’est chose faite et très, très bien faite… 
D’une part, parce qu’elle est merveilleusement ravissante… d’autre part, 
parce que, pour sa 1ère course sous nos couleurs, elle s’est offert un podium 
dans la catégorie espoirs féminins. 

« Non, je ne m’y attendais pas. Ce fut une divine surprise… Cela dit, il faut 
relativiser en regardant, notamment, le nombre d’espoirs féminins qui prirent le 
départ… Certes, mais personne ne me reprendra la très belle petite coupe qui me fut 
remise ». Et oui, elle est comme cela Pauline : lucide, modeste, très attachante. 

Poussée par son frère, tirée par son père puis laissée libre de son choix… elle se 
décida en ce début d’année, toute seule, histoire de montrer qu’elle avait du 
caractère. Le sport, bien sûr, elle connaissait, mais surtout à travers le basket… « La 
course à pied, je n’y avais goûté qu’aux dernières Myriades, sur une petite distance 
et à titre individuel. Le Printemps d’Ozon, avec le Jocel, était donc, pour moi, 
l’occasion de me jeter dans le grand bain… et question douche, je fus servie avec la 
première côte : dure, dure, très dure qu’elle fut pour mes petites pattes. 
Heureusement qu’auprès de moi et tout au long des 10km, tant pour la technique 
que pour la psychologie, se trouvait un coach hors pair en la personne de mon bon 
père Noël… auquel je dois ajouter pour les 2 derniers kilomètres les amis Roland et 
Michou-Bidou… Au final, pour une première, je suis contente de mon temps. Mais 
dire que j’ai joyeusement maîtrisé ces 9km5 serait un vilain mensonge. Quant à mon 
classement, si je termine 2ème en catégorie Espoirs Féminins, c’est que seules 2 
concurrentes de mon âge terminèrent. Ma place en scratch, 191° sur 293 étant 
beaucoup plus significative. Pour moi, quoi qu’il en soit, ce fut un très bon moment 
avec le club et en famille… même si mon ‘frérot’ m’abandonna dès le 1ier 
kilomètre ». Un confidence suivie d’un grand éclat de rire qui en amena un 
deuxième lorsqu’elle nous promit « Je ferai mieux la prochaine fois… mais sur du 
plat ». 

Question chiffres, précisons que la vitesse maxi de Pauline fut 16 km/h dans les 50 derniers 
mètres et que sa vitesse mini atteignit le… 1km/h. … dans la toute première côte, selon sa propre 
confidence qui nous valut un nouvel éclat de rire sur ses dents blanches. 

 

… mais, tout aussitôt, nos rêves ont été stoppés 
 

C’était au mois de février dernier, à l’occasion des 
Foulées San-Priotes... Bénévole sans reproches, Pauline 
avait été ‘victime’ de sa voûte plantaire. Sœur Anne, 
aussitôt, avait fait le nécessaire…  

Le Printemps d’Ozon, ensuite, s’était déroulé avec 
le succès que l’on sait.   Et puis, un mois plus tard, une 
douleur lancinante à un genou vint stopper la course en 
avant de Pauline. C’est ainsi, sur avis médical, qu’elle 
dut lever le pied. 

Allez, bon rétablissement Pauline… C’est sûr, tu 
reviendras. Courage. A bientôt. 



Chassieu :  les  années  passent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

les   pignolos   sont   toujours   là 

 
Avec ou sans casquette , le ‘’nain’’ est toujours fidèle à lui même… déjanté ! 

Sa crinière blanche toujours aussi fournie, le ‘’rat des champs’’ ne change pas… déboussolé ! 
De fait, si vous les mettez ensemble, ces deux pignolos de la course à pied ne se quittent plus… 

tantôt se tenant par la main (ils affirment être très gais), tantôt prenant le pastis en pleine course ou 
faisant les cakes sur les 100 derniers mètres. C’est ainsi, le 10 mai, à Chassieu – terrier du second – 
que ces deux trotte-menu se sont éclatés les poumons et le foie… avec modération toutefois… histoire 
de se rajeunir de quelque cinq années. 

 

Le 14 septembre 2003, les deux galapiats s’étaient distingués en courant main dans la main (pour 
les voisins) le semi-marathon chasseuland… 15 jours après le Seveyrat prenait sa retraite. De ce fait, 
lui l’ancien (le 2350) avait voulu montrer le chemin au gamin (le 2349). 

 

Le 10 mai dernier, il n’y avait rien à fêter… qu’à cela ne tienne les deux vauriens (numéros 256 et 
257) décidèrent de marquer dignement le non-évênement. L’ancien, qui passait à 100m de sa cave, 
sollicita l’un de ses voisins… Bon enfant, celui-ci remplit de jaune un thermos puis joua le barman au 
milieu de la rue pour les deux hurluberlus. Ce carburant dans le moteur, les deux ‘branleurs’ (pardon 
Mesdames) finirent comme des garçons… pour un temps de limaçon. 

 
Quand on vous disait que l’alcool et la bêtise conservaient… Pour preuve… ces deux fossiles ont 

toujours la santé !. 

 
Le   « nain »   porte   quoi ? 

 

Non, il ne porte pas la guigne… Que non ! 
Il véhicule la bonne humeur… pour pas une 
tune… Mais elle est communicative… et à ce 
tarif là, elle n’a pas de prix. 

De passage, dans les dépendances du 
Seigneur de Seveyrat… pour vider quelques 
verres de jaune supplémentaires, le ‘Nain’, 
alias Michou-Bidou, est encore sorti de sa 
boite. Du coup, tout le monde s’est mis à sa 
hauteur.  

Même le très sérieux Lulu a plié le 
genou… en cachette, dans le dos de Marie-
Christine qui le prend toujours pour son idole.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par   ici   les   sorties 
Printemps d’Ozon Courir (8 mars).-   10km --1° Xavier Saguet, 32’52’’ … --72° Thierry 

Piazza, 45’45’’ –84° Ludovic Smanio, 47’30’’ –90° Janine Montangon, 47’55’’ (3ème V2 F) –91° Guy 
Rodriguez, 48’05’’ –92° Iwan Rusli, 48’06’’ –112° Robert Méziane, 49’23’’ –125° Eric Moissonnier, 
50’12’’ –156°  Franck Viosi,  52’37’’ –161°  Alvance Circus,  53’01’’ –189°  Stephen Perrin,  55’38’’ 
–191° Pauline Moissonnier, 55’59’’ (2ème Espoir F) –192° Roland Panetta, 56’16’’ –193° Michel 
Liabeuf, 56’17’’ –209° Nadine Philip, 57’32’’ –218° Jean Villanueva, 58’02’’ –252° Françoise 
Rebout, 1h01’37’’ –253° Serge Bally, 1h01’54’’ –251° Simone Morel, 1h04’34’’ –272° Monique 
Varciat, 1h04’57’’ …   293 classés…   21km.—1° Denis Badel ;1h13’28’’ … --13° Kamo Bouinoual, 
1h25’50’’ –67° Denis Payet, 1h35’47’’ –93° Christian Hammada, 1h39’03’’ –130° Ali Lahimar, 
1h41’47’’ –199° David Duplaix,1h46’51’’ –356° M-Claude Barbier, 2h00’40’’ –387° Benjamin 
Lamattina, 2h05’18’’ –414° Patrick Gudefin, 2h09’34’’ …   451 classés… 

 

Semi-Marathon de Bourg (14 mars) : des bénévoles nommés Noël et BB.- La 29° 
édition de l’épreuve bressane s’est déroulée sous un superbe soleil printanier. Cinq Joceliens étaient de 
la fête : 3 comme coureurs et 2 comme bénévoles… en l’occurrence Noël et Bernadette Moissonnier 
qui ne manquent jamais une occasion de marquer leur attachement à la Bresse. Pour parler course, 
c’est Willy Nouwimana qui l’emporta 1h06’45’’... ensuite ensuite :--210° Christian Hammada, 
1h35’34’’ –679° Benjamin Lamattina, 1h58’46’’… sans oublier Chris Bataille. 

 

10km de Villeurbanne (16 mars) re-belote pour Christian.-La course à pied, il aime ça… 
48h après le semi de Bourg, l’ami Hammada était au départ des 10km de Villeurbanne. Intouchable, 
Ezechiel Nizigimana triompha en 29’08’’… --265° Christian termina en 43’ 03’’ et --Janou 
Montangon 359° en 46’48’’  

 

5° Foulée Vourloise (22 mars) : podium pour Janou.– Sur 10km, Colette et Monique… 
nos deux copines de l’ouest lyonnais effectuèrent, une très joyeuse balade, loin derrière Seb. Hours qui 
avait sorti ses griffes l’emportant en 33’35’’ … --275° Colette Maraval, 1h04’38’’ –278° Monique 
Varciat, 1h04’50’’ … Sur 20Km, c’est, Dominique Teyssier qui fit la loi en 1h18’45’’ … --87° 
Christian Hammada, 1h42’21’’… --154° Janine Montangon, 1h51’04’’ (et 2ème en catégorie VF 2)  

 

Course des Foyesses à Villemoirieu (29 mars).-  9km5 –
1° Patrick Guelfo, 36’ 02’’… --20° Iwan Rusli,49’03’’ –51° 
Lucien Plané, 56’35’’ –63° Nadine Philip, 1h00’43’’ –84° Anne 
Vaz, 1h 05’55’’ –92° Françoise Rebout, 1h14’12’’ –93° 
Dominique Maillet, 1h14’13’’ –94 Roland Panetta, 1h14’14’’…   
18km5 –1° Eric Mercier, 1h19’30’’ –40° Christian Hammada, 
1h42’41’’ –55° J-Pierre Namouric, 1h49’22’’ –60° Thierry Piazza, 
1h50’08’’ –71° Christian Mercier,1h53’09’’ –73° Janine 
Montangon, 1h53’14’’ –126° M-Claude Barbier, 2h10’39’’…  

……………Podium également pour Anne (2° VF2) et Janine (1° VF1)…………… 



 

Marathon de Paris (5 avril 2009) : 
le Jocel sur les Champs Elysées.-  

Pour sa famille… Patrick Gudefin n’hésiterait pas à 
transpirer sang et eau… Pour sa famille, mais également 
pour le Jocel... De fait, il vient de le prouver en participant 
au dernier marathon de Paris (le 2° marathon de sa vie).  

Cette course, il avait promis d’y participer, l’année de 
ses 50ans, en compagnie de Caroline sa fille et d’Edouard, 
l’un de ses cousins. 

«23 ans, dossard 28135, Caroline a terminé 20 001°… 
22ans, dossard 28138, Edouard a été classé 20 002°… 
quant à moi, Patrick, un demi-siècle de folie, dossard 
28352,  je  me  suis  contenté de  la  20 003° place… Même  
chrono pour les trois : temps officiel 4h 42’ 10’’, temps réel       Une nuit, 1h du  mat, Patrick à l’entraînement 

4h 30 et des poussières ». 
Et le Jocel dans tout cela ? Homme de coeur, Patrick s’était promis de faire plaisir à notre 

bon président de Roland. C’est chose faite. « J’ai pris le départ avec une pancarte indiquant 
‘’ICI  JOCEL Saint-Priest’’ avec le logo du club et la photo d’un poulet de Bresse et de 
Blaine. Cette pancarte, je l’ai tenue, au dessus de ma tête… de l’Arc-de-Triomphe à la 
Concorde ». 

(Nous reviendrons prochainement, sur cette curieuse, mais joyeuse expédition) 
 
21° Ronde Vaudaise (5 avril).- 21km : --1° Emmanuel Nduwayo, 1h07’44’’ … --114° 

Christian Hammada, 1h33’38’’, --128° Ali Lahimar, 1h35’26’’ … sur 276.   10km : --1° Daniel 
Wambugu, 33’27’’ … --121° Benjamin Lamattina, 53’27’’ --160° Christi Bataille, 1h15’19’’ --161° 
Michel Seveyrat, 1h15’19’’ … sur 163 

 
Marathon d’Annecy (19 avril) : record perso pour Bruno.- « Foi de moi, j’ai sacrément 

souffert sur la dernière partie de ce Marathon ; en fait, dès le du 25ème km, mais surtout à partir du 
32ème avec des débuts de crampes qu’il a fallu gérer. Je me suis quand même fait beaucoup plaisir lors 
de cette course très sympa, avec un beau paysage et une excellente  organisation et puis, et surtout, j’ai 
porté mon nouveau record perso à 3h26’18’’, et me suis classé 461° sur 1599 arrivants. La victoire 
étant revenue à Julius Maritim en 2h19’11’’ » … Le semi-marathon, remporté par Ondara Mac 
Donard en 1h3’46’, a vu Frank Viosi se classer  2156°, sur 2965, en 2h02’18’’ 

 
Vivicitta Bron–Les 12km du Vinatier (19 avril) : Podium pour Kamo.-  1er Marc Picout, 

38’48’’ --8° Kamo Bouinoual, 42’31’’ (Podium : 2° sénior) –23° Christian Hammada, 50’01’’ (4° 
VH2) --68° Iwan Rusli, 54’12’’ –85° Richard Déal, 56’03’’ –79° Lucien Plané, 55’15’’ –149° Benji 
Lamattina, 1h15’24’’… 5km.—1° Ali Fellague, 15’41’’ --76° Chris Bataille, 33’53’’… 

 
Marathon de Marseille (26 avril) : trombes d’eau et bourrasques à revendre.- Pour 

cette reprise d’un marathon sur la Canebière et en dépit d’éléments climatiques pas vraiment 
méridionaux, le Marseillais d’adoption Benoît Z. a  tenu à jouer les maîtres en sa carré. Vues les 
conditions atmosphériques, le chrono réalisé ne peut être pris comme référence… 1er Benoît Z, 
2h25’57’’ … --263° Denis Wolf,3h12’40’’ –279° Denis Payet, 3h13’25’’ –704° Ali Lahimar, 
3h29’35’’ –1083° Christian Hammada, 3h42’34’’ --1378° David Duplaix, 3h50’38’’ –3097° Michel 
Seveyrat, 4h55’14’’ –3233° Thierry Seveyrat, 5h08’34’’ ... sur 3349 classés (4500 concurrents environ 
avaient pris le départ sur quelque 4800 inscrits). 

Le 1er mai, 5 jours plus tard, Michel s’alignait au départ du 10km de Marseille (grosso modo 1 
ligne droite de 5km en aller et retour) et s’offrit la distance en 1h 01’ et des poussières. 

 



Galop Romain (1er mai) : et toujours Janou.- Pour cette 13° édition, Janou et 5 de ses garde 
du corps préférés avaient fait le déplacement à Villette de Vienne.-La victoire revint, en 45’28’’, à Eric 
Mercier qui, il est vrai, courait dans son jardin … --15° Kamo Bouinoual, 50’22’’ –63° Christian 
Hammada, 58’12’’ –77° J-Pierre Namouric, 1h00’05’’ –98° Guy Rodriguez, 1h02’06’’ –103° (et 2° 
VF2, donc podium) Janine Montangon, 1h02’53’’ –117° Noël Moissonnier, 1h04’48’’… 

 
10km de Chassieu (10 mai) : 2 jambes, 2 

pastis.- Traversant, par deux fois, son lotissement, 
‘Seveyrat…-de- caves’ ne pouvait ne pas faire le 
clown. C’est ainsi, à 100 m de chez lui et à 3km200 de 
l’arrivée qu’il se vida deux pastis (servis par un voisin) 
parce qu’il avait 2 jambes… le Michou-Bidou, qui 
courait sur une jambe, se contentant d’un verre… l’un 
et l’autre remettant ça ¾ d’heure plus tard au domicile 
de l’alcoolo… et en compagnie du Lulu et sa Marie-
Christine, et des amis Hammada et Rusli.  Résultats :  -
-1° Emmanuel Nduwayo, 32’26’’ … --33° Kamo 
Bouinoual, 36’38’’ –147° Christian Hammada, 43’28’’ –
201°  Iwan Rusli, 46’41’’ –212°  Lucien Plané, 47’49’’ –
338°  M-Christine Petit, 1h01’39’’ –345° Michel Liabeuf, 
1h03’34’’ –346° Michel Seveyrat, 1h03’35’’ … 359 classés 

 

Marathon et semi-marath de Genève (10 mai) : allez les filles.- Genève la coquette… 
Genève la bourgeoise… Marie-Claude Barbier et Nadine Philip conserveront un impérissable souvenir 
de leur déplacement en la cité des banquiers. Non pas qu’elles aient fait fortune, mais plus simplement 
pour s’être adonnées à un formidable exercice de trottinette – gambettes. Marathon : 4h06’55’’ pour 
Marie-Claude… Semi : 2h02’29’’ pour Nadine     

 

Course des Neutrons (16 mai) : Podium pour Lulu.-Les temps changent et des 10 – 15 
Joceliens (parfois plus) qui participaient à cette course, il n’en restait qu’un cette année : l’ami Lulu qui, 
sur15km300 termina 25° en 1h18’50’’… et  2° en VH3… Bravo mon Coco 
 

Trail des Passe-Montagne (17 mai) : chapeau les costauds- « Beaucoup de parties techniques, 
beaucoup de souffrance, beaucoup de soleil, mais surtout beaucoup de plaisir…En ce dimanche 17 
mai, nous étions trois du Jocel à batailler, au trail des Passe-Montagne, pour l’honneur de nos 
couleurs : Iwan, Christian H. et moi-même Kamo, votre serviteur. Deux parcours étaient proposés, 
l’un de 12km avec 600m de dénivelé positif, l’autre de 24km avec 1200m de dénivelé positif… 
Question résultats, sur le premier, Iwan termina 83° en 1h15’ et 23° en VH1… Sur le second, 
Christian se classa103° en 2h36’ et12° en VH2 ; pour ma part j’ai arraché la 18° place au scratch en 
2h06 et la 15° en SH1 … A noter que Christian enchaîne les courses du week-end, sans le moindre 
répit, depuis le Marathon de Marseille ». 

 

Taluyers, Course des Côteaux du Lyonnais (24 mai).- Sept Joceliennes et Joceliens 
effectuèrent le déplacement. Sur le 11km… --87° Iwan Rusli, 56’47’’ –120° Ali Lahimar, 1h00’35’’ –
252° Monique Varciat,1h22’51’’…   Sur le 20km… --11° Kamo Bouinoual, 1h25’34’’ –108° 
Christian Hammada, 1h49’36’’ –238° Benji Lamattina, 2h13’58’’ –264° Christiane Bataille, 
2h40’56’’ 

 

10km de Bron (25 mai).-  Lulu Plané est un habitué de cette course disputée, en semi nocturne, 
en une ville qu’il connaît bien. Cette année, il fut donc, une nouvelle fois, au rendez-vous… seul 
représentant du Jocel. Résultats : 1°Willy N’Dourmana, 30’55’’ ... 155° Lucien Plané, 49’35’’… 

 

Montée internationale du Poupet (31 mai) : Richard cœur de lion.- De cette ‘grimpette’ 
de 17km500, offrant un dénivelé de 650 m en cette très belle région qu’est le Jura, notre ami Richard 
Déal gardera de formidables images, notamment le nombre de participants (plus de 1000), la dureté du 
parcours, la beauté des paysages. Il se fit violence l’ami Richard et termina 633° en 1h44’28 sur 1023 
classés. 



La   vie   du   club 
 

Chris   et   Benji :   ils   seront… 
à  New-York  en  cette  année  2009 
 

Ils sont beaux comme des avions dans leur 
superbe tenue du Jocel… et leurs sourires attirent la 
sympathie. Pour peu qu’ils se peignent des écussons 
tricolores sur les épaules… ils auront, n’en doutons 
point, un succès fou… à New-York. Car, c’est décidé 
depuis bientôt un an, notre amie Christiane Bataille et 
son Benji préféré iront à New-York en cette fin d’année 
2009   pour le très mythique marathon  ricain. 

Bon vent les tourtereaux. 
 
 

 

                                                                                                         Miguel – de – la – palette : 
                                                                          Une  reconversion  réussie ?                                               

Pas  si sûr  que  cela !  
Toujours très près de la vie locale, grâce à ses 

correspondants, le journal Le Progrès vient, sans 
nul doute, de publier la photo de l’année après 

avoir surpris le camarade Miguel en flagrant 
délit de copinage avec des pétanqueurs san-priots. 

Mais celui qui fut un marathonien zélé, dans sa 
première vie, ne se tient même plus debout, il lui 

 faut un muret pour supporter son honorable 
 postérieur et ses kilos en trop… 

Allez, mon bon Miguel reste avec nous, 
 la pétanque c’est dangereux tu sais.. et fatigant.      

 
 

 
 
 

Ozon… Ozon… osons 
 
«Avec une Miss, il faut toujours oser» 
Telle est la philosophie du ‘petit’ qui 

retrouve toujours ses jambes de 20 ans, 
lorsque, à proximité de ses lunettes 
fumées, passe une beauté … Alors à 
Ozon, il a osé pour se retrouver aux côtés 
de Miss Pays du Lyonnais. 

Bien meilleur coureur et toujours beau 
joueur, Ali-le-rockeur avait, quant à lui, 
choisi Miss Coup de Cœur. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les   « vieux »   « sportent »   bien 
A  leur  santé, nous avons bien bu u u u 

 
Faut pas les regarder de trop près.  Mais avec des lunettes de soleil et un passe-montagne sur le nez, 

on arrive à les trouver beaux ô ô ô… Si l’on oublie leurs ‘stomac’ de mac et leurs Michelin calins, 
on ne peut qu’aimer leurs sourires très beaux ô ô ô… 

Ben oui, mes ‘loulous’, faut être braves  avec ces voyoux… ils nous ont payé un bon coup… 
coucou   rou   coucou… Ben si, mes ‘minous’, sur l’toit qu’on s’est mis… pour pas un sous…  

et glou et glou et glou, on est reparti sans dessus- dessous. 
Que les p’tits malheureux qui ratèrent le coup s’en mordent les doigts et le foie, les « vieux » 

s’portent comme des chefs au Jocel… où la vie est toujours belle… même si les entraînements se 
terminent pèle-mèle… plumes d’hirondelles… au milieu des gamelles et d’la vaisselle pas nickel. 

A ke coucou... on s’emmèle… lorsque les « vieux » s’en mèlent. 
Pour tout vous dire, le Miguel, le Lulu et notre Gros Lent de président avaient, le 9 juin dernier, 

décidé de fêter ensemble  leur anniversaire respectif . 
Ce ne fut pas triste… 

Ils étaient beaux ô ô ô… en arrivant… photo ci-dessous. 
Un peu chauds ô ô ô… à mi-parcours… photos ci-dessus. 

Cramoisis lorsque ça s’est fini… et nous aussi… photo censurée. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


