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Les  tout – fous  du  jOCEL  quelques  instants  avant  le  départ  du  semi  du  Lubéron 
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Notre  week-end  au  Lubéron 
fraternité, convivialité, spectacle équestre 

 

Ah mes bouffons…Organisé de main de maître par l’ ami Jean-Pierre Namouric, notre 
déplacement au Lubéron, les 3 et 4 octobre, n’a pas failli à la tradition : «i-nou-bli-able»…Région 
magnifique… Gordes, le monastère de Sénanque, Perthuis… avec, en plus, le beau temps… Quel 
émerveillement ! 

 

Des déplacements !… Nous en avons fait souvent : Ile des Embiez, Saint-Tropez, Bandol, Nice, 
La Rochelle, Mont Saint-Michel, etc… Mais je crois que, cette fois, nous avons été étonnés, et même 
subjugués par une organisation en tous points remarquable… Et, je ne vous parle pas du village sportif 
à Perthuis où nous avons retiré nos dossards. Dès notre arrivée, on nous invita… à nous remplir la 
panse de produits locaux et l’on nous prévint… le vin, ici, il coule à flot. 

 

Mais le soir ! Cette paella party… on en reste abasourdi. Imaginez un gymnase dans lequel 400 
personnes, servies à table, se serrent les coudes dans un ambiance chaude, mais chaude avec un 
orchestre de New-Orléans… L’enchantement ! Nous nous attendions à être indulgent sur la nourriture, 
mais surprise divine, la paella (resservie à volonté) était de qualité. Fromage, dessert, tout était parfait. 
Et puis surprise ! Sur la piste des étoiles, intérieure au gymnase, un spectacle équestre de haute voltige, 
de chars romains, de chameliers (Ben Namouric) nous fut présenté pendant 1 h 30’. Croyez-moi, les 
conjoints, conjointes des coureurs (es) ne peuvent que se réconcilier avec les sorties du Jocel. 

 

Minuit, soyons sérieux, il faut rentrer avec des étoiles plein les yeux. De la course, on n’en parle 
plus, disons que c’est une course festive ! 

Mais à l’arrivée ! Tout ce monde, ces bouteilles personnalisées offertes, cette convivialité, et 
pour finir le tout, ce repas en plein air sur l’esplanade du château dominant toute la vallée… le pied ! 

 

Vous pensez bien, que pour avoir vécu cette organisation de classe et de convivialité, une 
idée est née : pourquoi ne pas l’adapter aux Foulées San Priotes ?  Pour le samedi soir, nous 
avons bien le centre équestre. Quant à la paella, on peut la remplacer par une pasta… L’idée 
est à creuser… Ce serait une idée de plus pour fidéliser (peut être pas la 1ière  année) les 
concurrents à la recherche de convivialité.  

Miguel de la Palette 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Lubéron : un week-end exceptionnel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



*Jeannot en Lubéron : 
« Le   premier   semi 

d’un apprenti traîne zizi »  
 

« J’voulais pas… Vouais, j’voulais rester chez moi… En père peinard. Z’ont 
trouvé ça ringard… Alors, ils m’ont tout dit, m’ont vomi, m’ont honni… et m’ont 
inscrit… De surcroît sur le 21km… une distance que je n’avais encore jamais 
tentée… Aujourd’hui, je tiens à les remercier… Ils m’ont permis de visiter une 
région que je ne connaissais pas… le Lubéron, et de batifoler comme un échassier 
en liberté.  Ils… ce sont Maître Roland, Messire Miguel et Sir Jean-Pierre. 

« Pour moi, effectuer un semi-marathon était complètement impensable car, depuis mon 
déplacement professionnel sur Paris en juillet 2008, mes entraînements se résumaient à quelques 
dimanche matin à Parilly. Vues ma forme et mes formes, assez généreuses, courir un 21 kms, en cette 
année 2009, était de l'utopie. 

Incertitude et inquiétude commencèrent à me gagner le dimanche matin. Basta, je n’allais quand 
même pas me dégonfler. Mes supers compagnons du Jocel s’efforcèrent alors de me rassurer en 
m’affirmant que nous allions courir tous groupés et que, de toute façon, on s’attendrait. Bref, c’est en 
dilettante que je me suis aligné sous la banderole du départ avec mon numéro 2135, solidement 
encadré par Anne, Françoise, Miguel, Serge, Roland, Paco, Michou Bidou, Dominique et Thierry. La 
délivrance ne vint toutefois qu’avec le coup de feu du départ . Après un tour de piste dans l’enceinte 
du stade, nous nous retrouvons lâchés comme des chiens de chasse à la poursuite d’un gibier. Jocelien 
appliqué, je reste sagement en queue de meute. Je sais que je peux courir 15km sans trop de problème 
puisque c’est une distance que j’ai déjà effectuée 3 fois (lors de La Val'Lyonnaise, de Jogg'iles et d’un 
entraînement avec Ozon Courir). Je ne m’en fais donc pas trop pour ces 15 premiers kilomètres, mais 
après, comment vais-je gérer les 6 kms restants? 

Au premier ravitaillement la meute décide de s'arrêter, Roland en tête. Moi, je continue. La fine 
équipe stoppera, comme prévu ; à tous les ravitaillements. Pour ma part, je n’en ferai rien car j’ai 
décidé d’éviter de boire et manger pendant la course. Je prends donc de la distance sur mes 
coéquipiers et finis par rattraper Monique puis Christiane vers le 8ème km. Je resterai avec elle jusqu’au 
ravitaillement du 14ème km. Là, je prends le temps de boire et manger car je me rends compte que je 
n’arriverai pas au bout, ainsi. Voici qu'arrive Thierry qui nous dit que les autres ne sont plus très loin. 
Finalement Christiane et Thierry reprennent la course alors que je m’accorde du bon temps. C'est ainsi 
que je vois arriver Anne, Miguel, Paco, Roland, Michou Bidou et Dominique. Ils se désaltèrent et 
repartent. Je décide de leur emboîter le pas. Je franchis le 16ème, puis le 17ème kilomètre. Ça commence 
à être long. 400m devant moi mes bons copains du Jocel se rendent compte que je ne suis plus aussi 
bien. Ils décident de ralentir. Sur le dernier kilomètre ils s’arrêtent pour m'attendre et m'encourager. 
Encore 500m, c'est dur. Voici les 100 derniers mètres… Je franchis enfin la ligne d’arrivée. Non sans 
mal en 2h36m05s, 969ème sur 996, 176ème sur 181 dans ma catégorie. 

« Vous l’avez deviné,  le marathon… ça ne sera pas pour demain . Je ne suis qu’un traîne zizi ». 
Jean VILLANUEVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



*Marathon de New-York* 
 

“Merveilleuse 
Christiane” 

 

« Admirable, merveilleuse Christiane... Je n’ai pas 
assez de mots pour parler d’elle » 
Et bien, c’est à peine croyable, Benji-le-Guerrier en 
est toujours sur les fesses... A New-York, Cri-Cri, sa 
Cri-Cri... l’a fait chavirer… «  Une  fois  de  plus  » 
 

« Elle n’avait jamais fait plus de 25km… Et encore, à l’entraînement… C’était sa décision. Elle 
ne voulait pas se casser… Elle voulait être présente le jour venu, quitte à souffrir le martyre… Mais, 
j’en témoigne, elle s’est entraînée dur les 2 derniers mois… Et, elle a gagné son pari. Une fois de plus, 
elle m’a bluffé. J’en suis malade de ma Christiane». 

Christiane… nous n’avons pu la joindre. Elle était en famille, dans la région parisienne. Alors, 
nous avons laissé son Benji nous en parler… Benji, Benjamin-le-dur-à-cuire, il en avait des pleurs dans 
la voix. 

« New-York, son marathon… c’est extraordinaire, ça te tourneboule son homme comme une 
crêpe… Alors, lorsque tu as Christiane à tes côtés, tu ne sais plus où tu habites. L’ambiance est 
invraisemblable de chaleur. La sympathie, la solidarité entre coureurs… c’est tout à fait unique. Certes, 
je n’en étais qu’à mon 6ième marathon, mais je n’avais jamais rencontré une telle fraternité. Pas de 
bousculades, pas d’invectives. Non, toutes les voix étaient amicales chaleureuses. Tout le monde parlait 
une langue différente, mais on se comprenait. Cela dit, au fil des kilomètres, Christiane et moi, on s’est 
un peu renfermé… Christiane, tu sais, elle ne parle pas beaucoup et il ne faut pas trop la bassiner quand 
elle court… ça la perturbe…Mais, je peux te dire qu’elle en a bavé sur les 10 – 12 derniers kilomètres. 
Héroïque qu’elle était, même lorsqu’elle marchait ». 

« Durant toute la course on est resté ensemble, moi très légèrement devant pour la guider, lui 
permettre le maximum de concentration et la protéger du vent qui parfois soufflait. Les 10 premiers 
kilos , ce fut du bonheur. On les a fait en 1h05… quand je pense qu’au début de l’année elle avait fait 
les 10 de Vaulx-en-Velin en 1h15 !… Jusqu’au semi tout fut parfait. On ne s’est jamais trouvé tout seul 
mais, il faut le souligner, la course a toujours été très fluide grâce à la largeur des avenues. 

« La première fois que nous avons marché, quelques dizaines de mètres, c’est vers le 26° km. A 
partir du 34°, ça été de plus en plus fréquent. A un moment, comme ça, un couple d’Américains nous a 
donné une banane chacun à manger… c’est rien, mais je ne l’oublierai jamais…Dans Central Park, par 
3 fois nos avons fait relâche, notamment dans la bosse d’entrée qui a véritablement planté Christiane. 
Mais chaque fois, je me suis contenté de dire :’’Faut reprendre, on va attraper froid, on pourra pas 
repartir’’ … Oui, il ne faisait pas chaud : 7 à 8° seulement… Les 12 derniers km on a du les faire en 
1h3/4… Et puis, à un moment, on a vu la banderole d’arrivée. D’un seul coup, on a eu l’impression 
d’avoir 20 ans. La ligne… on l’a passée comme dans un rêve, les bras au ciel, la main dans la main. 
Ensuite, dès qu’on a eu notre médaille autour du cou, j’ai tendu mon appareil photo à une dame de 
l’organisation… Tu vois, c’est la photo que tu as… » 

Et puis, comme beaucoup, comme la plupart des coureurs, Christiane et Benji sont restés 
longtemps, longtemps dans le sas d’arrivée… pour reprendre des forces, bien sûr, mais aussi pour 
profiter le plus longtemps possible de l’ambiance exceptionnelle de ce marathon d’un autre monde. 

Ensuite… « Ensuite… on n’était pas cassé… Alors, on est rentré à pied à l’hôtel… En faisant des 
détours… main dans la main... Maintenant, ma Christiane, tu comprends pourquoi je l’aime ». 

M. S. 



New–York… New-York... 
  Inoubliable   Marathon : 
«Il  se  chante,  il  se  danse… Il  se  vit» 
 

« J’étais comme enivré… de bonheur… Mais d’un bonheur que je ne connaissais pas.  
Invraisemblable… Vous n’allez peut-être pas me croire… dans les derniers kilomètres, je n’avais 
qu’une idée en tête : que ce trop exceptionnel Marathon ne se termine pas. Que je puisse en profiter 
encore et encore… Dans Central Park, je vous l’avoue, j’ai même ralenti… pour m’imprégner plus fort 
et plus longtemps encore de cette ambiance à nulle autre pareille... Pour taper dans les mains des 
centaines d’enfants qui le demandaient… Pour échanger quelques mots, à la volée, avec une bonne 
trentaine de spectateurs  parmi les milliers et milliers qui se massaient sur le final et nous 
encourageaient… Aujourd’hui, je ne trouve qu’un mot : INOUBLIABLE . 

« Depuis, plusieurs semaines sont passées… mais, vous allez sourire, je m’y crois encore. Que  
je vous dise, et c’est ma conviction profonde : pour nous, coureurs amateurs, il ne faut pas aller à 
New-York pour faire un temps… mais pour en profiter pleinement... Ce qui sous-entend, et là je suis 
très sérieux, qu’il faut être parfaitement entraîné afin de ne pas terminer à la ramasse, les yeux dans le 
brouillard. 

« Les Etats-Unis… c’était la troisième fois que je m’y trouvais. 
Avec mon épouse, on adore. Ici, on ne juge pas les gens. On laisse sa 
chance à tout le monde dans une certaine nonchalance. Ce n’est donc 
pas la vie américaine qui m’a surpris. Non, c’est l’ambiance du 
Marathon… une telle chaleur, une telle fraternité... Les hommes, les 
femmes se regardaient sans se dévisager… Les yeux brillants de 
bonheur… On faisait tous partie de la même famille : celle des gens 
heureux. Bien sûr, de nombreux Américains portaient les couleurs US 
ou le drapeau étoilé… mais nous Français, on avait presque tous un 
tee shirt flocké ‘France’… Ce n’était pas par défi. Non, c’était pour se  

faire reconnaître dans ce qu’on pourrait appeler une grande cousinade. 
« Etant bien préparé, ne cherchant pas à faire un temps, je n’ai pas souffert. 

Par contre, j’ai vécu ce marathon avec une grande émotion. A l’arrivée, alors que je 
savais mon temps assez modeste (4h 28’11’’), je n’ai pu m’empêcher de mimer les 
gestes Hussein Bolt, le sprinter Jamaïcain. Je venais de réaliser l’un de mes rêves 
les plus chers. Je tenais à me le signifier pour toujours le garder en mémoire. 

« Connaissant déjà New-York et parlant couramment anglais, j’ai moins 
cherché à emmagasiner des images qu’à communiquer avec les gens qui couraient 
avec moi.  C’est ainsi que je suis resté une dizaine de minutes avec un handicapé 
américain venu de San-Francisco qui effectuait son 1ier marathon et qui me criait 
qu’il garderait son dossard toute sa vie… Un gosse, un vrai gosse. Pardonnez-moi, 
il était beau à voir. 

« Les temps forts de ce marathon ?… Le départ sur le pont Verrazano… monstrueux, on ne peut 
s’empêcher de parler à ses voisins, comme pour se rassurer. Brooklyn, les quartiers sud-américains… 
du vrai délire. La 4ième Avenue et son énorme ligne droite… que l’on avale sans trop de problèmes. Les 
ravitaillements… où l’on a le temps de raconter sa vie. Et puis, il y a le final dans Central Park… c’est 
phénoménal… Cette foule qui vous acclame, on ne peut pas imaginer. Il faut le vivre. 

« Dois-je le préciser, j’ai enregistré une déception, mais pas dans la course, dans l’organisation du 
séjour. La faute à qui ? En grande partie à l’agence de voyage qui nous avait pris en charge. A l’arrivée 
un couple n’avait pas de chambre, d’autres couples se retrouvèrent… à trois. Et puis, lors du séjour et 
des visites dites organisées, on n’était pas vraiment aidé. 

« Bon, j’oublie… Aujourd’hui, je n’ai qu’une envie : y retourner. Peut-être pour le 50ième 
anniversaire… Je ferai tout mon possible... New-York et son marathon : c’est magique ! ». 

Nicolas AlzonneNicolas AlzonneNicolas AlzonneNicolas Alzonne 



Un ‘Sudiste’ chez les ‘Chtis’ : 
                                    sacré   coup   de   coeur 
 

« La Braderie de Lille !. Non, je ne suis pas prêt de l’oublier… Pas 
plus que la course de 10km qui était (ainsi qu’un semi) organisée à cette 
occasion… le samedi 5 septembre. 

« Cette Braderie ? C’est l’une des plus importantes d’Europe, et sans 
doute la plus imposante… Imaginez un peu : 10 000 ‘bradeux’ sur 
100km de trottoirs… Oui, ce sont les chiffres officiels…Les 
emplacements, il est vrai, sont gratuits et les exposants, qui déboulent de 
toute la région, de Belgique, de Paris… y viennent, la plupart, pour une 
semaine… L’origine de cette étonnante manifestation? Il paraît qu’elle 
est située au début du Moyen-Age et qu’elle découle d’une faveur que les 
‘maîtres’, soucieux de se débarrasser de leurs habits défraîchis, donnaient 
à leurs ‘valets’, en leur accordant, une fois l’an, le droit de vendre ces 
vêtements.  

« Lille, le Nord, les Chtis… pour un ‘Sudiste’, c’est un autre 
monde… Même lorsque le ‘Sudiste’ en question ne travaille pas à la 
Poste, mais à la SNCF… qu’il ne s’appelle pas Kad Merad , mais 
Robert… qu’il préfère la course à pied au vélo… et les paellas aux 
moules-frites  

« Toutes ces précisions données, je puis vous assurer que 
l’accueil des Gens du Nord est super sympa et que mon 10 km 
me laissera un merveilleux souvenir. Courir au milieu de tous 
ces ‘bradeux’ dont un très grand nombre d’antiquaires, est assez 
particulier et les centaines d’encouragements recueillis, tout au 
long du parcours, vous font très vite gommer des faits marquants 
les quelques coquins qui traversent les rues devant votre nez. 

« Ce que je n’oublierai pas non plus, c’est la présence 
d’enfants malades qui, installés sur des chaises à porter, et grâce 
à l’aide d’équipes de quatre sapeurs-pompiers accomplirent tout 
le parcours avec nous. 

« Quant à ma course, elle se déroula sans incident notable. J’ai terminé 1203° sur 3933 arrivants 
avec un temps de 48’37’’ assez loin malgré tout des Kenyans qui, comme au semi, raflèrent les 
premières places : --1ier homme Abraham Kiprotich, 28’35’’… 1ière femme Samira Mezeghrame, 
34’14’’ »                                                                                                                             Robert Meziane 
 

*     *     *     *     *     *     *     * 

Carrefour des Associations : Merci Guitou 
 

Une nouvelle fois, le Carrefour des Associations aura 
permis au Jocel de se faire une louable promotion. Faute de 
bénévoles disponibles, l’affaire semblait mal engagée. 

. Et puis, les appels au peuple de Guitou débloquèrent 
la situation et, finalement, il y eut une bonne participation 
des adhérents… l’après-midi. 

Résultats : de nombreuses visites (dont celle du 
Progrès)… mais, surtout :- 19 contacts (12 filles et 7 
garçons) et quatre inscriptions fermes au club.  Vouais, t’es 
un chef Guitou.  Notre photo :lorsque notre bon président 
écoute. 

 



Par   ici   les   sorties 

Virade  de  l’Espoir : «pour lutter contre les 
maladies génétiques» (27-11-09)._  Si la course à pied, 
au JOCEL, a toujours été synonyme de sportivité et 
convivialité, elle peut aussi être synonyme de solidarité. 
Cette année, notre club bien aimé, malgré des 
engagements pris par ailleurs, a pu être représenté par 5 
de ses membres aux Virades de l’Espoir.     Ainsi, Alice, 
Françoise, Noël, Emmanuel, et Bruno ont participé à une 
petite course au parc de Lacroix-Laval, contribuant à 
l’animation bien sympathique de cette journée de lutte 
contre la mucoviscidose et les maladies génétiques. 
 

Foulées Vénissianes (22-11-09)._  Big animation au Parc de Parilly, en ce 4° et… avant-dernier 
dimanche de novembre. Outre les joggers du Jocel venus pour leur entraînement hebdomadaire, il y 
avait  les Foulées Vénissianes et… un cirque. De ce cirque et de notre entraînement nous n’en 
parlerons pas plus… ils rassemblaient de très joyeux clowns, dont moi-même en personne. Reste les 
Foulées Vénissianes qui comportaient un 10 et un 21km et qui connurent un joli succès, même si un 
seul Jocelien y participa.    10km.—I°: Emmanuel Nduwayo, 29’ 37’’ – 263°: Bruno Duchet, 39’ 34’’... 

 
II° Marathon  des Alpes Maritimes (Nice-Cannes) (08-11-09) : l’Ethiopie souveraine.  --1ier : 

Roba Adelo (Ethiopie), 2h 10’ 17’’… --18ème et 1ère femme : Merima Mohamed (Ethiopie), 2h 33’ 
56’’…--533° : Denis Wolf,  3h 08 15’’  Temps Officiel (3h08’02’’ temps puce, au semi 1h31’32’’, au 
30 km 2h11’15’’) –3291° : Ali Lahimar, 3h48’11’’ T.O. (3h47’11’’ puce, au semi 1h50’11’’, au 30 
km  2h39’11’’) –3785° : Lucien Plané, 3h53’38’’ (3h51’53’’ puce, au semi 1h56’04’’, au 30  km 
2h44’50’’) … sur 7875 classés. 

 

40° Marathon de New-York (01-11-09) : Un Américain l’emporte, une Française sur 
le podium - Pour la 1ère fois depuis 1982 c'est un Américain qui a triomphé à New-York en cette 
année 2009. Autre coup d’éclat :une Française Christelle Daunay (notre photo) s’est classée 3ème chez 
les femmes. 

Résultats : --1  homme: Meb Koflezighi, (USA), 34 ans, 2h 09’ 15’’... --1° Français : Victor 
Rodrigues, 2h 26’ 56’’... --1° femme : Derartu Tulu, 2h 28’ 52’’... --3° femme : Christelle Daunay, 2h 
29’ 16’’ ..... ---25 214° : Nicolas Alzonne, 4h 28’ 11’’ (10km 1h00’20 – 20km 2h03’11 – 30km 
3h10’59) ---38 420° : Benjamin La Mattina, 5h 24’ 43’’ (10km 1h05’09 - 20km 2h14’00 – 30km 
3h38’43) ---38 428° : Christiane Bataille, 5h 24’ 44’’ (10km 1h05’10 – 20km 2h14’01 – 30km 
3h38’44)... 

 

Lubéron : un week-end champion.-  Voici les résultats des Joceliennes et Joceliens qui, les 3 
et 4 octobre, s’époumonèrent dans le Lubéron. 

Marathon.—1er : Laurent Petermann, 2h 50’06’’… --44° : Stéphane Rio, 3h 36’ 06’’ –55°: Ali 
Lahimar,3h 40’ 57’’ –133°: Monique Bourgeay, 4h 06’ 05’’ –152° : Michel Bourgeay, 4h 11’ 16’’… 
sur 296 classés.     Semi-marathon.—1er : J-P Payet, 1h 15’ 09’’… --120° : Bruno Duchet, 1h 37’ 32’’ –
134° : Julien Picard, 1h 39’ 16’’ –209° : P-Yves Chassard, 1h 43’ 07’’ –263° : Janine Montangon,1h 
45’ 44’’ –364° : Maklouf Belhamel, 1h 50’ 54’’ –448° : Robert Méziane, 1h 54’ 45’’ –472° : 
Emmanuel Chaillou, 1h 56’ 05’’ --516° : Noël Moissonnier, 1h 57’ 32’’ –559° : Chris Mercier, 1h 59’ 
13’’ –664° : Benji La Mattina, 2h 04’ 23’’ –687° : M-Claude Barbier, 2h 05’ 35’’ –741° : Nadine 
Philip, 2h 08’ 48’’ –743° : Joël Bousquie, 2h 08’ 49’’ –816° : Alice Chaillou, 2h 13’ 41’’ –928° : 
Christiane Bataille –929° : Thierry Piazza –930° : Alex Pomares, tous trois en 2h 27’ 53’’ –962° : 
François Lopez –963° : Dominique Maillet –964° : Anne Vaz – 965° : Roland Panetta –966° : Michel 



Liabeuf –967° : Romain Jodeau, 2h 36’ 03’’ –968° : Michel Nicolas,2h 36’ 04’’ –969° : Jean 
Villanueva, 2h 36’ 05’’ –979° : Serge Bally, 2h 41’ 01’’ –980° : Monique Varciat, 2h 41’ 02’’ –981° : 
Françoie Rebout, 2h 41’ 02’’ –982° : Alain Fayet, 2h 42’ 55’’… sur 996 classés.     10 km.---1er : 
Clément Payan, 33’ 57’’   –381° : Pascal Genevois, 58’ 54’’ –391° : M-Pierre Jomard, 59’ 14’’ –392° : 
Gérard Picard : 59’ 15’’ –472° : Françoise Duchet, 1h 03’ 04’’… sur 676 arrivants. 

 

Val Lyonnaise (25-10-09) - 26km --1° Manuel Duranton, 1h41’10’’... –Chris Hammada, 2h15’01’’ 
 

Les courses de Roche : 9,.18 et 27 Km —Treize Joceliennes et Joceliens ont fait le 
déplacement à Roche, dans le Nord-Isère, pour participer, en fait, à la première manif comptant pour 
notre challenge 2009/2010. Un sur le 27 ; 3 sur le 18, 4 sur le 9 auxquels il faut ajouter les 
randonneurs au nombre de 5 : Agnès et Thierry, Maguy et Grand Compas et Anne notre très chère 
trésorière. Matinée frisquette qui se réchauffa quelque peu  vers 10h avec l’apparition d’un soleil 
sympa, style été indien. Parcours très chouette passant notamment dans les bois . Ambiance très 
chaleureuse avec notamment, à l’arrivée, une pluie de médailles, un ravitaillement gargantuesque et… 
pâtes à volonté  

Sur le trail (le 27 bornes), Mobylette notre seul représentant s’offrit un magnifique soleil 
sur le parcours et termina 85° sur 191 en 2h35'18; (16°V2/ 34). 1ère place pour Eric Badel en 
1h50'29 . 27ème et 1ère féminine, Catherine Noulette en 2h17’10’’     Sur le 18 Km  ( 227 
classés):  Janou Montangou termine  92° en 1h35'58 (1° VF2) ; Iwan 112° en 1h39'03 ( 
39°V/66) ; Christain Mercier 145° en 1h44'34 ( 54°V/66)… les 1iers étant Didier Veyet (chez 
les hommes) en 1h12'20 et (chez les femmes) Mare-Laure Caisse en 1h23'58…     Sur le 9 km  
( 283 classés ):  je –moi votre Guitou Rodriguou- termine 47° en 42'27 ( 4° V2/33) ; Françoise Rebout 
241° en 58'51 ( 8° VF2 / 10) ; Roland notre Président  242° en 58'52 ( 30V2 / 33) ; et Mimi Liabeuf 
243° en 58'55 ( 31° V2 / 33)... Ali Felague et Patricia Marechet étant les 2 lauréats en 31'17 et39’17… 
Pour ma part (moi votre Guitou), je suis parti  avec Patricia : 1° km avalé en 3'58; 2° km  avalé à  la 
même allure… au 3° km , je frôlais l'asphyxie… Patricia a brusquement joué les filles de l’air tandis 
que je continuais sur du 4'43 au Kilo et les 2 derniers en 5'30. Malgré tout je suis assez content de ma 
course, même si je rate le podium pour pas grand chose.  

A signaler qu’Iwan a très officiellement couru deux fois ; le 18 et le 9… Hé, il est costaud notre 
cuistot ! En vérité, nenni, tout est de la faute à Michou Bidou. Celui-ci, qui avait, semble-t-il, une 
bien chaude ‘’G… de bois’’, s’est pointé à l’inscription sans son certif médical… alors cette très 
bonne pâte qu’est Iwan a effectué son 18km ventre à terre  et tout essoufflé a refilé son certif au 
Michou qui s’inscrivit en toute hâte sur le 9… Et bien non mes cocos, c’est pas beau. 

 

Défi Inter-entreprises Lyon Villeurbanne (22-09-09) – Il a de la suite dans les idées le 
Guitou Rodrigou : cela faisait la 8ème année qu’il participait à cette manifestation. Donnons lui donc le 
micro :    

« Ce Défi 2009 était organisé dans le cadre magnifique du Parc de Miribel-Jonage, avec départ à 
proximité du plan d'eau de Planète Tonic, à 18h30. En cette soirée d'automne ensoleillée, les couleurs 
des arbres et de la végétation étaient vraiment magnifiques dans le parc. Nous étions 161 équipes de 4 
à nous aligner au départ de ce relais qui comprenait :-3km200 de course à pied,  je m'y suis collé, -
6km400  pour vététistes, et 800 m. en canoë pour la doublette restante ».  

« Des récompenses furent attribuées aux 3 
premiers des catégories: masculine; 
féminine, mixte sans considération d'âge. 
Mon entreprise était représentée par 4 
équipes. Sur les 161 engagées, elles ont  
terminé : --26°  en  34'36; --27° en 34'41( 
la mienne ) --74° en 37'52 --139° en 43'09.  
Ce Défi s’acheva par une soirée très 
sympa, salle "Double Mixte", avec repas, 
remise des récompenses et projection du 
film de la course ». 

Sur nos photos : trop, trop pressé d’aller à table… notre Guitou sprinta sur le final (à g.) de la course à 
pied … enrhuma son photographe... mais il sut rester très sérieux en la salle « Double Mixte ». 



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

2 009/2 010  : 

 UNE SAISON EXCEPTIONNELLE 
 

« Mais oui, mes amis, la saison 2008 /2009 restera dans les annales du club comme 
exceptionnelle. En effet, après 5 années de persévérance, d’efforts et de détermination, nous 
avons pu franchir la barre symbolique des 1000 participants (1005) aux 14ème « Foulées San-
Priotes… Il fallait le faire. Tous ensemble, nous y sommes parvenus…  C’est un 1ier point ». 

« Cela précisé, je ferai le bilan de l’année en cinq points 
« Le deuxième, c’est que grâce à notre ami Miguel dit de la Palette nous avons pu avec 

nos plus fidèles sponsors fêter en fanfare l’événement… ceci dans les salons du Sofitel de 
Lyon. Une bien agréable soirée qui a permis de resserrer encore les liens d’amitié. 

« Le troisième, il est sportif et il concerne la participation tout azimut  des Joceliennes et 
Joceliens aux courses organisées au 4 coins de la France et même d’ailleurs : marathons de 
Rome, de Genève… de Paris, Marseille, Annecy, Reims, des Alpes Maritimes, du Beaujolais 
nouveau… courses régionales comme Les Monts d d’Or, Marseille-Cassis, la Montée du 
Poupet dans le Jura, le trophée de la Grave dans le massif de la Meije. 

« Le quatrième point, et nous savons tous qu’il existe et qu’il doit faire l’objet de mille 
attentions : ce sont les finances du club. Grâce aux cotisations, à la compréhension de certains 
de nos sponsors… grâce également à notre bal, notre loto, notre paella… nous nous en sortons 
correctement. Mais pas d’euphorie : la vérité d’aujourd’hui n’est peut-être pas celle de demain  

« Le cinquième… il touche à la convivialité, la fraternité, la solidarité… chaque fois qu’il 
faut accomplir un effort, faire face à une contrainte, il y a toujours des volontaires… Mais, 
attention, ce sont très souvent les mêmes… que toutes et tous en soient conscients. 

« Globalement, le club « s’porte » bien. Mais, pour que cela continue, il faut rester « tous 
ensemble,  tous ensemble ». 

 

Ce bilan, somme toute enthousiaste, Roland Panetta le fit à l’occasion de l’assemblée 
générale du club qui se déroula fort bien (Photo ci-dessous à gauche)... mais ses craintes 
étaient parfaitement justifiées ; pour preuve, il y eut moins de monde (Photo ci-dessous à 
droite) à la « soirée enveloppes » qui permet de battre le rappel en faveur des Foulées San-
Priotes. En 2010, celles-ci auront lieu le 28 février et il faut -–pour le Jocel c’est une question 
de respect-- que la barre des 1000 soit une nouvelle fois dépassée… afin, entre autre, qu’une 
partie respectable des bénéfices puisse être reversée à l’association « Rêve » très présente 
auprès des enfants malades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 2009 : le trophée O M S 
                                             à  Serge  Bally                       

 
                             Ce n’est que justice.  Lors de la dernière soirée de l’OMS 
                               de Saint-Priest,  notre ami  Serge Bally  a reçu  le Trophée 
                               2009 de l’Office,  des mains de  Martine David, 1ier magis- 
                               -trat de la Ville en personne. Un trophée qui venait récom- 
                               -penser  le très remarquable travail effectué  en faveur des  
                                Foulées San-Priotes  (dont il est  le coordinateur)  avec le  
                                résultat que l’on sait : plus de 1000 inscriptions pour la toute 
                                première fois. 
                               San-Priot de cœur (il est né à Vénissieux) Serge  est au  Jocel 
                               depuis 1995.  Il a effectué  une dizaine de marathons,  mais 
                               n’a jamais fait de podium.  Par contre, il détient un record… 
                               celui de la plus grosse prise réalisée, dans la Saône, par les 
                               habitués, et les autres, du camping de Montmerle. 
                                  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Deux présidents,Deux présidents,Deux présidents,Deux présidents,        un même discoursun même discoursun même discoursun même discours    
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