POTINS DE JUIN
Derniers potins avant l’été : besoin de s’échapper à la mer ou à la montagne,
donc on va délaisser un peu les travaux pratiques pour mieux réattaquer à
l’automne !
De plus Nelly voulant faire une « figure libre » est tombée sur une épaule
dans le Beaufortin ; héliportage, opération. La totale, on lui souhaite un
prompt rétablissement !
KIKI et Nelly (par procuration).
N’oubliez pas de lire le texte sur « les fourvoiements de la faculté », et celui
sur le dopage : des petits bijoux d’humour ! (Par Alain Cerisier).

PIERRA MENTA.
KIKI et Nelly dans le Beaufortin ; juste avant la chute.

SPIRIDON CRECHOIS

Un ARBRE REMARQUABLE,
Pour des gens tout aussi remarquables !

SPIRIDON COUSERANS

Amis coureurs, retenez cette date et venez dans l’Ariège, découvrir cette belle
région ; déjà des spiridoniens de Limoges, Aurillac, du Tarn, ont prévu le
déplacement !

ACFA
Toujours un beau panorama à nous proposer ! C’est vrai, l’Auvergne s’y prête
bien.

UTPMA. AURILLAC PUY MARY 106KM. D5500m.

Notre valeureux vétéran Daniel Dalmas sur 52kms, accueilli par Fred Boudou
(aussi sur le 52).
A noter les temps sur 106kms qui prouvent bien la difficulté du terrain et la
chaleur !
Fabien 19h 23, Cédric(Limousin) 19h27, Arnaud 22h09, Sylvain (Limousin)
22h52, Gérard 22h59, Jean-Luc 25h26.
D’autres coureurs étaient présents dans l’Aubrac et aux cimes de Vallon.
Résultats complets sur le site spi Aurillac.

Couserans : les coureurs oui, mais aussi les supporters !

Et la marmotte sortant sur les verts pâturages
Et goutant aux fleurs sauvages
Regarda passer les randonneurs
En leur faisant des sifflets d’honneur !

AH ! CES CRITERES MEDICAUX…

Un conseil d’ami : ne confiez pas votre santé à l’informatique !
Ma tendre Dulcinée, Josette , en fit une surprenante expérience. Etant invitée à subir quelques
examens médicaux, ainsi qu’il est recommandé dès qu’on flirte témérairement avec les décennies
vétéranes, elle se vit offrir une aimable et mémorable surprise le jour où les résultats lui parvinrent ;
je vous les cite à l’état brut :
EXAMENS CORONAIRES DE POUZET JOSETTE :
ÂGE NON COMMUNIQUE : SUPPOSE 45 ANS.
SEXE NON COMMUNIQUE : SUPPOSE HOMME (rythme sinusal lent).
Certes, se voir gratifiée d’un rajeunissement médical ! (deux décennies trois quart quand même !),
voilà un cadeau royal ! Ces conclusions, pondues par un programme informatique, (lequel appuyé
fidèlement sur des analyses doctorales basiques), s’avèrent littéralement ..Sidérantes !
Le bon état de ses artères, (vigoureusement irriguées par un entraînement soutenu), constaté lors de
cet examen, semblait confirmer l’adage tout aussi connu que notre âge est un reflet de celui de ces
mêmes artères…. !! Je vous certifie qu’elle ne s’attendait absolument pas à une telle révélation !...
Vous imaginez sans peine la béate satisfaction de Josette à se voir attribuer une nouvelle jeunesse et
ce, sans avoir fait un pacte avec le Diable (quoique !).
Cependant, là où ma Mie fit montre de perplexité fut d’apprendre qu’elle avait changé de sexe ! Je
vous certifie qu’elle ne s’attendait pas une telle révélation !...
Et moi donc !
Quant à à cette dernière information, aussi déroutante soit-elle, ma compagne et moi-même en
connaissons les deux coupables. Le premier ? Encore et toujours la Faculté ! Certes, celle-là n’est pas
avare d’erreurs, mais oser de tels diagnostics sur des critères généraux nous semblent… Arbitraires !
L’autre coupable ? Retenez vos envies de me torturer, je me sais assez lâche pour le dénoncer : la
Course à Pied !
Trente années d’entraînements quotidiens et fournis n’ont pas apporté à Josette, fort heureusement,
cette silhouette caractéristique des nageuses de la funeste et défunte RDA, ni la grâce virile de
quelques joueuses de tennis dont je tairai charitablement les noms. Par contre son cœur, lequel est
un muscle(comme vous n’êtes pas sans l’ignorer… Comme vous ne pouvez pas ne pas le savoir… Je
veux dire comme vous savez que vous ne pouvez pas ne pas le savoir !) ; son cœur, donc, s’est mué,
au fil des distances parcourues, en un moteur de forte puissance, ralentissant sa fréquence de

battements, sans doute pour s’économiser et pour un rendement plus efficace, et ce, à un niveau
flirtant avec celui des athlètes mâles (35/sec), s’échappant des critères féminins. CQFD !
C’est l’évidence, un cœur de femmes n’a pas le droit de battre plus lentement que celui d’un
homme !
Depuis longtemps, Josette et moi avons constaté l’ignorance de trop nombreux médecins quant aux
métamorphoses dues à une pratique sportive régulière et assidue !
Il nous est conseillé, par la Faculté de faire du sport, de… « Nous Bouger » ! Mais qu’une
représentante du beau sexe s’écarte des critères établis depuis l’époque du « Malade imaginaire »,
et la voilà victime de diagnostics déconcertants, surprenants, mais aussi angoissants !
Autre exemple de diagnostic farfelu : il y a quelques années de cela, lors d’un banal examen de
routine, elle se vit taxée « d’involution lipomateuse » ! Sa masse graisseuse, inférieure aux normes
féminines édictées par nos pontes, et ce médecin, dépassé, en conclut péremptoirement que sa
patiente perdait anormalement sa masse graisseuse et devait y remédier !
Quant à moi, j’avoue pratiquer la course à pied à fin d’éviter la moindre connivence avec un docteur,
préférant m’attentionner aux avertissements de mon corps plutôt qu’à ceux de cette « Faculté » !

DOPAGE ? MOI ? JAMAIS !

Comment peut-on se laisser subjuguer désormais par les exploits de nos soi-disant sportifs ?
Personnellement, j’admets trouver encore plaisir au spectacle que ces « artistes » aux muscles
positivement saillants m’offrent car, quoi que l’on puisse en dire, leur gestuelle et leur plastique
confinent à la perfection ! Par contre, leurs records nationaux ou mondiaux percutent mon esprit
avec la même évidence qu’un soupir de moustique songeant à sa dernière sucée.
Je ne parviens plus à vibrer devant les exploits de ces hommes et femmes dopés à l’extrême,
devenus de véritables bombes vivantes ! Par exemple, je demeure étonné, en suivant le déroulement
d’un match de football ou de rugby à la télé, que tous ces chocs répétés ne provoquent aucune
déflagration ! Je me souviens avec tant d’acuité, dans le film « le salaire de la peur », de l’énorme
susceptibilité de la nitroglycérine qu’un simple frôlement d’aile de papillon pouvait faire exploser !!!
Lorsque j’ose me comparer à ces mercenaires des stades, auréolés d’admiration, je piaffe devant tant
d’injustice ! « Moi » qui pratique mon sport le plus naturellement du monde et sans la moindre
reconnaissance du peuple ! « Moi », qui suis respectueusement les limites de mon corps ! Et ce,
dans l’incognito le plus absolu !

Je m’en vais vous en apporter sans détour la preuve. Avant toute sortie d’entraînement, je
cultive la douce habitude d’un petit déjeuner salutaire et réconfortant : tartines béatement beurrées
et confiturées… accompagnées d’une petite pilule de Deflan mixée de Bentalan et de Flantadin,
simple et angélique corticostéroïde, sans oublier mon léger anesthésique BodocaÏne, un soupçon
d’Orumis, naïf anti-inflammatoire ; une petite gorgée d’Amphétamine pour calmer une éventuelle
fatigue, un petit coup d’ antalgique pour les futures douleurs dues à l’âge ! Egalement une ridicule
petite ampoule d’anabolisant, du Beta-2…il faut bien dominer ses foulées, n’est-ce pas ? Une pincée
de créatine, à laquelle s’ajoute, sans exagération, de la Nandrolone : je poursuis avec une légère
injection d’Hemassist, une vague hémoglobine réticulée sans oublier de l’Hémopure…Mais là, ne pas
confondre, ca c’est de l’hémoglobine polymérisée.
Pour digérer au mieux ces quelques gouttelettes anodines, je m’offre précautionneusement un petit
verre de modificateur allostérique, du RSR-13, pour vous mettre dans la confidence. Pour mon
mieux-être, un petit extra : un peu de fer, de la NESP, des vitamines B12 et une larme d’acide
folique : je compense le tout avec un soupçon de bétaïne additionnée d’arginine.
Enfin, pour terminer, un comprimé de Solupred et une ultime ampoule de Cénotropine.
Ainsi chargé… de courage, je pars, confiant, à l’abordage des kilomètres champêtres et régénérant.
Alors, n’en doutez pas : si, par hasard, une prise impromptue de mon sang devait détecter la
présence, quasiment improbable d’un produit dopant, je vous jure ma totale innocence…Une
personne qui ne peut que me vouloir du mal aura sans doute introduit ces horreurs dans mon tube
de dentifrice !

SPI LIMOUSIN
3 ème place sur un triathlon, pour changer, du côté de St Yrieix la Perche.

Ils savent tout faire !

Et aussi tour du lac de Vassivière, Ambazac, Aubrac…

