POTINS AVRIL 2022

Qui se cache derrière son appareil photo ?

C’est notre ami Pierre !

Déjà un an qu’il nous a quittés …
Mais il reste très présent dans nos esprits avec le
prolongement de son engagement ainsi que par la pensée au
travers des moments de partage et de convivialité qu’il savait luimême créer et apprécier !

« Le souvenir, c’est la présence invisible »
Victor Hugo

Merci à Gérard Stenger pour son retour sur les Potins de mars :

« Merci pour lecteur assidu à jamais délaissé par les vents
calmés en vieux port »
Notre ami Gérard est impressionnant, avec son passé d’adepte de la course d’ultra fond et avec à son
actif plus de 100 marathons ! A 90 ans, il est toujours dans le vent bien connecté au monde de la
course à pied pour collecter des infos et suivre l’évolution d’hier à aujourd’hui !

Le Spiridon Créchois aux couleurs du printemps sur les chemins de Sainte-Néomaye !!

L’assemblée générale du Spiridon du Couserans s’est tenue le 9 avril dans une bonne ambiance !
Les inscriptions en ligne de leur trail du Couserans, prévu au calendrier le 18 septembre, sont ouvertes.
Le Spiridon Limousin participera à cette 2ème édition dans le cadre de sa sortie d’automne et retrouvera
sur place nos amis du Tarn et d’Aurillac pour cette manifestation !
Alors pourquoi pas nous rejoindre en camping car, en van, en minibus, en covoiturage, en courant, …
pour passer un bon moment sportif et festif !!
Pour info, nous serons hébergés au camping d’Audinac-les-bains.

Notre ami Alain Cerisier, féru d’écriture, reste fidèle aux Potins !!
Un Marathon proverbial…
Triste troupe, celle que nous formons : agglutinés les uns contre les autres, derrière cette ligne
aussi agressive que du barbelé, représentée par un simple trait grisâtre, soulignant la frontière
entre le monde normal et celui des fous que nous sommes ! Il est vrai que le marathon fait partie
intégrante d’un monde féerique, fascinant, ensorcelant, aux horizons lointains, inatteignables…
Il pleut. A l’exception de quelques avisés protégés de sacs poubelle ou de toile cirée, nous
sommes devenus des pantins dégoulinants, mais confiants car nous connaissons tous l’adage :
« Après la pluie… Le beau temps », ainsi que cet autre jugement : « Petite pluie abat grand
vent ». Cependant, la majorité d’entre nous pestons envers l’organisation mais, somme
toute « Mieux vaut tard que jamais »… Et la bonne humeur reprend ses droits : « Plus on est de
fous, plus on rit » !
J’ai longuement hésité avant de me retrouver ici, serré contre les autres « fadas » ; une forme
physique précaire me conseillait l’inaction, appuyée par le sournois susurrement, insidieux du
« Dans le doute, abstiens-toi ». Mais, après une nuit (« La nuit porte conseil »), agitée, ballotée
entre le remords d’un renoncement et la somme d’efforts consentis… « De deux maux, il faut
choisir le moindre »… Me voici, là, attendant l’ordre de départ… « Vouloir, c’est pouvoir » !
A ma droite, sautille fébrilement l’un des éventuels, possibles, concevables, vraisemblables
vainqueurs. « Les extrêmes se touchent ». Je jalouse perfidement ses capacités mais… « Il vaut
mieux faire envie que pitié » !
Enfin le départ nous est généreusement offert, le groupe s’ébranle ; je décide une mise en train
modérée afin de ne pas brusquer mes petits muscles ; « Prudence est mère de sureté » ! Et « Il
n’y a que le premier pas qui coûte » ! Après quelques lourdes et mécaniques premières foulées,
le rythme revient, le plaisir de courir m’étreint, « L’appétit vient en mangeant », cependant je me
refuse toute envolée… « Qui veut voyager loin ménage sa monture » !
Je dépasse, aussi allègrement que fièrement, le premier ravitaillement, mais, très vite, une sourde
crainte s’éprend de ma petite personne, épaulée par mon ange gardien qui me susurre
perfidement qu’Il ne faut jamais dire : « fontaine, je ne boirai pas de ton eau » ! Tant pis, je me
refuse à faire machine arrière et positive ma situation, quant aux ravitaillements : « Un de perdu,
dix de retrouvé » !
Bien calé dans ma tête, je poursuis ma modeste allure, « Qui va doucement va sûrement » ! Et
s’égrènent les kilomètres. Mais il peut arriver que « trop de précaution nuit » ! Alors que de
vagues frémissements chatouillent mes mollets me poussant perfidement à esquisser un
allongement de mes foulées et bien qu’il soit prétendu qu’ « Un homme averti en vaut deux », la
modestie de mes choix initiaux n’empêche pas mes chevilles d’enfler et puisque… « Vouloir,
c’est pouvoir » ! J’ose… Prêt à bousculer les quilles du risque, mais « Quand on n’a pas de tête,
il faut avoir des jambes » ! Je me couve un destin nombre de fois prédit, « L’homme récolte ce
qu’il a semé ».
Et voici qu’une insidieuse fringale surgit, elle tord mon ventre et me plonge dans une profonde
surdité à tout conseil, « Ventre affamé n’a point d’oreille » ; heureusement , le destin semble
s’apitoyer sur mon sort et m’offre l’apparition d’un poste de ravitaillement. Je m’y vautre, mais

les reliefs des nombreuses tablées saccagées par ceux qui m’ont précédé, sont érodés, pillés :
« Aux tard-venus… Les os » !
Soudain une voie sépulcrale m’interpelle : « Nune est bibendum… » ! « C’est maintenant qu’il
faut boire » !! J’obéis à cette injonction et en profite pour arracher des mains d’un autre
naufrager un biscuit rescapé, le serrant rageusement avant de le dévorer : « Mieux vaut tenir que
courir »…J’embarque de mon autre main une poire inattendue en ces lieux mais qui sied
parfaitement à mes désirs inavoués, »Il faut garder une poire pour la soif » !
L’accumulation de foulées alourdies mollissent mes jambes et la soif, malgré cette
providentielle poire, se fait envahissante ; vite, un point d’eau, »Qui a bu boira » ! Je m’y
précipite alors que je viens à peine de quitter le précédent ravitaillement, »L’esprit est prompte,
mais la chair est faible ».
Maintenant, seul un zeste de courage me pousse à poursuivre. Un rictus fend mon visage émacié
par l’effort, mais « A cœur vaillant, rien d’impossible », et demain je me prélasserai dans mon
canapé : « A chaque jour suffit sa peine ». Vanité bien humaine, malgré mon souhait de
continuer : « Il n’y a plus d’huile dans la lampe ».
Heureusement « Il n’y a que la foi qui sauve »… Et la Foi, je l’emprisonne fortement en moi et
tente de surpasser mes douleurs, « Il faut souffrir ce qu’on ne peut empêcher ». Mais que
deviens-je ? Me voici jouant le rôle superflu du coureur à pied philosophe ! Mon corps agonise et
je cherche l’aide de pensées euphorisantes en m’imaginant franchir la ligne d’arrivée sous les
applaudissements de milliers de spectateurs… « En toute chose, il faut considérer la fin » !
Pourtant, mes précédentes expériences auraient dû me forger une inaltérable prudence !
« Connais-toi toi-même » m’était-il conseillé par mon instituteur il y a longtemps ! Si
longtemps !!
Pourtant, chaque fin de marathon me faisait promettre de ne plus me fourrer dans ce genre
d’aventure mais… Mais… « A quelque chose, malheur est bon ». Et cette médaille qu’un Saint
Bénévole, béni par les Dieux de la Course à Pied, me tendra sitôt la ligne franchie… va devenir
ma suprême récompense : « A chacun selon ses œuvres » !
Il est vrai aussi que « Toute médaille a ses revers » !
Bref « Chacun trouve son plaisir où il se trouve » ! Quant à la coupe réservée au vainqueur, elle
demeure un rêve, toujours caressé, jamais tenu… « Il y a loin de la coupe aux lèvres », mais
contemplez ces lettres d’or qui vous accueillent à l’arrivée :
« GLORIA VICTIS…GLOIRE AUX VAINCUSS » !!!

PETIT ABECEDAIRE DU JOGGING VU PAR KIKI

F comme fartleck (ou fractionné) : comme alternative à la
piste, c’est une séance de jeu de courses avec phases
aérobie calmes et sprints en anaérobie. Un peu compliqué
en apparence, mais ne vous tracassez pas, l’intérêt réside
dans ce que vous en ferez ; par exemple, en soirée entre
amis, si quelqu’un vous demande ce que vous faites
demain et voulant vous soustraire à une invitation, vous
répondrez : demain j’ai fartleck !
Les connaisseurs apprécieront en toute logique, les
pédants ignorants botteront en touche et diront « amusetoi bien », et les curieux vous interrogeront du regard ;
faites en sorte de maintenir le suspens et d’appartenir à la
très secrète « réunion » des adeptes du fartleck.
G comme gainage : avec l’âge, on se ramollit, on a les
plaquettes d’abdos à changer ou à raffermir, les fesses qui
s’affaissent, bref tout part en C… Alors n’hésitez plus,
faites appel à une « gaineuse » – qui ne porte pas une
gaine, non – mais saura rehausser votre libido, et les
abdos du même coup, en 3 temps 3 mouvements, voire
plus je pense. La planche, pas celle à tapas, l’autre qui
consiste à se maintenir sur vos avant bras au sol, n’aura
plus de secret pour vous ! Essayez quand même de
« tapas » dans les deux mains pendant l’exercice, tout en
maintenant l’équilibre. Si vous réussissez, vous avez
toute mon estime, mais pas plus ! Faut pas exagérer.

« Auprès de mon arbre, je vivais… »
Chanson pour les Auvergnates ! ACFA

Côte d’Azur

A Carcès. Les filles en pause, avant ou après la
course ? Même pas fatiguées !

SPIRIDON MELLOIS

MONTS DU GUERET, A l’ENTRAINEMENT DANS
UN CADRE BUCOLIQUE.

Corinne à Annecy sur 21km en 1h52, 2ème sur 21 en
M6

Et Lydie sur 51km au Natura Sioule.
Bravo les filles qui représentent haut et fort le club !

VIVE LA REPUBLIQUE,
VIVE LA FRANCE,
VIVE LE SPIRIDON !!!

Un brin de muguet pour
mai

vous souhaiter un bon 1er

Et un brin de plus pour saluer la mémoire de nos amis disparus.

Et tous les chemins mènent…à run !

