
 

 

                      POTINS DE MAI 2022 
 

 

 

 

Retour des potins d’avril : 

Merci pour ce bel hommage à notre Pierrot,  il  est toujours dans notre cœur.  

Ghislaine et Georges GALLE 

 

 

 

 



ACFA 
 

 

RANDOS DE l’ACFA 2 FOIS PAR MOIS. ICI AUX GROTTES 
DE CLIERSOU. POUR TROUVER UN PEU DE FRAICHEUR,  

N’EST CE PAS JACKY ! 

 



 

 

SPIRIDON COUSERANS 

 

 

 

LE MARATHON DE MOURTIS, AVEC UN  PANORAMIQUE 
DES MONTAGNES HAUTE-GARONNAISES A VOUS 

DONNER LE SOURIRE TOUT AU LONG DE L’EFFORT !  

 

 

 

 

 



 

SPIRIDON AURILLAC 

 

 

 

 

En Présence des  sponsors, remise officielle des nouvelles 
tenues 

suivie d’ un ‘apéro dinatoire’ chez notre fournisseur 
INTERSPORT. 

Reste plus qu’ à les étrenner ! 

 

 

 



 

LA GRANDE TRAVERSEE ! 

 

 

 

MICKEY nous montre le viaduc avant la célèbre course 
Eiffage qui va l’emprunter exceptionnellement !  

Etait présente aussi Corinne Japiot du spi Aurillac. 

 

 

 

 

 

 



PETIT ABECEDAIRE DU JOGGING VU PAR KIKI 

 

H comme hédonisme : philosophie grecque concernant la 
recherche des plaisirs, qu’on peut appliquer sans 

modération à la course à pied. Fait partie de l’épicurisme 
du nom de son « inventeur » qui aurait pu aussi découvrir 
le marathon (grec), courir avec Philippidès (grec), ou aller 
se faire voir… chez lui-même ou chez Spiridon ( encore un 

grec et pas des moindre). 

Pour résumer : la course à pied doit se définir comme l’art 
subtil d’éveiller tous nos sens, oxygéner notre esprit, faire 

chanter notre corps, et fournir un effort qui semble 
contraire à l’esprit même qui nous a guidés jusqu’ici ! 
« GNOTHI SEAUTUN », connais-toi toi-même, selon la 

devise de Socrate. (Un autre… devinez !). 

 

I comme I-RUN, quèsaco ? Quo vadis, vade retro 
satanées savates, toujours à renouveler, mais grâce à I-

RUN, le site spécialisé dans le running, vous ferez 
exploser votre budget ! Bon, reprenez votre souffle, ça va 
aller, courir pied nus c’est bien mais réservé à une petite 
tribu  - sans connotation ethnicisée- ! Je vous vois venir : 
moi je préfère le contact avec un ou une (pas d’allusion 
sexiste svp) vendeur (euse), j’ai pas internet (menteur !) 
etc.… I-RUN ou pas i-RUN, moi je m’en vais courir avec 
Irène ! (Papas, la grecque ?) ! Oui j’ai vérifié, elle a 95 

ans ! Elle dansait le sirtaki avec Zorba…le grec, bien sûr. 

 



 

  

 

Près de 500 personnes se sont inscrites pour la 2ème édition 
de cette course nature ! Beau parcours exigeant entre 
terre et mer ! 

 

 

 

 

 



La fable du coureur et du médecin : notre ami Alain 
attend votre diagnostic !! 

Les bons conseils de la Faculté… 

 

   Suprême déception : après quatre décennies de pérégrinations pédestres au cours 
desquelles j’ai pu buriner, avec persévérance, mon corps pour en dégager cette élégance 
gestuelle, qui fut  source de tant d’admiration de la part des rares témoins leurrés par mes 
foulées… Voilà que  j’apprends, subrepticement, par la lecture d’un article ravageur commis 
par un obscur chercheur, qu’un simple fou-rire peut provoquer une déperdition d’énergie 
équivalente à celle demandée pour courir, ne serait-ce qu’une heure !  

Insupportable ! 

Imaginez cette salle de spectacle, comble,  pointez votre regard sur ce  spectateur, 
confortablement avachi dans son fauteuil, riant à gorge déployée à l’écoute de cet humoriste, 
qui, seul en scène, distille des gags manifestement gavés d’humour. 

Epiez son ventre tressautant sous les assauts d’un rire pourfendeur : ses muscles 
abdominaux, endormis par une quiète constance au moindre effort, soudain soumis au 
tsunami d’un gag à la désopilance souveraine ! A la fin du spectacle, harassé,  cet homme 
aurait donc perdu, aux dires  de docteurs imbus de leur savoir théorique,   l’équivalent 
pondéral  abandonné par un athlète au terme d’une sortie d’entraînement ! Difficile à croire 
de la part d’un agnostique tel que mon humble personne ! 

Ce pourrait même être la source de renoncement au moindre effort ! 

Remarquez, chers lecteurs, que les avis de ces mêmes représentants  de notre docte 
médecine s ‘acharnent à faire naître dans nos neurones, naïfs, un scepticisme rédhibitoire : 
récemment, avons-nous appris, qu’un simple verre de vin ou de bière, quotidiennement, 
s’avère funeste pour notre carrière future, même pour vous, amis coureurs ! Pourtant, je 
reste persuadé que ces docteurs, dont vous suivez fidèlement le diagnostic, vous ont 
souvent, depuis toujours, fait comprendre que ce même verre de vin, (ou de bière), 
quotidien, ne pouvait qu’être  favorable au bon état de vos artères ! 

Ce n’est pas tout : les médias vous serinent qu’il faut déguster, par jour, cinq fruits et 
légumes pour être assuré, comme disait mon père, de pouvoir ainsi « péter le vitriol » ! 

C’est sûr, ce genre de conseil  ne peut être émis que par ces mêmes médecins, charmés par 
de flatteuses promesses de lobbies pépiniéristes, car les méthodes d’élevage de nos arbres 
fruitiers, qu’elles soient nationales ou d’ailleurs, ne laissent aucun doute sur leur 
dangerosité ! 

Mes sorties rurales de coureur à pied, dans une région encore plantée de vergers en activité, 
me laissent perplexe quant à l’excellence des bienfaits d’un fruit ! Pour être témoin 
involontaire des traitements chimiques subis par ces arbres… Il y a de quoi frémir ! 
Régulièrement, chaque quinzaine, ces derniers sont soumis à un déversement engraisseur 
qui se traduit par un nuage abominablement jaunâtre à l’odeur peu alléchante ! Pour ajouter 



une touche défavorable à ce funeste tableau : le conducteur du tracteur se protège avec un 
masque de nageur des profondeurs marines !!! 

J’ai souvenance, lors de ma légendaire jeunesse, il nous était conseillé, toujours par ces 
médecins bien éduqués, de ne surtout pas les peler afin de profiter au mieux des vitamines 
intégrées ! 

De plus, la nature, confiante dans leur mûrissement, savait faire comprendre aux insectes de 
confier leurs pontes à leur chair ! Pour ma part, oserai-je vous avouer qu’il m’arriva, plus 
souvent qu’à mon tour, de déguster ces vers immigrés,  à « l’insu de mon plein gré », en les 
dégustant ! 

Puis-je ajouter que lors de mes balades campagnardes, les mois de mûrissement,  je 
pouvais humer lascivement les senteurs sucrées, portées par un vent indiscret, nées de 
vergers pourtant éloignés ! 

N’êtes-vous pas étonnés de l’absence totale de ces senteurs lorsque vous longez des étals 
pourtant remplis de fruits ? Non ? Moi si ! 

« Manger cinq fruits et légumes par jour » !!! 

Ah ! Ces conseils de médecins si bien informés ! Un autre exemple : Autrefois, il était 
conseillé pour toute victime d’un lumbago, de respecter une immobilité presque absolue  
pendant plusieurs jours ! Conseil ahurissant pour nos praticiens d’aujourd’hui qui vous 
incitent à poursuivre au mieux vos habitudes ! 

Bon, j’admets là une démarche progressiste ! 

Souvenez-vous, chères lectrices de ce pamphlet subversif, des conseils éclairés de 
plusieurs générations de médecins qui vous conseillaient de poser votre bébé : sur le côté, 
pas sur le côté, sur le ventre, pas sur le ventre, sur le dos, pas… 

Alors ?  Ne craignez pas de me contredire, ou pas ! Mais il me plairait de connaître vos 
réactions..  

   



 

 

 

Le Spi Limousin rayonnait à l’Ekiden des bords 
de Vienne sous les couleurs de leur maillot et 
sous un soleil radieux ! 

 



SPIRIDON ROAZHON CLUB 
Il l’a fait et il a réalisé un exploit ! 

SUPER Fabrice et merci pour ce petit compte- 
rendu avec photos ! 

Samedi 28 mai se tenait la nouvelle première édition des 100 km 
du Pays Basque (la précédente a eu lieu en 1892). 100km, mais 
aussi 2x50 et 50. Une grande boucle sur route bitumée au départ 
de Bayonne, pour longer le littoral atlantique jusqu' à Saint Jean de 
Luz, rentrer dans les terres, traverser de beaux villages (Espelette, 
Cambo les Bains, La Bastide Clayrence, ...), tracer sa route dans la 
campagne et enfin longer la Nive jusqu'aux remparts où se niche la 
ligne d'arrivée. Un beau programme pour un premier 100 bornes 
pour le Spiridon Roazhon Club!  

C'est Fabrice qui a pris le départ avec 303 autres coureurs 
matinaux. Beaucoup de régionaux mais aussi en provenance 
d'autres régions, attirés par la distance et le parcours. Les copains 
et la famille n'étaient pas en reste puisque Gérard et Guillaume se 
sont portés volontaires pour assurer la sécurité des coureurs sur la 
route. Pour cette édition, l'organisation n'a pu obtenir la fermeture 
du parcours, heureusement les suiveurs à vélo étaient autorisés. 
Fabrice a été accompagné par son frère sur les 50 derniers 
kilomètres.  

"J'ai pris beaucoup de plaisir à réussir ce 100 km. Cela fait 2 ans 
que l'ultra me tente, et les 4 mois de préparation se sont révélés 
payants: 13 heures 58min, 1000m D+, sans bobo, en profitant du 
paysage, de la compagnie des autres coureurs, de la gentillesse 
des bénévoles. Cette première et belle expérience est réussie, je 
pense déjà à la suite!" 

A noter la remarquable performance du vainqueur, le montalbanais 
Gabriel NOUTARY arrivé au bout de 7heures et 10 minutes 
seulement, ainsi que la présence de 3 KEKES du BOCAGE: Sophie 
BOIRON (11h45), Vincent GIRAUD (13h37) et Cindy CHETANNEAU 
(13h48 ) BRAVO à elles et à eux pour leurs efforts, leur 
endurance et leur volonté d’aller au bout ! 



 un peu avant le départ, Fabrice et 
Gérard (tout air de ressemblance est d'origine familiale ;-) 

 
une partie de l'équipe sur qui Fabrice a pu compter: Gérard et 
Guillaume du SRC, bénévoles sur la course, et Guillaume, son frère, 
suiveur sur du 50e km à l’arrivée 

  Sur la route, dans un moment dur et 
quelques mètres avant l'arrivée, Fabrice est accompagné de son 

fils Milo (futur Spiridonnien?)  
 


