
 
 

POTINS JANVIER  
 

2023 est lancé avec au programme des défis 
sportifs, des balades, de l’écriture, de la lecture, 
des petits riens qui font le bonheur du quotidien 
et des bonnes résolutions ou pas !!!  
 
C’est aussi l’année où vous ne devez pas passer à 
côté de notre rendez-vous bisannuel des 
Rencontres organisées par le Spiridon Aurillac 

Les 23 et 24 septembre ! 

 
 
 



 
 Bonjour, 
Triste nouvelle, le Spiridon Catalan n’est plus, l’association a été dissoute. Faute de 
renouvellement, le groupe de spiridonniens s’est éteint doucement. 
Créé en 1978 le Spiridon Catalan a été un moteur de la course à pieds dans notre 
département (Pyrénées Orientales), en organisant des courses sur route (inconnues à 
l’époque) sur 10 km, 20 km, 24 km, 6 heures et bien sûr le 100 km qui restera l’épreuve 
phare jusqu’en 2019, arrêté par la Covid. 
Mais dans ce temps, les créateurs ont disparus pour beaucoup, les autres ont vieilli, l’esprit 
Spiridon n’a pas survécu et nos courses ont peu à peu disparues. Seul le 100 km a 
survécu, mais ses participants habituels aussi ont vieilli ou disparu, et sur les dernières 
épreuves nous tournions avec quelques vieux amis, mais pas de jeunes seulement attirés 
par des épreuves aux noms prestigieux et bourrés de cadeaux et primes. 
Au sortir de la covid les trois derniers spiridonniens ont décidé de jeter l’éponge. Avec mes 
71 ans je suis le plus jeune, le plus ancien frôle les 80 ans. Même si la foi est là, la force 
manque, et il faut bien savoir un moment arrêter. 
Un grand merci à Noël Tamini qui a insufflé l’esprit Spiridon avec la force et le caractère 
qu’on lui a connu. Un grand merci à tous les participants qui nous ont apporté, d’année en 
année, leur soutien et l’envie de continuer.  
Bon courage à vous tous pour porter loin cet esprit qui nous a tous animé durant tant 
d’années. 
Bonnes fêtes et bonne année. 
  
Frédéric BROUSSE 
Mas Pécans, 66150 Arles sur Tech 
 

 
Un grand merci d’avoir porté l’esprit SPIRIDON  

de camaraderie et de bénévolat durant toutes ces années ! 
Bonne continuation à vous dans d’autres activités répondant 

à vos envies ! 
 



 
 
Des nouvelles de Charles Vanhamme du Spiridon club 
des Flandres.  Belle écriture mais il faut s‘accrocher 

pour le lire ! 
 
 
 
 
 
 



 
En pleine reconnaissance des parcours !! 
 
 Pour le SPIRIDON MELLOIS : LA NOCTUTRAIL du LAMBON 
NOUVEAUTE 2023 !  
 LE  4 FEVRIER   
 Va falloir se munir d’un bon éclairage pour ne pas finir dans l’étang ! 
 

 
 
Pour l’ACFA : LE TRAIL de VULCAIN 
LES 4 ET 5 MARS 
Plusieurs parcours proposés, il y en a pour tout le monde ! Très belles 
photos sur leur page facebook ! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPIRIDON CRECHOIS 

 
La corrida est bien  fournie, mais les années 80 sont loin dernière nous !  
Prêts pour le Médoc apparemment ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
La neige est là !! 

 
 
 
 
PETIT ABECEDAIRE DU JOGGING VU PAR KIKI 
 

Pointure : quand on dit, celui-ci est une sacrée pointure, on ne pense 
pas toujours à la taille des pieds,  « au combien il chausse », mais 
plutôt qu’il a belle allure, une sacrée foulée et ceci sans préjuger de la 
longueur des pieds. Car alors un 43, 44, voire plus, signifierait une 
vitesse grand V et en dessous on descendrait de catégorie !  Mais il 
n’en est rien, et un géant peut très bien s’emmêler les pinceaux 
comme on dit et se vautrer ! Alors que petits pieds, petits pas vous 
conduiront aussi bien jusqu’ à la ligne d’arrivée. Et ceci sans mettre 
les petits pieds dans les grands ! 
 
Qualité : elle est à la base d’un bon entrainement, le savoir courir 
efficace mais comment le savoir si l’on ne fait pas appel à un cabinet 
de conseil ou d’expertise, ou je ne sais quoi, qui vous dira : change de 
chaussures, cours plus relâché, regarde devant toi… Ou alors paye-toi 
un coach, un sophrologue, un psy ;  «  fais pas ci, fais pas çà , couche 
toi tôt, mange équilibré, relaxe toi… » Et ta sœur, elle court, ca me 
rappelle quelque chose, cette phrase déjà entendue ! 
Bon, qualité ou pas, je continue à courir comme je peux, jeune ou 
vieux, bon ou moyen, et je t’emm… Ah non,  au moins la qualité des 
propos, si t’es pas beau, soit au moins poli !  
 



 
 
 

 
 
 Beau coucher de lune sur Riom ès Montagnes… mais la lune n’en a que faire, de se 
coucher là ou ailleurs ; elle nous regarde et s’interroge : « restez chez vous  chers 
humanoïdes, ne venez plus troubler ma paisible quiétude ! ». Et elle a bien raison, vu les 
dégâts, que nous avons commis ici bas. 
 
 
 
 
 
 
 

 
«J’ai rien demandé, à la lune » 

La lune comme une boule de billard 
(Ou une balle de golf… qu’on projette) 

Lancée comme à la roulette, 
Non elle ne veut pas jouer, 

Simplement continuer sa ronde 
Ne pas s’immiscer dans notre monde 
Bien qu’elle y contribue par hasard 

Par le biais des humeurs et des  marées !      
 KIKI 

 
 
       
 



Toujours inspiré en ce début d’année, notre ami Alain  qui dit 
souffrir de leucosélophobie remplit bien les pages !!  
Sur cette chronique, il nous tient en haleine pour nous éviter 
 la «  noyade » !  Merci Alain 
 
LEUCOSELOPHOBIE… 
 
 
N’est-il pas jouissif de se lancer en toute impudence à l’assaut d’une page blanche, en 
ignorant avec une superbe assurance le sujet de l’article qu’elle devrait enfanter ?  
 
Il m’est souvent arrivé d’enfiler mes chaussures de course, un maillot, un short, de ceindre 
mon auguste front d’un bandeau encore alourdi de la sueur de la veille, et de confier mes 
jambes à des foulées sans but précis ! 
 
De même, insouciant de la possible perfidie de la météo, me suis-je lancé, véhémentement, 
dans des circuits sans prétention, et de me faire tremper par cette diluvienne ondée que je 
pensais éviter tout en la souhaitant… 
 
Aller courir sans idée préconçue, c’est un privilège dont je me suis souventes fois gratifié ; et 
je peux assurer m’en être rarement plaint ! Ces élans impromptus, « au pied levé », osé-je 
écrire, furent, fréquemment, à l’origine de surprenantes péripéties, de rencontres inattendues. 
 
Déçu, parfois, de voir s’évanouir trop vite les images d’un rêve sans pouvoir les retenir, un 
ami m’avait conseillé de garder près de moi, la nuit, un carnet et un stylo, afin de noter les 
délires oniriques inventés par mon cerveau, sitôt l’éveil.  L’idée me vint alors de faire de 
même pour transcrire dès mon retour les faits marquants d’une sortie pédestre. 
 
N’ayant jamais recherché l’exploit lors de mes efforts, ces pérégrinations purent se revêtir 
d’une improbable parure ludique. Le rêve vécu, mais en éveil ! 
 
De plus, ces sorties, je les ai très souvent abordées comme une introduction dans un livre…  
Je ressens toujours une extrême excitation lorsque je me glisse dans les premières pages d’un 
ouvrage, je ne demande qu’à me laisser capter, prêt à devenir le témoin, l’intrus, du 
récit qu’il m’offre. Il en est de même dès mes premières foulées : je m’offre à elles, avec 
autant de confiance, assuré qu’elles m’apporteront un mystère, une gamme inattendue 
d’événements… Et je suis rarement déçu !  
 
Bon, il me faut convenir que toutes ces considérations, autant philosophiques que 
superfétatoires, ne m’amènent à rien ! Vous en conviendrez sans torture, n’est-ce pas, cher 
lecteur ? 
 
Donc, me voici, encore, devant cette abominable page blanche…  
 
Emplis de haute considération à mon égard, je vous sais encore attentifs, perfusés par une 
confiance irraisonnée qui vous laisse espérer ce miracle d’une trouvaille littéraire de ma 
part ! 
Mais rien ! Tristement rien !  Aucune loupiotte ne vient éclairer l’opacité de cet espace 
ordinairement réservé à mes neurones créatifs ! Mon cerveau est en hibernation ! Je flotte 
dans un océan de léthargie, dans une mer d’inertie… Je vais me noyer… A l’aide !!! 
 



Si vous persévérez à lire ces lignes déboussolées,  vous devrez admettre que mon cas est 
grave, car basé sur un paradoxe, une monumentale contradiction : je me décris balloté par 
des vagues perfides contre lesquelles je ne peux rien… C’est normal, puisque je suis un 
COUREUR A PIED !!! 
 
A part Jésus, je ne connais personne capable de marcher sur l’eau ! Quoique… Quoique… 
J’ai souvenance avoir, parfois couru sur de larges flaques d’eau sans m’enfoncer !  (elles 
étaient gelées) ! 
 
Bref, il me faut aiguiller mes capacités neuronales sur ce que je sais faire : courir ! J’ai 
toujours préféré un bon bol d’air plutôt que « boire une tasse » ! Et ce n’est pas seulement 
une question de récipient ! 
 
Avez-vous tenté de courir dans de l’eau ? Idéal pour  surprendre vos efforts  dans un 
glorieux ralenti ! Il est vrai que dans cette vieille série américaine, « l’homme qui valait trois 
milliards », tous les ralentis faits sur lui suggéraient une vitesse phénoménale ! Lumineux 
comme procédé car j’ai souvenance de reportages filmés de Jesse Owen, lors des jeux 
olympiques de Berlin, les images légèrement accélérées nous laissent, contradictoirement, à 
nous spectateurs, une impression de relative lenteur ! 
 
Bon, où en étais-je ? Ah oui ! Ce duel obscur avec la force inerte de la page blanche ! Je 
m’enlise dans l’impression de saper cette résistance par des considérations superfétatoires 
pour me rendre compte que j’avance dans un immobilisme désolant… Voilà qui me rappelle 
un souvenir, une image, un petit événement lors d’un marathon à Cierrey, dans l’Eure… Je 
ramais, le temps, menaçant, laissait présager l’orage…  
 
Incroyable ! Je suis maudit ! Je viens d’utiliser ce vocable, « ramais ! Me voici encore sur 
l’élément liquide ! C’est une obsession ! Passons… Donc, je peinais, je souffrais, je suais, je 
fatiguais, je m’éreintais, je forçais, je m’épuisais… Il y a tant de mots pour exprimer la 
fatigue et le premier qui vient sous ma plume, c’est « ramais » ! Incroyable ! Obsessionnel ! 
 
A cinquante mètres devant mon ombre me narguais le panneau ‘40km’ ! je m’y approchais, 
prêt  à le vaincre, lorsque soudain un coup de vent le fit se balancer ; lâchant ses amarres, il 
se mit à rouler sur lui –même, par rebonds successifs, je le vis s’éloigner de moi, que 
pouvais-je faire d’autre que d’essayer de le rattraper ? Le symbole qu’il représentait à mes 
yeux et à mes muscles se devait d’être vaincu ! Mais poussé par le même vent que celui dont 
je bénéficiais et offrant une surface portante plus imposante que ma propre personne, la 
distance nous séparant croissait à mon grand désespoir… 
 
Il faut être logique, si mon destin voulait m’empêcher de franchir cette barre des 
quarantièmes harassants, je ne pouvais décemment plus me sentir le droit de franchir la ligne 
finale, c’eut été tricher ! Bon, ne cherchez pas à comprendre mon raisonnement ! Comme je 
vous l’ai avoué, une usure légitime de mon corps, érodant mes synapses, me faisait 
vagabonder  dans un domaine analytique erratique ! Cependant, cette poursuite infernale 
m’offrit le luxe dérisoire d’oublier quelques temps la notion de mes foulées. De plus, je pus 
me rendre compte que mes entraînements allaient me servir car ce panneau, peu habitué, lui, 
à ce genre d’exercice, s’essouffla et profita hypocritement d’une légère courbe du parcours 
pour s’accrocher à des buissons en bord de route. 
Je pus, enfin, le dépasser,  non sans lui tirer,  impunément, une langue râpeuse et ironique ! 
 
Mais je vous avoue que de courir bêtement derrière ce panneau avait consumé le peu de 
force qui me restait ; le maillot trempé, j’étais en nage, avançant par foulées de chihuahua, 



virages après virages, je cherchais la banderole signifiant la fin de mon calvaire comme le 
naufrager son île salvatrice… 
 
Et la voilà qui recommence, cette obsession : « en nage », l’ « île » !! Je commence à 
comprendre pourquoi la Course à Pied, ce sport que j’adore,  se soit refusée  à faire de moi 
un champion ! Cette incompatibilité avec l’eau,  un frein constant !  
 
Comprenez ma vindicative réaction, mais tentez de reconsidérer la situation : vous suivez en 
spectateur une course pédestre et, soudain vous voyez trois coureurs, « en nage », le premier 
agite ses bras en mimant  la gestuelle de la brasse, le deuxième, lui, les remue en faisant les 
gestes du crawl et le troisième, pour ne pas être en reste, secoue les siens, bien en rythme, 
imitant les mouvements de la brasse papillon !!! Considéreriez-vous normal de tels 
comportements  
 
Bon ! Mais pourquoi vous ai-je narré cet épisode de course ! Dans quel but ? Je l’ignore ! 
Peut-être la crainte de la page blanche ! Certes, je me rends compte ne pas avoir avancé 
d’une ligne pour espérer vaincre cette angoisse !  
 
Ordinairement, j’appuis mes écrits sur des thèmes, ils me servent de squelette autour duquel 
je brode une parure littéraire plus ou moins étoffée… Etrangement, cette méthode me semble 
identique à celle utilisée par ces maîtres de la « mode », lesquels tentent de parer de tissus 
des mannequins squelettiques ! 
 
La crainte de la page blanche !!! Nos académiciens lui ont trouvé un vocable : la 
LEUCOSELOPHOBIE ! Six syllabes ! Alors que la seule présence d’une page blanche peut 
tétaniser au point de ne pouvoir en pondre ne serait-ce qu’une seule !   
 
Bref, pour en terminer avec cette phobie, il me faut conclure : là, je constate avec une 
pernicieuse satisfaction que le contenu de cette page blanche est aussi constructif que le 
discours empêtré d’un candidat à un poste électoral ! Très efficace pour subjuguer un 
auditoire mais totalement inefficace pour son intellect … 

Je n’en suis pas fier… Quoique !!!  



 

 
 
 
Et oui, sur tous les terrains, pas le temps d’hiberner les 
Cantalous !  
Ils nous préparent les 16èmes Rencontres  
au centre VVF de Saint-Jacques-des-Blats ! 
Vous aurez bientôt tous les tarifs avec le bulletin 
d’inscription ! 



Plusieurs assemblées générales se sont tenues ce mois 
de janvier ( Spi Aurillac, Côte d’Azur, ACFA qui a marqué 
en même temps les 40 ans du Club ) et d’autres sont en 
préparation sur février ( Spi du Couserans ) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bonne continuation à tous ! 
 
 



 
 
 
 
  

SPIRIDON FRANCE              
La Perf’ et la Fête 

Association Loi 1901  
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Chez Nelly BRUN 
15 rue de Pornichet 
44600 SAINT-NAZAIRE 
Tél. 02 40 17 01 49 
       06 10 95 59 51 
jm-nellybrun@orange.fr 
 

Bulletin d’adhésion année 2023 
 

 
                 Je soussigné(e) --------------------------------------------------- 

 
                 Adresse -----------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------------------------- 
 

Déclare adhérer au Spiridon France 
 

1)    A titre individuel : 
2)    Au nom du club : 
 
3)   Je verse une cotisation de : 
        - 15 euros ou plus à titre individuel 
        - 20 euros ou plus au titre du club 
 
( chèque à l’ordre du Spiridon France ) 
 
       Fait à ----------------------------------le------------------------ 
      Téléphone-------------------------------------------------------  

                 E-mail ------------------------------------------------------- 


