
 
 

POTINS OCTOBRE 2022 
 
 
 
 
ATTENTION,  

 
 



Merci pour vos retours positifs sur les Potins de septembre; cela 
nous fait toujours plaisir et renforce notre source de motivation ! 
 
Merci beaucoup   Mickey ( SCA ) 
 
Les rencontres spiridons sont prévues le 23 et 24 septembre 2023, c'est 
dommage cela va tomber en même temps que les 100 Kms de Millau. Il y 
avait en effet une belle délégation du spiridon côté d'azur, j'en ai vu 
quelques-uns.  
Je viens de voir que l'acfa n'avait pas pris son adhésion, je vois avec le 
trésorier pour y remédier  
Merci pour ces potins, à bientôt    Jérôme Rey ( ACFA ) 
 
 
Merci de poursuivre la ligne des anciens.  
Un grand plaisir de recevoir les Potins. 
Amitiés Spiridoniennes    Joël Andréotti ( SCA ) 
 
 

Palsambleu ! 
Non non non ! les potins sont très attendus 

Ils nous sauvent d’une actualité plus que maussade 
D’un univers fou fou fou 

Désarçonnant les assidus du confinement 
Sans pouvoir vilipender les rêves 

Des vieux sages           
 
                                                Gérard Stenger 
 
Bravo pour cet "étonnant" éditorial!!      Francis Vandersype ( SCA ) 
 
  
Bonjour Nelly et Kiki, 
Merci pour les potins. 
Au SCIF nous venons d’avoir notre AG samedi dernier, nous nous 
dirigeons vers une clôture du SCIF en 2023, nous nous sommes donnés 
une année avant de conclure. 
J’ai récupéré les dossiers du SCIF chez Jacqueline Duvivier, je vais vous 
envoyer un chèque de 100 € pour les cotises 2021 et 2022.  
Serge Elisabeth ( SCIF ) 
 
 



 
 

Merci à Dominique et à Serge pour ce compte-rendu !   
 Bonne continuation à vous tous en attendant de vous retrouver 

lors des prochaines Rencontres !  



 



C’est dans moins d’un mois et c’est organisé par l’ACFA !  

 
  
 
 



Questionnement proposé par Alain Cerisier :  
 
Et à Nelly de lui répondre avec humour : doit-on faire appel à 
Guillaume TELL ??     
 
  
LE POIDS DE LA SOLITUDE 
   Et si, pour vous inviter à lire ce qui suit, je vous attaquais « bille en tête», histoire de vous 
mettre immédiatement en action. Vous pesez 75 kilos, c’est une donnée, primordiale, du 
problème que je souhaite vous soumettre ; évidemment, me rétorquerez-vous,  si cette 
proposition se présente dans votre réalité, j’élimine courtoisement nos amies coureuses dont la 
légèreté proverbiale et méritée conditionne immanquablement  leur absence entière de ces 
frontières pondérales. 
DONC ! Vous pesez 75 kg et vos foulées vous mènent à devoir traverser un pont, vacillant qui 
ne peut supporter que… 75 kg ! Et long d’une bonne quinzaine de mètres ! J’ajoute, avec 
perfidie, que vous tenez en main une succulente pomme, juteuse et sucrée à souhait, de 500 
gramme,  et vous ne souhaitez pas vous en délester… Et ce pont ! Alors ! Qu’allez-vous 
décider ? 
La réponse ? Cherchez un peu, méritez-la !  Evidemment, vous pourriez faire porter LA pomme 
au copain qui court à vos côtés, mais l’imagerie populaire qui nous décrit nous veut solitaire 
dans l’effort… (La solitude du coureur de fond) !!!   REDONC,  ce n’est pas la solution, 
d’autant plus que ce jour-là, lorsque c’est posé  ce problème, vous étiez effectivement 
accompagné, certes, mais il a préféré rebrousser chemin ! Fourbu et crotté ! J’avais oublié de 
vous dire qu’il pleuvait… En automne, à l’époque des pommes, les nuages s’avèrent 
généreux !!! 
Et puis, cette solitude légendaire du coureur est souvent une fidèle accompagnatrice : « il y a 
toujours de la solitude pour ceux qui en sont dignes », prétend Barbey d’Aurevilly, l’auteur des 
« Diaboliques ». Et Bernanos avoue que  « l’on ne va jamais jusqu’au fond de la solitude » ! 
Je soupçonne Pierre Gringoire d’avoir été un précurseur de notre sport car, pour avancer qu’il 
« vaut mieux être seul que mal accompagné » ! Sans doute avait-il subi durant de longues 
sorties le caquètement  ininterrompu d’un bavard impénitent !! Ah ! Lorsque j’utilise le terme 
« précurseur » à son sujet, je souris doublement : d’abord, cet homme courait au XVe siècle, 
ensuite, « précurseur » signifie « qui court en avant ». ! 
Mais revenons à MA solitude, Paul Léautaud, que jamais je n’ai surpris au sein d’un peloton, 
savait pourtant l’avantage que l’on pouvait retirer d’isoler son effort : « La solitude conserve 
neuf » !  
Quoique… se retrouver à neuf n’est pas un gage de solitude ! Ouaiiih ! Avec ce genre de 
réflexion, le doute soudain me tenaille : un souvenir d’entraînement me revient en mémoire, 
dans le parc de Versailles, lorsque mes foulées en solitaire  autour du Grand Canal se 
traduisirent par un final en peloton car d’autres coureurs étaient venus greffer leur allure à la 
mienne… Mais quant à me  souvenir si nous terminâmes à neuf comme le prétend ce cher 
Paul ! Je ne me souviens pas non plus si André faisait ou non partie de notre groupe de ce jour-
là pour avoir écrit que… Pardon ? André ? Malraux évidemment ! Donc pour avoir écrit que 
« s’il existe une solitude où le solitaire est un abandonné, il en existe une où «  il n’est solitaire 
que parce que les hommes ne l’ont pas encore rejoint » ! 
Ce qui ne fut pas le cas ce jour-là puisque je fus rattrapé !!! 
Bon ! Mais avant d’en arriver à la solution du problème qui ouvrait la porte de ce superbe 
article qui, je n’en doute pas, vous enthousiasme, je pense utile, afin de clore cette table ronde 
inopinée réunissant tant d’illustres participants, de laisser à quelques opposants le droit 
d’exprimer un avis contraire ! Hugo, le Grand Hugo, Victor de son prénom, par exemple, au 



terme d’un entraînement marathonien, s’exclama avec une puissante vindicte : « l’enfer est tout 
entier dans ce mot : SOLITUDE » ! 
Mais offrez-moi le doux privilège de clore ce puéril débat avec Becaud qui nous berça  en 
chantant : «La solitude, ça n’existe pas » ! 
Bon, revenons à mon mouton ! Ce petit problème …. L’avez-vous, LA solution ? J’en entends 
certains qui me proposent l’ingestion de la pomme, mais ce n’est là  qu’un transfert dans 
l’estomac du poids de ce fruit ! Pesant toujours  75 kg et cette pomme, ingérée ou pas… le pont 
après avoir fait son propre calcul, s’empressera de s’affaisser car il ne demande que çà, le 
bougre ! 
… A moins d’attendre l’exonération, suite logique d’un lent transfert intestinal, mais alors, il 
vous faut de la patience car généralement, ce n’est pas immédiat… Surtout que ce fruit à 
tendance à…constiper ! Et la pluie qui s’entête  à déverser son trop plein ! Ah, Vous qui levez 
le doigt, vous me proposez de jongler avec  la dite pomme! Là aussi, la solution est mauvaise, 
car, pour lancer une pomme en l’air, vous exercez une force qui s’ajoute à celle du fruit…  
Et Vous, petit malin, vous proposez  de lancer ce fruit le plus haut possible  et de profiter de son 
envolée pour franchir le pont…  Bien vu, mais alors il vous faut le récupérer… INTACT ! De 
l’autre côté !!! N’oubliez pas… Cette pomme, juteuse et sucrée…  
Quelle idiotie ce problème ! Même moi je ne sais quoi répondre !  
Quoique… entraînez-vous encore pendant une bonne heure avant de décider la traversée, ainsi 
aurez-vous, peut-être, perdu ces 500 grammes rédhibitoires grâce à une bonne suée… Et le pont 
vous acceptera !!! 
Allez, sans rancune et bon appétit. 
 
Votre bourreau 
 

  
 

  Courir moins pour courir mieux !!!  
 



 
 

 
Elles ont bien couru et arrosé ça, Marie Hélène et Sandra à Marcillac Vallon : un 
24 km dans les rougiers et les vignobles aveyronnais (entre Conques et Rodez). 
Un beau dénivelé de 1000m  au cœur d’un vallon de grès rouge. 

 
 
 
 

 



Gardez à l’esprit que notre essence à nous, au Spiridon, est non 
volatile, naturelle, et sans limites !  

 
« On avance, on avance, c’est une évidence, on n’a pas assez 
d’essence… » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PETIT ABECEDAIRE DU JOGGING SELON KIKI 
 

L  comme longueur de la foulée qui varie en fonction de la vitesse. 
Sauf à trainer en longueur ou faire des « langueurs » elle se situe dans 
une fourchette de 1,20m à 12km/h et 1,5 m à 15km/h. Alors, comment 
prendre la bonne foulée, sans se fouler, c’est le cas de le dire ! Et bien 
adoptez la bonne cadence (nombre de foulées à la minute), et votre 
foulée suivra (dans la foulée !) M’en foulez vous si ca peut vous 
paraître un peu léger ou  « foule sentimentale». Bon d’accord, là je me 
suis pas foulé mais vaut mieux ça que se fouler…une cheville. 
 
M comme marathon : c’est le graal, la sainte couronne, l’épiphanie, 
bref, par tous les tabernacles et les ciboires canadiens, faut s’y mesurer 
(42,195km) pour en savourer toute la distance, l’émotion au départ, les 
commotions ensuite, les coups de chaleurs pendant et les frissons à 
l’arrivée, le franchissement du mur vers le trentième (surtout à 
Berlin !), les vivats de réception, l’écroulement de bonheur si l’on finit, 
et les commentaires à venir ! 
Marathon quoi ! Faut pas se mentir, c’est dur et tous les plans 
d’entrainement ne serviront à rien sans la motivation, la persévérance et 
tout le reste.  
  
 
 
 



 
 
 
Le Spiridon Créchois en pleine Assemblée Générale ! 
En plein air, baskets aux pieds, directement sur le terrain pour réunir un 
plus grand nombre d’adhérents en courant ! Original ! 
 
Formule appréciée par tous ! 
 
Bonne préparation pour le 11 décembre de la  45ème édition de votre 
Corrida de Noël ! 
 
 



 
Ils étaient quelques-uns de Limoges, d’Aurillac, de la Côte d’Azur et 
peut-être d’ailleurs à vivre ou à revivre une expérience de trail 
incroyable avec 165 km et environ 10 000 m de D+ sur La Diagonale 
des Fous pour les 30 ans du Grand Raid de la Réunion !  
 
Elle et ils sont tous finishers : Félicitations et Respect 
 
BALAHACHI Rafion    ( Spi Limousin )           41h35 ( 381ème /1887 ) 
NATIVEL Joseph ( SCA )                                  44h10 ( 556ème /1887 ) 
BLANC Gérard ( Spi Aurillac )                          45h42 ( 685ème /1887 ) 
VECCHIE Gérald ( SCA )                                  48h18 ( 935ème /1887 )  
HERAUD Sylvain ( Spi Limousin )                   50h46  (1160ème/1887 ) 
BIBIANO Sarah (SCA )                                     57h33  (1568ème/1887 )    
         Y a-t-il d’autres participant(e)s à rajouter ? 
 

           Rafion et Sylvain                          

      Gérald 
 



  
  

SPIRIDON COTE D AZUR 
 
 

 
 
 

ANTIBES : COURIR POUR UNE FLEUR. 
Et toujours la grande bleue en toile de fond ! 

 


