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ECHO DES SAVATES

La saison 2019 est un bon cru, à voir les perfs accomplies mais aussi les sorties
et rassemblements festifs qui font le lien au Spiridon ! 

Aux Piqueurs à St Jean des Ollières Gégé Blanc fait encore  parler de lui,
sur 52km en 7h11. 

Marathon de Paris : Corinne et Isabelle bien préparées ont fait exploser
le chrono ! 

Les filles à l’honneur toujours ; Karine aux Millevaches sur 45 en 5h40 ;
Vanessa aux Citadelles  sur  55  en  7h59  et  aussi  à  la  Pastourelle  … et  bien
d’autres.

Julien  Billerach  notre  catalan  d’adoption  après  le  trail  des  2  tours  à
Angeles, 36km, gagne l’enjambée Vicoise sur 18.  Et les perfs sur la pastourelle
avec Florian et les autres !

Potins de Loys : Spiridon Aurillac se classe 3éme pour les albums photos.
En 2020 c’est le spi Limousin qui organise les rencontres nationales ; Aurillac a
fêté  ses  35  ans  lors  d’une  rencontre  buffet  très  conviviale !  Je  vous  invite  à
consulter le blog spi : lettre et potins rassemblés par l’ami Pierre Dufaud. 

Mes coups de cœur : obligé de faire une sélection  dans les 16 courses
depuis le début d’année. Dans le Lot j’ai aimé : Autoire, Montbrun, Maxou ; en
Corrèze : Chaumeil ; en Aveyron : Livinhac, Firmi, Valon. Chez nous Condat, Vic…
et Ambazac en Hte Vienne pour les gendarmes et voleurs de temps.

Et encore : création d’un Spiridon Breton, qui apporte une nouvelle région
sur l’hexagone à l’opposé du Cote d’ Azur ! Nous pourrons faire une diagonale
des fous en passant par le massif central !

10 kms d’Ydes en 48’ bravo à Rémi Parra et JEmile Tible ! 

Je  ne  peux  citer  tout  le  monde  mais  chacun  ses  choix,  ses  perfs,
l’important est d’être là où il faut et d’y prendre du plaisir ! Vive l’esprit.

UTPMA : Grosse participation et des réussites : Gérard Blanc sur 105 en
19h, 2èmeM3, Karine, Vanessa, Jean Luc ;  bravo à toutes et tous sur 43, 24,
relais : voir résultats ! Franck étonné par la batterie de gels qui ceinture notre
président,  dans  le  bus  qui  les  amène  sur  site !  Le  secret  de  la  réussite…



Dommage pour Marie Line arrêtée avant la fin du 105km : un peu plus de prépa
et ça passera la prochaine fois !  Pendant ce temps Vincent et Sandra au trail de
Bruejouls !

Et Massiac chez Gégé ; Trail des deux chapelles en pleine chaleur !  Dur
mais j’ étais !

GENDARMES ET VOLEURS DE TEMPS A AMBAZAC

Invité par Nelly et Jean Marc du Spiridon limousin me voilà donc pour
un weekend mémorable en Nouvelle Aquitaine et plus précisément à Ambazac
tout près de Limoges pour la 20ème édition de cette course célèbre qui sur deux
jours organise un 20, 32, 52, 11, 5. De quoi satisfaire tout le monde mais je
choisis le 32 qui reste la course phare emblématique avec 2000 partants ! 

D’ abord la veille, récupération des dossards- grosse organisation bien
rodée !-  puis nous sommes invités chez des amis pour un lunch champêtre dans
la campagne  limousine  et fais la connaissance d’un coureur  champenois qui est
…vigneron ! Etonnant. Le birlou, et l’Avèze vont compléter  la table apéritive !
Une  poignée  d’heures  plus  tard,  émoustillés,  motivés,  nous  rejoignons  nos
pénates et dormons du sommeil du juste ! 

Jour  J :  je  descends  prendre  le  petit  déjeuner   avec  conviction  et
détermination mais dans la seconde qui suit et alors que je mets  mon nez à la
fenêtre,  Nelly voit sur ma figure un changement notable d’attitude ! Il pleut en
effet  et la journée s’annonce gadouilleuse, et glissante ! Heureusement la météo
annonce  une accalmie dans les heures qui suivent et même de belles éclaircies !
Ouf  ma  mine  défaite  reprend  forme.  Je  peux  me  délasser  et  lacer  mes
croquenots !

Nous voilà embarqués direction le champ de course, et vue la circulation
Jean  Marc  nous  débarque  littéralement :  les  gendarmes  veillent  au  grain  et
empêchent  tout  arrêt  intempestif.  Une  demi-heure  de  retard  est  annoncée  à
cause  des  bouchons  sur  autoroute !  Mais  que  fait  la  gendarmerie !   De  quoi
s’échauffer avant le départ, discuter, évaluer les forces en présence, monter sur
le  podium pour  la  photo  (c’est  plus  sûr  avant !)  en  présence  de  Dominique
Chauvelier. 

Le  départ est imminent : les drones survolent la zone, les cavaliers de
la garde républicaine se placent en grande tenue, les coureurs se pressent au pas
de charge et s’alignent sur le front de départ, impressionnant !  On est vraiment



sur un champ de course ou presque, avec les cavaliers qui nous précèdent  et
une foule en délire à leur poursuite ; un tour de pré et nous voilà sur les pistes :
ca patine un peu, glisse dans les dévers, et on se retrouve au coude à coude puis
à la queue le leu :  la course commence,  succession de paysages verdoyants,
collines,  ruisseaux,  lacs,  forêts… plaisir  total  de fouler  ces chemins au milieu
d’une  nature  préservée.  Bon,   finie  la  parenthèse  écolo,  passons  aux choses
sérieuses et accrochons nous car la concurrence est dure : je vise un alter égo
dans ma catégorie qui semble affuté comme un laguiole ! La suite prouvera que
ce coureur régional connait parfaitement les lieux et  me lâchera vers le 25éme
km. Pas mal quand même, je finis  assez bien et dans la dernière montée du
calvaire sous les vivats de la foule et les encouragements des spiridoniens venus
en renfort, je retrouve un second souffle  et arrache une 3ème place M3 sur le fil du
rasoir ! Nelly et Philippe arrivent aussi satisfaits de leur course.

Une bonne douche pour se décrasser  et nous retrouvons nos supporters
du spi qui ont préparé un pique nique complet : ils sont tous là  Stéphane, Jean
Loup  et  les  autres  pour  qu’on  puisse  passer  un  bon  moment ;  je  leur  fais
confiance !  Vraiment  belle  journée :  je  suis  complètement  satisfait ;  faut  dire
qu’avec Nelly, Jean Marc et tous ceux du Spi, on ne peut que réussir dans la perf
d’accord…on connait la suite. Les résultats importent peu, enfin un peu et ne
seraient rien dans un milieu hostile ! Merci encore à toute la bande de Joyeux
drilles et lurons qui m’ont enchanté. A bientôt !

 Kiki reporter du Spiridon Aurillac, Cantal Auvergne Rhône alpes…et plus si
on annexe     le Limousin     !

35 ans du Spiridon Aurillac

Je me souviens : d’une époque où de doux rêveurs, utopistes…sont sortis
des stades,  ou de leur quotidien, pour découvrir la liberté de courir et créent en
1972 la revue Spiridon : «  certains ont parlé de poésie, j’appellerais plutôt ça
hédonisme  ou  épicurisme.  On  se  rendait  compte  que  la  douche  ou  la  bière
étaient bien meilleures après avoir couru,  qu’après avoir mangé des chips ou
regardé la télé ! » N. Tamini.

Je me souviens du maillot  avec le coureur, petit  bonhomme avec son
baluchon, le short moulant, les cheveux longs, un équipement réduit à zéro mais
une grosse envie de planter une épine dans le pied des fédérastes !

J’ai oublié (pas vraiment !) les grosses fiestas qui ont suivi les courses au
Médoc, Espelette, Mauvezin... où le slogan « la perf d’accord, la fête d’abord »
prenait tout son sens et même les sens interdits.

Je  me souviens des  10ans :  apéro  chez  Valadou,  repas  chez  Jean  et
Mauricette à Montsalvy et tout le reste qui  a  suivi  et  fait  que  Spiridon



survive malgré les modes et les changements de mentalité. 

Je me souviens d’un mur franchi à Berlin, d’un mur des 100 atteint à
Chavagnes Belvès ou Millau, d’un relais des fromages où une souris poursuivait
un fromage, d’une ronde du Griou où le fromage coulait au pied du Fuji Yama et
bien d’autres…

J’ai  oublié ?  Non  j’ai  rien  oublié…  le  sablier  du  temps  égrène
inexorablement ses grains et quand nous serons au sommet de la dune nous
contemplerons non les pyramides, mais tout le parcours accompli à charge pour
les nouvelles et nouveaux de poursuivre le chemin et d’inverser la courbe : allez,
on tourne le  sablier…dans 10 ans,  20ans… ce sera votre  tour !  En attendant
bonne poursuite du chemin ! Avec ou sans GPS,  électrocardiogramme, gourde
électronique, vision augmentée, chaussures thermo gonflables…
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