
15km De Carrefour : 3 mars 2013 
 

 

« Ma rentrée officielle 2013 sur les courses du département… 

 

Déjà pas mal de points de retard au Championnat Du Monde 12-14 sur plusieurs 12-14 qui enchainent les courses 

depuis ce début d’année. Le challenge est d’importance et il me faut frapper un grand coup sur ce 1er dimanche de 

mars. 

 

Le premier 12-14 que je croise en tenue est Hervé, coureur solidement 

installé sur le podium du CDM 12-14 par sa régularité de début de saison. 

 

Je le félicite et au passage, je la joue fair-play en le prenant en photo pour 

lui permettre de glaner 1pt sur la tenue… 

 

 

En contrepartie, ce gentleman accepte 

de me rendre la pareille, même si je 

sens qu’à la vue de tous les éléments 

de ma tenue, il voit déjà de nombreux 

points arriver dans mon escarcelle… 

 

 

 

 

Je file chercher mon dossard et - oh 

divine surprise ! – j’aperçois RVJAG 

finissant de remplir son inscription 

sur le 15km… 

 

 

 

 



 

Content de revoir un si valeureux HDC (Coureur Hors Du Commun pour les 

ignares…) agrafant un dossard sur sa poitrine pur un 15km avec dans les 

jambes à peine l’équivalent en entrainement… 

 

Bientôt le départ et il faut user de tous les stratagèmes pour récolter sur 

une course un max de points au CDM ! 

Déjà bien se placer et tenter un départ canon. 

Bien en place sur la ligne de départ, le speaker annonce les favoris…  

 



« Julien Bouleau, précédent vainqueur et recordman de l’épreuve et puis sur la ligne également David B. 

président des 12-14… » clame au micro le speaker du jour Paul Guyonnet… 

 

Ca, c’est fait… Ne reste plus qu’à partir comme une bombe pour montrer qui est le patron… 

 
 

Et c’est parti en tête et avec la ferme intention d’y rester pour tout truster (victoire, podium, photo, pts au 

CDM…) ! 

 

 
 

Et puis très vite je suis pris de remord… J’avais dit que j’attendrais RVJAG… 

 

Que faire ? 

Je décide vite et je coupe mon élan brutalement pour attendre… Tant pis pour mes rêves de victoire. 

 

Je vois passer JAG et Seb qui me souhaite… une « Bonne promenade avec Hervé ! » avec une sourire narquois (qui 

mériterait au passage un retrait de points immédiat…). 

J’encourage Hervé R. sur le 7km puis Dan qui passe très surpris je pense de me voir rétrograder aussi vite… 

 

 Puis arrive Christine avec qui je commence à discuter un peu tout en me rendant compte que je ne vois toujours 

pas RVJAG…Mon sang ne fait qu’un tour et je décide un nouveau changement de programme – c’est cependant la 

marque des champions que de savoir s’adapter aux conditions de course – et je décide de me mettre au service 

d’une de nos féminines du jour ! 



Je serais le lièvre de service et je l’abriterais (il a de quoi diront certaines mauvaises langues…) sur les parties du 

circuit les plus exposées… 

Ce sera pour nous 2 également l’occasion de discuter avec les coureurs à nos côtés (clin d’œil spécial à Fabrice et 

Jacky, les coureurs des Foulées René Caillé et de Nieul Air Pur) et de leur présenter la nouvelle formule de notre 

course du mois de juin (www.la12-14.com).  

 

Au final, 15km plaisant avec surtout 

la joie d’emmener Christine sous les 

1h10’ avec une 2ème place au scratch 

en féminine… 

 

 

L’arrivée franchi, je me décide à 

retourner chercher mon pote HDC 

qui, en accélération progressive 

constante, est déjà proche d’en 

terminer. 

 

 

A cette allure là et avec 20km de 

plus, il était en mesure de reprendre 

chacun d’entre nous… 

 

 

http://www.la12-14.com/


 

Pour finir, et afin de glaner quelques points supplémentaires, je décide de poser pour la postérité sur une multiple 

photo VIP ! 

 

Jugez vous-même : Photo avec la 2ème féminine, photo avec le Vice-Président des 12-14 et photo avec le 2ème au 

classement général du CDM 12-14 ! 

 

 

Bingo, c’est le plein de points !!!! 
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