Un VIP se la joue paparazzi à Aigrefeuille
Ce matin, Carlo le coach m’a invité, en prévision de la rencontre de ce soir, à me
mettre au vert. Il est vrai que j’en ai un peu marre de tous ces paparazzis qui me
courent après à longueur de temps.
Surprenant notre conversation, Christophe, capitaine de l’équipe, me dit et pourquoi
pour une fois, ce ne serait pas toi qui tiendrais l’objectif. Finalement n’est pas-ce pas
le meilleur moyen de passer inaperçu ? Je trouve l’idée séduisante. Reste à trouver
des sujets dignes de ce nom et de mon rang. Il ne s’agit pas de photographier
n’importe qui non plus.
Sans hésiter Christophe me suggère une idée qui constituera sans aucun doute le
tournant de ma vie : « je parraine une association de running sur Niort, tu pourrais
aller prendre les adhérents en photo sur une course. Ce matin je sais qu’il y en a qui
randonnent au val d’Egray, mais il y aussi de vrais athlètes qui vont se mesurer aux
meilleurs sur un 10 km labellisé FFA à Aigrefeuille. Tu n’auras pas de mal à les
reconnaître, ils portent un maillot vert et gris. »
Sitôt dit sitôt fait. Je demande à Nasser une petite rallonge pour m’acheter un canon
dernier cri et me voilà parti pour le 1er train à destination de la Rochelle (mon jet privé
étant en réparation). Arrivé sur place, un taxi me conduit dans un bled un peu perdu.
Je découvre la France rurale. C’est que je vais salir mon costume et mes
chaussures. Trop tard pour faire demi-tour. Et qui sait peut-être que cela
m’oxygènera pour le Classico de ce soir.
Et mais c’est qu’il y en a du monde : près de 600 concurrents se sont donné rendezvous. Sans que je m’y attende l’adrénaline monte. Et si je n’étais pas à la hauteur ?
Si je ratais mes photos ? Peut-être aurais-je mieux fait de couvrir la randonnée du
Val d’Egray, c’est plus facile de prendre en photo des marcheurs que des coureurs
qui pour les premiers tournent à près de 19 km/h.
En voilà un justement de cet acabit : Julien Cottin. Ouf il s’en est fallu de peu, il est
dans la boîte. Intraitable sur ces terres, il finit 1er laissant le deuxième à plus d’1’15.

Tiens voilà le trio infernal de l’ASPTT : Alexis, Fred, et Guy-Marie (1er V2)

Mais ne nous égarons pas. Je suis là pour les 12-14. Si je reviens bredouille, je suis
bon pour cirer le banc ce soir au parc.
Tiens justement voilà Hervé qui termine, frais comme un gardon, encadré par des
gardes du corps (ça je connais) qui ont l’air de plus souffrir. Et oui c’est dur de devoir
assurer la surveillance d’un 12-14 ;

Et là c’est Thierry. Nouvel adhérent mais il a déjà tout compris : que du bonheur.

Il est moins souriant celui-là ! D’ailleurs le spectateur derrière n’a pas l’air très
rassuré. Allez Ludo, on t’a reconnu. Mais je sais ce que tu ressens : la gloire à un
moment ça finit par peser et on veut passer incognito. En tout cas promis je viendrai
faire un tour à l’Orange bleue pour me muscler un peu.

La star du jour la voilà : Christophe qui explose son chrono perso sans prépa
spécifique ; ça promet pour la suite.

En voilà un qui se la joue pour la photo. Il cherche quoi ? A s’envoler ? Après le
chauve qui court, le chauve qui vole ! N’en fais pas trop mon petit Luccio et n’oublie
pas de garder les pieds sur terre, c’est plus prudent ! Sinon la prochaine étape ce
sera chauve qui peut !

Les meilleurs sont pour la fin. Ceux là ils méritent vraiment un bonus au championnat
du monde. Ils ont même joué sur les numéros de dossard pour assurer la promotion
des 12-14. Enfin ça s’est joué à un chiffre près. L’année prochaine Marc ton défi est
double : courir avec le n°12 tout en laissant le 14 à Martine et convaincre cette
dernière de rejoindre les 12-14.

Et bien finalement je crois que j’ai trouvé ma reconversion professionnelle après ma
pige au PSG : couvrir les courses des 12-14. Une chose est sûre : le 9 juin 2013 je
viendrai pour la nouvelle formule de LA 12-14. Je ne sais pas encore si je ferai le
semi-marathon en solo ou en duo avec Christophe, parrain des 12-14, mais je ne
raterai cette course pour rien au monde. Et qui sait peut-être arriverons-nous à
convaincre Zlatan de la faire en trio ?

David B. pour vous servir mesdames !

