
"- Marie-Claude et Philippe, pouvez-vous vous présenter?  
 
Ph. : J’ai 56 ans et je suis papa de 2 filles Christelle et Aline… La 1ère est elle-même adhérente 
12-14 et l’autre, le sera un jour j’espère ☺… J’endosse aussi le rôle de papy de Camille (Pitchoun 
12-14 elle aussi), et de Zoé et Jade. Elles sont toutes les 5 ma plus grande fierté. 
Professionnellement, je suis agent responsable de la maintenance au Collège Émile Zola a Prahecq. 
Avec Marie Claude, nous habitons à Fors depuis plus de 30 ans. 
 
Mc. : Je suis bien plus jeune que Philippe puisque j’ai 54 ans. Pour ma part, je suis standardiste 
employée de bureau aux Ets Redien à Niort et tout comme Philippe, fière de mes filles et 
petites-filles. 
 

 
 
Philippe est prêt à tout pour ses petites filles…. Mais toujours avec la touche 12-14 qui va bien.  

 
 
«  - Depuis quand avez vous rejoins les 12-14 Niort et qu'elles en ont été vos motivations?" 
 
Ph. Et Mc : Nous avons intégré tous les 2 l’association des 12-14 un an seulement après sa 
création, soit en 2006. Depuis, nous sommes fidèles aux couleurs vertes et grises que nous ne 
manquons pas de glaner banderole à chaque sortie 12-14. 
 
 
 
 



«  - Dans votre expérience de sportif, quelle est la course qui vous a le plus marqué? Et 
pourquoi ? » 
 
Ph. : En ce qui me concerne, j'aime le sport, tous les sports. Par le passé, j’ai fait du cross, Il y a 
quelques années déjà !!! Il est vrai que je n’ai à ce jour pas remis les baskets pour courir avec le 
maillot 12-14… La course duo de Benet à laquelle j’ai participé samedi 19/11 dernier en tant que 
supporter des familles JagFor est peut-être un bon prétexte pour y remédier. Pourquoi ne pas 
courir les 2km pour commencer avec mes filles, ou mes petites filles… le rêve non ? 
 
Sinon, les courses qui me marque le plus ce sont les marathons. D’ailleurs, nous étions sur le bord 
de la route dimanche dernier pour le Marathon de La Rochelle pour accompagner nos valeureux 
12-14 dans l’effort. 
 
Mc. : Je garde un souvenir intense du 1er premier marathon que j'ai vu à la Rochelle... J’étais 
impressionnée. 
 
 
 «  - Votre plus grande satisfaction en course ? Et Pourquoi ? » 
 
PH.Meilleur souvenir,marathon de la rochelle 2006 quand à l'arrivée tu RVJAG m'a donné le 

coupe vent qu’il avait gagné. Geste qui ma énormément touché encore merci.  
 
MC. Meilleur souvenir, la course des pitchounes à la 12-14 tous les ans. 
 

 
Philippe, de tous temps sur le Marathon de La Rochelle comme dimanche dernier pour le 21ème 



 
En attendant les coureurs, Marie-Claude pose pour la photo souvenir 

Dimanche 27 novembre 2011 – 21ème Marathon de La Rochelle 
 
 
 
«  - A l’inverse votre plus mauvais souvenir ? Et Pourquoi ? » 
 
PH : Mauvais souvenir , à part le mauvais temps  il n'y en a pas, je me régale de toutes les 
courses. 
 
MC : Mauvais souvenir, le malaise de David Patarin au restaurant à La Rochelle à la fin du 
Marathon en 2003 !!! 
 
 
 
 «  - Quels sont vos courses ou vos objectifs personnels à venir sur les prochains mois ?» 
 
Ph. Et Mc : A chaque fois que nous en avons l’occasion, nous prenons plaisir à retrouver toute la 
famille 12-14 sur les courses en tant que supporters invétérés. Notre objectif commun est par 
conséquent de continuer à encourager Les 12-14 sur les routes et les autres coureurs d’ailleurs… 
ça passe aussi par ces supporters l’esprit 12-14… Partager, aider, soutenir et nous, on le fait de la 
voix à chaque fois qu’on le peut. 
 
 



 
Après l’effort, le réconfort chez au fan club  

 
29 septembre 2007 – L’après course des 10km de Fors 

 
 
 
 
 
 
"-  Au-delà de la course à pied, avez-vous d’autres hobbies ? »  
 
Ph. : Je suis un passionné de la nature en général. Je prête une grande intention à 
l’environnement… Mon lechmotiv est donc forcément : « Chasse,  pêche, nature » sans qu’il y ait 
de connotation politique. 
 
Mc. : Pour ma part, j’aime la lecture, le jardinage, la plage et soleil et le bronzage qui va avec…Ne 
rien faire pendant les vacances, profitez, se reposer… Mais juste pendant les vacances car en 
général, je suis plutôt une boule d’énergie qui est capable de se lever en plein milieu de nuit pour 
faire mon repassage!!!  
 



 
Philippe, pêcheur… ça ne rigole pas 

Les poissons n’ont qu’à bien se tenir !!! 
 
"-  Quelle musique écoutez-vous en ce moment ? » 
 
Ph. toutes je suis hétéroclite…. Y compris le corps de chasse !!! D’ailleurs Marie-Claude et mes 
filles s’en souviennent !!! J’ai comme, comment dire, abusé il y a quelques années du 33 tours les 
samedis matin dans la maison au grand bonheur du foyer…  
 
Mc. : Moi, j’aime bien la variété française en général. 
 
"-  Quelle genre de lecture appréciez-vous ? » 
 
Ph. : J’apprécie les BD et plus particulièrement les Astérix que je ne me lasse pas de lire ! 
 
Mc. Moi, je suis plutôt roman policier et autres… Avec Christelle, on se passe régulièrement nos 
lectures ! 
 
"-  votre film préféré ? » 
 
Ph. : Mes film préférés Westerns,action et aventure. Il faut que sa cogne, de la bagarre !!! 
Comme un coureur à pied quelque part qui mène un combat pour passer la ligne d’arrivée.  
 
Mc. : Côté Film, je suis à l’inverse plutôt dans les films Romantique (Amour gloire et beauté..hi 
hi) !!! A nous 2, ça fait un bon mixte…et une bonne équipe ! 
 
 
 
 
 
 



"-  votre couleur préférée ? » 
 
Ph. : J’aime bien le vert (12-14) , le bleu de l’océan, le blanc et rouge 
 
Mc. : Ce n’est pas tout à fait en « Rouge et Noir » comme la chanson mais plutôt en « blanc et 
noir »… Sobriété, efficacité ☺ 
 
«  - Quel membre des 12-14 vous impressionne le plus, sportivement parlant, bien entendu… ? En 
d’autres termes, quel est votre « modèle » ? Et Pourquoi ? 
 
Ph. : Tous ont du talent il aiment courir avec une préférence pour les marathoniens. 
 
Mc. : Je n’ai pas de préférence. J’apprécie chez tous, leur persévérance et non leur acharnement. 
 
 (Précision RVJAG : J’y crois pas, ni l’un ni l’autre aura mis RVJAG. Bonjour la famille… Cela dit, il 
faudrait qu’ils me voient courir à l’entraînement et non en course pour me mettre sur un pied 
d’estale). 
 
 
« - Le 12 juin dernier s’est tenue la 5eme édition de La  12-14... Si vous deviez présenter La 12-14 
à votre entourage, que diriez-vous? »  
 
Ph. : Venez nombreux soit pour courir ou pour les préparatifs de la course. Tout le monde y 
trouve son compte et on passe un très bon WE ensemble 
 
Mc. : Une journée conviviale et familiale. Que demander de plus 
 

 
Marie-Claude aux côtés de Mèrejag… Parés pour mener à bien la 5ème édition de La 12-14 



 

 
Philippe et l’équipe animation enfants sur La 12-14 du 12 juin dernier 

« - Pour finir, si vous deviez donner quelques qualificatifs sur Les 12-14 Niort, quels seraient-
ils ? »  
 
Ph. : Membres du bureau filles et garçons faites dans la continuité: les 12 14 que du bonheur  
 
Mc : Une charmante bonhomie à préserver !!! 


