20ème numéro avec Jérôme DUBOIS

"- Jérôme, peux-tu te présenter?
Jerome dubois né à niort le 19 octobre 1973 a niort. Marié 2 enfants j’habite à la Crèche et je
travaille chez ROUTHIAU

Déjà tout petit mes parents me tenaient par la main car j’avais le feu dans les baskets…

« - Depuis quand as tu rejoins les 12-14 Niort et qu'elles en ont été tes motivations?"
j’ai rejoins l’association 12-14 en 2009 grâce a MBH qui me la fait connaître. Mes motivations
étaient simple je venais de dire stop au foot sport que je pratiquais depuis l’age de 6 ans , j’étais
donc au fil des semaines en train de devenir un petit bonhomme michelin (96 kg la premiere
semaine ou je suis arrivé au stade) , et MBH m’a donné l’envie d’éssayer de courir avec vous car
au départ je peux dire que ce fut une vrai galère . La phrase a la mode c’était on ralentit les gars
c’est pas pour moi c’est pour ofhood.

Après quelques de course à pied, Offhood y voit maintenant plus clair…

« - Dans ton expérience de sportif, quelle est la course qui t’a le plus marqué?
Et pourquoi ? »La course qui m’ a le plus marqué est a ce jour et sans aucun doute les 100 km de
MILLAU qui est une épreuve gigantesque au point de vue de l’organisation et de la difficulté

Jérôme avec la team avec qui il a partagé cette magnifique expérience

« - Ta plus grande satisfaction en course ? Et Pourquoi ? »
J’en ai deux
- La plus récente c’est le triathlon de ROYAN ou j’ai vraiment pris un pied phénoménal
même si j’ai souffert sur la partie course à pieds mais c’est la première fois ou j’ai pu
appliquée les conseils de FRED (pas tous dira t il) et qu’on se rend compte que
l’expérience sert beaucoup.
- La deuxieme c’est MILLAU bien sur aussi que j’ai pu courir enfin marché pour la grande
partie avec mon père en tant qu’accompagnateur. Un souvenir magique et qui restera
gravé

Une épreuve qui se vie avec ses proches… Jérôme ici avec son Papa accompagnateur
Un moment magique marqué à jamais

Jérôme et Otg… alors qu’ils vivaient encore dans le pêcher une pleine et sans retenue
Mais que peux donc faire Offhood à OTG pour lui donner un tel sourire éclatant ???
« - A l’inverse ton plus mauvais souvenir ? Et Pourquoi ? »
des mauvais souvenirs je n’en ai aucun car pour moi même si toutes les courses sont difficiles le
souvenir qu il en reste par la suite n’est a chaque fois que positif.

Les soirs des mauvais jours, Offhood se remémore ses courses avec son amie la télécommande

« - Quels sont tes courses ou tes objectifs personnels à venir sur les prochains mois ?»
Le grand rendez vous pour les mois a venir est LE MARATHON DES SABLES en compagnie de
mon compère OTG ( on pense d’ailleurs a se marier depuis que le gouvernement parle de la
légalisation du mariage homosexuel) et peut être FRED et STEPH

Il est loin le temps ou Offhood se limitait à des courtes distances comme ici
A la Corrida de Magné en 2009

"- Au-delà de la course à pied, as-tu d’autres hobbies ? »
oui sans aucun doute profiter a fond de la vie en famille qui a le mérite de supporter toutes les
contraintes des préparations passées et a venir. Merci a Vanessa Tom et Carla

"- Quelle musique écoutes-tu en ce moment ? »
C’est très diverse ça peut aller de Daniel GUICHARD à la FOUINE

"- Quelle genre de lecture apprécies-tu ? »
les BD uniquement je ne suis pas un grand lecteur a part ASTERIX ou LUCKY LUKE

"- Ton film préféré ? »
LES BRONZES FONT DU SKI

"- Ta couleur préférée ? »
le rose

« - Quel membre des 12-14 t’impressionne le plus, sportivement parlant, bien entendu… ? En
d’autres termes, quel est ton « modèle » ? Et Pourquoi ?
Comme beaucoup de personne de l association NICO est une référence mais je tire aussi mon
chapeau a LUC qui progresse a pas de géants et qui allie sérieux dans ses séances et plaisir de
courir

« - Le 12 juin dernier s’est tenue la 5eme édition de La 12-14... Si tu devais présenter La 12-14 à
ton entourage, que dirais-tu? »
Pour moi c’était réellement la première fois ou je participais a la manifestation et malgré le
temps qui n’ a pas été clément ce jour la ce qui en ressort c’est la simplicité et la bonne humeur
générale qui s’en dégage. Une ambiance conviviale familiale et sportive a la fois .

« - Pour finir, si tu devais donner quelques qualificatifs sur Les 12-14 Niort, quels seraient-ils ? »
-Camaraderie
-Plaisir collectif et individuel
-Bonne humeur
-convivial
-QUE DU BONHEUR

