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"- Jacky, peux tu te présenter?
Oh là !! …
J’ai 46 ans, marié avec deux beaux garçons (Hugo -21ans et Arthur-14ans)
Je Travaille depuis 27 ans dans une entreprise de tôlerie industrielle située en plein cœur du
marais spécialisée dans le domaine de la sous-traitance et notamment dans des secteurs
Ferroviaire, Aéronautique , Bus et Electrique .J’occupe un poste de responsable Ordonnancement
et de Gestion de Production. Mes journées sont bien remplies et il m’est difficile de trouver un
moment pour courir entre midi et deux. Et impossible de vous rejoindre à RG .à mon grand
regret …
J’ai démarré la course à pied sur le tard, après la naissance d’Arthur en 99. Je me suis lancé un
défi  courir le semi de la coulée verte .Depuis je n’ai raté aucun rendez vous de notre course
locale et surtout j’ai eu comme beaucoup le virus de la course à pied.
« - Depuis quand as tu rejoins les 12-14 Niort et qu'elles en ont été tes motivations?"
C’est David Patarin (Davpat) qui m’a présenté l’assoc.
on ne se connaissait à peine, nos enfants respectifs étaient dans la même classe en maternelle,
cela nous a permis de faire connaissance et dans les échanges bien entendu est venu très vite la
découverte notre passion commune
En décembre 2005,Davpat nous a invité à participer au réveillon du 31 décembre des 12-14.Là,
c était pas gagné car il fallait décider Claudine qui déteste se déguiser, on a adoré et fait de
belles rencontres.
Evidemment après tout cela, j’ai pris mon adhésion en janvier 2006 afin de porter les couleurs de
des 12-14 et aussi de donner un peu de mon tps.
Aujourd’hui, je participe a la vie de l’assoc en étant membre du bureau .je m’y sent bien et j’ai
toujours autant de plaisir à retrouver tout le monde.
« - Dans ton expérience de sportif, quelle est la course qui t’a le plus marqué? Et pourquoi ? »
Incontestablement le Marathon de Berlin en septembre 2008 .Accompagné de ma petite Clo,
nous sommes partis avec un groupe de coureurs français au départ de Paris ce qui nous a permis
de partager des bons moments ensemble durant tout le séjour
Quelle émotion de participer à cette course, j’en ai encore les frissons rien que d’en parler. ,
C’est l’évènement de l’année, il est attendu preuve du nombre de participants et de spectateurs.

le départ et l’arrivée à la porte de Brandebourg, l’organisation, son public extraordinaire tout au
long du parcours aussi bien que sur Berlin Est que sur Berlin ouest.
Pour mon premier marathon étranger ce fut vraiment un bon souvenir. Je le conseil à tous…

« - Ta plus grande satisfaction en course ? Et Pourquoi ? »
Ah ,La Rochelle en 2009 avec Jag(Hugues).grâce à son plan d’entrainement et les sorties longues
réalisées ensemble. Tout était réuni pour passer sous l’objectif fixé. Il y eu des moments durs,
mais Jag a su me booster quand il le fallait et au final on passe. Merci encore à toi

« - A l’inverse ton plus mauvais souvenir ? Et Pourquoi ? »
Cheverny, c’est la première fois que je me suis vu marché sur un marathon. J’étais très déçu
« - Quels sont tes courses ou tes objectifs personnels à venir sur les prochains mois ?»
Pas franchement d’objectif, je n’ai pas chaussé les running depuis LRH et j’avoue que j’ai hâte
maintenant .j’espère reprendre tout doucement dans ce mois de Mars.

J avoue tout de même qu’en fin d’année j’ai un projet de faire le marathon de Florence.
Normalement nous serons 4 12-14 à nous envoler pour l’Italie, deux coureurs et deux
accompagnateurs
"- Au-delà de la course à pied, as-tu d’autres hobbies ? »
Oui, la cuisine. Même si je ne suis pas top Chef. Je suis gourmand, j’aime préparer des bons
petits plats et régaler les miens.
Aller supporter les chamois avec Arthur. On adore se rendez vous du vendredi soir où l’on
retrouve d’autres fervents supporters (ils se reconnaîtront)
Aussi, Accompagner et suivre mon fils à tous ses matchs de Basket.
"- Quelle musique écoutes-tu en ce moment ? »
En musique j’ai des gouts hétéroclite.
Mes préférés Indochine (j’adore) et Etienne Daho pour la partie française
U2 , Colpplay et Adele pour la partie étrangère
Dans des moments plus calmes j’aime bien me mettre des CD de musique Classique
"- Quelle genre de lecture apprécies-tu ? »
Je n’ai pas beaucoup de temps pour lire, mais j’aime bien les bouquins basé sur l’histoire, et plus
particulièrement sur le X et XV siecle
En ce moment je suis sur le deuxième volume de Ken Follett « un monde sans fin « , la suite des
« Piliers de la terre »
"- Ton film préféré ? »
La aussi c’est varié,
Les grandes fresques, les seigneurs des anneaux, Da Vinci Code , Anges et Démons
Sans oublier les grands classiques de Louis DeFunès etc..
"- Ta couleur préférée ? »
Sans hésiter le vert, depuis gamin je ne ratais aucun match de football de l’AS St Etienne à la
télé . Ayant vécu également l’ambiance du chaudron dans les années 82 à 86 : que de souvenir…
« - Quel membre des 12-14 t’impressionne le plus, sportivement parlant, bien entendu… ? En
d’autres termes, quel est ton « modèle » ? Et Pourquoi ?
Je n’ai pas franchement de modèle, tout le monde a sa particularité.
J’apprécie Nico et Jeff pour leur capacité à avaler les Kms. David pour son retour après sa
rupture de son tendon. Sans oublié Christine qui est dur au mal ne lâchant rien en compétition.
« - Le 09 juin prochain, ça sera déjà la 7 ème édition de La 12-14... Si tu devais présenter La 12-14
à ton entourage, que dirais-tu? »
Je ne la présente plus, je la fait vivre à tous mes amis , collègues et famille .ils savent tous que le
deuxième week end de juin est réservé à la 12-14. J’en parle depuis le début de l’année et
certains ont déjà retenu la date pour courir en relais. D’autres m’attendent pour acheter les
tickets de tombola pour cause l’an passé c’est une collègue de boulot qui a gagné le voyage.
La 12-14, c’est l’ambiance avec l’ensemble des bénévoles où tout le monde se retrouve .Les
moments partagés pendant tout le week end(une pensée pour Vérine), la course bien entendu et
surtout l’animation à l’entrée des Pitchouns sur la piste :J’adore !!!

« - Pour finir, si tu devais donner quelques qualificatifs sur Les 12-14 Niort, quels seraient-ils ? »
-Bonne Humeur, bon vivants, Blagueur, chambreur, Perfectionniste, solidaire
Bref, une grande famille.

