
Un club en avant ce 
mois-ci. Et pas n'importe 
lequel. Les 12-14 de Niort 
sont dynamiques au 
possible et de tous les 
coups. C'était normal de 
leur rendre donc un petit 
hommage ! 

12-14, non pas comme le 
journal télévisé de France 3, ni 
comme la tranche d’âge repré-
sentative de la génération Ipho-
ne, Face book et d’Internet? 

12-14, c’est surtout pour les 
Niortais, « Les 12-14 Niort » . 
Une association de course à 
pied qui co-habite depuis plus 
de 5 ans avec le club de foot-
ball Deux-Sèvrien des Chamois 
Niortais dans l’enceinte du sta-
de René Gaillard.  

Un stade qui accueille tous 
les midis, entre 12 et 14h, ses 
coureurs en maillots vert et 
gris venus s’extraire de leurs 
activités professionnelles pour 
décompresser et partager entre 
copains 45mns à 1h15 de 
footing quotidien ponctué de 
franches rigolades, de « cham-

brage» à n’en plus finir, mais 
aussi, de séances plus struc-
turées de fractionnés facilitées 
par l’accès aux 2 pistes en tar-
tan mises à disposition par la 
municipalité de Niort.

Né à l’aube de l’année 2005 
sous l’impulsion de son dyna-
mique Président, David BLAIS, 
« Les 12-14 Niort », c’est au 
départ 10 copains qui se rap-
prochent dans ce « temple 
de RG » par quelques foulées 
échangées et cette passion 
commune du bitume. Venus 
d’horizons sportifs différents, 
confirmés ou non, l’émulation 
se fait rapidement, se retrou-
vant dans des valeurs qu’ils 
défendent tous : Le partage, 
la bonne humeur, la solidarité, 
les « 3ème mi-temps » aussi… 
En somme, par la simple envie 
de courir pour le plaisir, pour 
se maintenir en bonne santé 
et se dépasser aussi quelques 
fois, mais toujours, sans « prise 
de tête »!!! D’où le  slogan à 
double sens qui accompagne le 
logo de l’association à l’effigie 
de son horloge : "Pour courir de 
bonheur !"

Sensibles à cet état d’esprit 
et à son créneau horaire qui 
permet à la fois de concilier vie 
professionnelle et vie familiale, 
de nombreux coureurs Niortais 
ou de ses alentours rejoignent 
en quelques mois la tribu 12-
14 atteignant rapidement plus 
d’une cinquantaine d’adhé-
rents. 

Aujourd’hui, Les 12-14 Niort, 
c’est 130 adhérents… Des 
femmes et des hommes cou-
reurs ou non, grands et petits  
qui se reconnaissent dans les 
valeurs 12-14. Des cent bon-
nards, des coureurs d’ultra 
fond de 24h, des adeptes du 
semi-marathon et du marathon, 
ou encore des coureurs de dis-
tances plus courtes, telles le 5 
et 10km. Tous y trouvent leur 
place sur le cadran de l’horlo-
ge 12-14. Que l’on monte sur 
le podium ou que l’on ferme 
la marche du peloton. Tous 
oui, y compris ses membres 
adhérents supporters qui au 
rythme des saisons viennent 
encourager sans retenue leur 
valeureux « athlètes » sur les 
chemins de traverses de Fran-

ce et d’ailleurs… du marathon 
du Médoc, au trail d’Espelette, 
de Paris à Berlin en passant par 
Monaco, de la « Diagonale des 
fous » à la 6000D, ou encore, 
tout récemment lors de la 2ème 
édition de l’Ekiden 79  organi-
sée le jour de La Toussaint par 
nos voisins et amis de l’ASPTT 
de Niort.  Les 12-14 Niort, c’est 
aussi, « La 12-14 ». Une course 
qu’organise depuis 3 ans l’as-
sociation chaque 2ème diman-
che de juin. 

Une course à leur image : 
Familiale et conviviale qui fait 
chaque année de plus en plus 
d’adeptes (250 adultes et 150 
enfants pour la 3ème édition 

officielle du 14 juin 2009).
« La 12-14 », c’est un 2 heu-

res, couru bien évidemment 
entre 12h et 14h, en individuel 
ou par équipe de 2 coureurs 
qui se partagent les boucles 
d’un parcours de 2km dans 
l’enceinte et autour du stade 
René Gaillard.

Une course où l’on vient 
profiter en famille du village 
partenaires, des jeux proposés 
aux enfants telle une kermesse. 
Une course clôturée par « l’ani-
mation enfant ». Un moment 
unique et cher au 80 bénévoles 
que sollicite cette journée.

 « La 12-14 », c’est est résu-
mé «Une course pas tout à fait 

comme les autres »  comme 
l’avait titré le journal quotidien 
« Le Courrier de l’Ouest » et 
partenaire de « La 12-14 »  au 
lendemain de la 3ème édition 
de « La 12-14 » .

Au final, « Les 12-14 Niort », 
c’est un peu comme beaucoup 
d’entres vous, des coureurs 
anonymes, des marathoniens 
parmi tant d’autres. Des cou-
reurs loin du sport business et 
de l’élite qui rendent ses pelo-
tons de marathon tellement 
beaux. 
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"Pour courir de bonheur !"

Quand les enfants du club ont fait une animation plutôt sympa ! (Photos D.R.)


