
LE FLAG DE L’ANNEE 

 

C’est le cœur léger et enjoué que je me lève à 7h30 en ce dimanche 02 juin à l’idée de 

rejoindre la tribu 12-14 sur les 10km d’Aiffres.  

Une joie d’autant plus amplifiée lorsque  je vois depuis le fond du couloir 15mns plus tard, 

Christelle montrer le bout de son nez, motivée comme jamais à l’idée d’aller taper du bitume 

de l’autre côté de Niort. 

 

 

Je finis mon café paisiblement en lisant attentivement le Courrier de l’Ouest et tout 

particulièrement  la page des sports qui annonce d’ailleurs la prochaine édition attendue de 

La  12-14. 

www.la12-14niort.com 

 

 

Il est 8h45 lorsque nous arrivons en tenue (Short, maillot et coupe-vent floqués aux couleurs 

de l’assoc, Championnat du Monde oblige  ) au stade d’Aiffres.  Les bénévoles sont 

accueillants, leur patron « Christophe GIRARD » semble détendu et serein ! Il a de quoi, 242 

coureurs ont répondu à l’appel. 

http://www.la12-14niort.com/


Nous retrouvons rapidement Vérine qui pour l’occasion, vient fêter avec sa copine 

d’entraînement Corine sont « bip » anniversaire !!! 

Véro et David Blais nous rejoignent également rapidement autour de la voiture de Corine qui 

se transformera pour l’occasion en QG du jour.  

Je récupère ensuite une inscription d’un fidèle coureur de l’AS Aigrefeuille pour notre 7ème 

édition de La 12-14…   

La sono se met en route et une voix familière vient confirmer que cette matinée s’annonce 

sous les meilleurs hospices… Michel Dessaint, « Le » speaker, notre speaker de cœur est 

également au rendez-vous.  

Jacky et Hugo Costard ont maintenant rejoints le groupe… C’est d’ailleurs une vraie joie de 

retrouver Jacky dossard épinglé sur le torse, lui qui a connu quelques déconvenues ces 

dernières semaines… 

9h55, on s’installe dans le ventre mou….. du peloton où j’aperçois plus loin Stéphane Arnault 

que je n’ai d’ailleurs pas eu l’occasion de saluer, Bonjour à toi l’artiste et à dimanche ! 

Le coup de canon vient de retentir. Comme entendu mercredi dernier au soir d’une ultime 

réunion de prépa pour La 12-14, je pars au côté de Jacky et David pour un 10km que nous 

avons convenu de courir en trio… Sur les premiers hectomètres, Véro Blais se joint à nous 

avec une facilité déconcertante, mais quelques hectomètres seulement. 

Au terme du 1er kilomètre, nous rejoignons Francine Bouleau, Tiens bonjour Francine, bonne 

course…  

Je me sens léger, libre comme l’air, les kilomètres passent tout seul. Nous rattrapons au fur 

et à mesure quelques coureurs. Nous ne manquons donc pas de faire la promotion de notre 

course… En individuel, à 2, à 3, il y en a pour tous les goûts le 09 juin au stade René Gaillard ! 

Nouvelle formule (semi-marathon seul ou en équipes), nouvel horaire (10h) , nouveau circuit 

(4200M aux abords du stade et de la Sèvre)… On compte sur vous !!!  

 

 



Tout semble trop beau, j’ai l’impression de vivre un rêve éveillé. Et comme si cela ne suffisait 

pas, nous nous mettons à jouer au jeu des portes sur le parcours où chaque kilomètre est 

joué au sprint pour marquer des points. 

Merveilleux, extraordinaire, exaltant, palpitant, ce moment est tout simplement unique et 

magique… Jusqu’à la descente aux enfers aussi soudaine qu’effroyable : 

 

Index, majeur, le moment reste quoiqu’il en soit troublant… Comme on dit, c’est l’intention 

qui compte ! Le Président doit être exemplaire, fédérateur, et même s’il vole sur ce cliché, il 

se doit de soutenir ses troupes en toutes circonstances… Et ce n’est certainement pas en se 

montrant arrogant et discourtois envers ses 2 acolytes qu’il marquera des points !!! 



Ce Flag déconcertant est –il  la simple la résultante d’un surmenage légitimé par une énergie 

démesurée donnée depuis de longs mois aux services de La 12-14,  ou tout simplement, un 

gros pètage de plomb ??? 

Une chose est sûre, je suis en tout cas bouleversé par cet instant… le sommeil va être 

difficile à trouver ce soir, je le crains… Mon rêve éveillé n’était qu’illusion … Le chrono, 

restera certes anecdotique, d’autant plus que l’histoire ne le dit pas, mais nous nous 

sommes vu contraints avec Jacky d’attendre notre si beau et bondissant Président sur les 3 

derniers kilomètres, certainement rempli par la culpabilité et de remords se défendra t il !!!  

 

 

 

 

 

 


