La Belle Regardinoise (les 6 heures de St Jean de Beauregard)
Téléthon, le 7 décembre 2013.

Petite correction : la course s’est
bien courue en décembre.

Chers amis voici mon 51eme récit de course en photos BD, le 4eme de
l’année 2013 (Les 50 autres sont sur : http://www.jdmbures.fr/).
Il y aura bientôt 40 ans, j’ai découvert le circuit carré de St Jean de
Beauregard tout près de ma nouvelle maison. Quel endroit
merveilleux pour courir : une bonne longueur et qui plus est de valeur
« ronde » (4 km), la campagne, un petit village, un point d’eau, très
peu de voitures et quelques sympathiques coureurs, une petite route !
Il faut souligner qu’à cette époque et pour les 25 années qui
suivirent, il n’était pas question de courir ailleurs que sur la route.
L’herbe et les chemins des parcs c’était pour les cross.
Les chemins de la campagne et de la montagne, c’était
pour les tracteurs et les randonneurs.
Combien de kilomètres ai-je pu faire sur ce carré, à
toute heure du jour et de la nuit, 200 000, 300 000 ? Il
m’est vite venu à l’esprit que ce serait un parcours
magnifique pour y courir un marathon, un 100 km ou un
24 h.
Tout arrive à qui sait attendre.
Dommage que ce soit venu bien tard pour moi. TUROOM
a, en effet, pour le téléthon 2013, monté un 6 heures
sur route sur ce carré, le 7 décembre 2013. Afin de
faire la distance du marathon en 10 tours, Patrick et sa
bande ont ajouté un petit crochet derrière la mairie.
5h50, le 7 décembre 2013. Le
grand portail de la ferme était
ouvert mais on ne voyait encore
personne.

TUROOM avait oublié
l’aller-retour de 100 m,
au total, dans la cour de
la ferme, distance qu’il a
prise en compte pour le
classement. Le tour
officiel rectifié faisait
donc 4,3195 km. J’ai
mesuré 60 m de plus
mais ce n’est pas
important.

Mais si, il y avait du monde tout au fond de la cour. Les TUROOM, Patrick et Christian (qu’on voit plus loin),
le photographe, les JDM Cédric et Robert (qu’on voit plus loin), Gilles, Anne-Marie, Philippe, Gilles V de
Gometz, Etienne de Limours, Guy et Monique (qu’on voit tous les quatre plus loin).
6 JDM (comprenant votre photographe chroniqueur) sur 10 partants, c’est fort !
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