Courons sous la pluie : les 2 heures du téléthon de Villeziers
Le 3 décembre 2011
Papy TUROOM avait annoncé en
AG du JDM le 25 novembre
dernier qu’une épreuve pédestre
serait organisée à Villeziers dans
le cadre du Téléthon 2011.
Cette épreuve se ferait sur le
quadrilatère de petites routes de
1 km de côté dans les champs que
tous les trottineurs du plateau
des Ulis-Bures-Orsay connaissent
très bien.
Combien de dizaines de milliers
de km y ai-je couru depuis
bientôt 40 ans que je fréquente
l’endroit ! J’y rêvais d’un 12 h ou
d’un 24 h. Eh bien je me
contenterai d’un 2 heures (de 10h
à 12h).
L’engagement : 4 Euros par tour
pour l’AFM. Il y a encore 15 ans,
j’aurais payé pour 8 tours, ce
samedi là, j’ai acheté 5 tours tout
en me disant que ce serait bien
difficile de les faire.

Il tombait depuis la veille une bonne pluie dense et fraiche (très fraiche).
J’avais donc emmené mon appareil photo spécial pour la pluie pour montrer
l’évènement. L’appareil est étanche à l’eau mais rien n’empêche la même eau de
couler sur l’objectif ce qui trouble l’image quand j’oublie de le nettoyer.

La jolie cour pavée de la mairie de Villeziers à 9h55 : le ravito, le QG, les
premiers concurrents.

Gérard, mon équipier de semi Raid 28
était venu courir 2 tours avec moi
histoire de faire connaissance.

Les organisateurs bien rafraichis.

Gérard, Yvon et Patrick.

J’ai commandé un temps
de Raid 28 pour que
votre préparation soit
bien dans le ton.
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J’ai trottiné 2 tours avec Gérard
puis le tour suivant en compagnie
de Dominique, le JDM, arrivé tout
juste pour relayer Gérard.
Une dizaine de participants
étaient venus à l’ouverture
affronter la pluie et le froid dont
Monique, Guy et Jean-Pierre le
JDM. Cela ne faisait pas grand
monde au km sur la boucle carrée.
Heureusement, un peu après la
première heure, un gros renfort
de jeunes et même de très jeunes
apprentis pompiers de Gif a
égaillé le circuit de maillots
rouges et d’enthousiasme. Ils
comptaient faire deux tours et ne
voulaient pas que ça traine.
Quelle allure ! Les 2 JDM (un
quinqua et un sexa) ont été laissé
sur place par les pompiers les
aînés (18 ans max) mais ils se sont
accrochés aux gamins et gamines
de 15 à 12 ans à presque 12km/h.

La vague des plus jeunes pompiers au départ. Les grands sont déjà loin.

Le temps d’une photo et tout le monde m’avait passé.

J’ai péniblement redoublé le groupe
des
derniers
pour
rattraper
Dominique devant l’entrée du parc du
château de St Jean de Beauregard.

Les meilleurs étaient alors bien au-delà du cimetière.

Quelques riverains indifférents à la
lutte des JDM pour ne pas être
décrochés, en vue de la ferme de la
Grange aux Moines

Ils nous ont pris 300 m
en 1 km. Normal ils sont
tout neuf.
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Hameau des Gâtines : vraiment très jeunes les apprentis pompiers de Gif.

Jeunes et bien entraînés. Je n’en
connais pas beaucoup tenant le 12
km/h sur 8 km.

Deuxième tour des pompiers et
dernier tour du téléthon. Dominique
et une gamine m’ont largué.

Définitivement. Je me consolais en me souvenant que j’avais fait 2 tours de
plus que Dominique et 3 tours de plus que la petite jeune en maillot rouge.

12 h : ouf c’est fini. J’ai retrouvé la
jeunesse au ravito.

Et les JDM moins jeunes de jambes mais pas de cœur.

Un tour de plus JF !

C’est ainsi que se déroula le téléthon pluvieux de Villeziers.
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