
                       La recette du premier , dernier au rendez vous du matin .

On a compris pourquoi il court plus vite que les autres .. le Bernard … Ah , il a du mal avec son 
réveil… donc forcément à la bourre .. donc obligé de courir plus vite que tout le monde .. déjà pour 
nous rattraper … et ensuite pour gagner. Bon, Dorothée, très contente d’avoir joué miss tee-shirt 
mouillé en 2014 sous les hallebardes girondines, elle a pris goût à l’atmosphère bordelaise , bon cette 
fois ci pas de pluie mais un beau soleil pour montrer ses gambettes  et la voilà qui nous la joue en 
« vieux briscard » pour terminer deuxième de la course féminines et remporter le titre chez les Vieil… 
Non on ne l’a pas dit .. elle est encore jeune .. .

Bref , encore une belle journée orchestrée par les solistes Stef et Domi  assistée de leur belle équipe de
bénévoles de la  14, du comité FFA Aquitaine et entourée de charmantes partenaires pour compléter 
l’animation autour de cette rencontre sportive. 

Bon ils sont presque mieux que nous… enfin presque ..  

Nous , en limousin , on court … après quoi ou qui … on n’en sait rien ..  et stef qui sur le podium se 
demande pourquoi on gagne toujours …enfin presque tout… 
C’est normal .. on a la recette.. mais elle restera secrète. 

     Bon, tranquille les limougeauds au rendez vous du CLJ , le Bernard en retard…. un rendez vous 
mal négocié  avec Jean François…. et tout de suite 20 bonnes minutes dans la vue sur le timing prévu. 
La traditionnelle pause pipi.. café de Barbezieux derrière nous et nous voilà filant à tombeau ouvert 
vers la banlieue bordelaise avec l’incontournable bouchon qui freine nos ardeurs et nous fait perdre à 
nouveau un  petit quart d’heure .  
   Notre carrosse à peine stationné à proximité de nos exploits, nos hôtes bordelais salués, les 
formalités d’usage accomplies et voilà Dorothée déjà en tenue de « starlette » dans les starting-blocks 
pour le départ. Petit peloton qui démarre en trombe sous la houlette de Véronique la bordelaise, grande
favorite  qui mènera la course de bout en bout . Derrière, pointe une jeune élève de l’école de 
Périgueux puis vient  notre Dorothée qui adopte petit à petit une bonne vitesse de croisière.  Au  train, 
elle  dépassera  la  jeune policière de l’ENP  pour terminer deuxième de la course  avec le titre vétéran 
en poche.  2ème titre après celui de 2014 en 2 participations . Encore « chapeau » la miss .         
    Nous les mecs .. on a eu le temps de s’échauffer et ça se voit dès le départ . les « Formule 1 » sont 
lancées , le « coach » un peu à la traîne qui prodigue ses derniers conseils au petit nouveau Mathieu et 
un petit groupe se constitue en tête de la course  avec quelques limougeauds. Puis notre Bernard qui se
détache  avec dans son sillage Yohan .  Le bordelais Cyril Brochard pointe à la 3ème place, un peu plus 
loin Jean François et des jeunes élèves de l’ENP.  Sentant la menace Brochard se préciser , Bernard  
s’envole et gère sa course pour gagner avec une vingtaine de secondes d’avance sur le CRS bordelais 
qui  soufflera la deuxième place à Yohan. Jean François arrivera 4ème  ( 3ème vétéran) et Sébastien 7ème 
(5ème vétéran) Beau tir groupé limougeaud . Un peu plus loin,  Xavier très content  pour sa première 
participation, termine  18ème  au scratch mais 10ème en vétéran. Quelques minutes plus tard, arrive 
Mathieu qui , parti un peu trop prudemment,  réussira néanmoins dépasser nos 2 motards limougeauds 
pour se classer 39ème soit 20ème senior. Lionel le suit 40ème et 21ème senior. Hervé, le motard « qui dort 
tout le temps » un peu plus loin 46ème  au scratch ( 23ème vétéran). Bon dernier de l’équipe porcelainière
et un peu beaucoup à la ramasse le coach 50ème  mais 26ème Vétéran en pleine préparation pour le 
marathon des Jeux de Rio en Août  dans la Catégorie Master Classe.  

       Après l’effort , le réconfort . L’ assistance présente au Château du diable se rendra rapidement 
compte que les limougeauds n’avaient pas fait le déplacement pour rien. Un peu plus tard, Dorothée 
paré d’un nouveau titre et d’un beau chapeau ( comme les autres filles d’ailleurs, bravo la Ligue..) , 
Bernard Champion en vétéran et Jean François sur le podium, Yohan Champion senior et tous les trois
à nouveau sur l’estrade pour le titre par équipes , il sera temps de passer aux agapes , petit blanc sec ou
moelleux en vin d’honneur ( avec modération bien sur)  et copieux buffet  pour reprendre des forces 
( certains aiment vraiment .. beaucoup les desserts) . Doux instants de convivialité  avec nos hôtes , 
d’échanger avec Sophie ancienne de la BFM Limoges devenue bordelaise et qu’on a plaisir à revoir , 
Véronique la Championne qui prépare le Marathon des Sables, Cathy notre collègue limougeaude 
exilée en terre girondine ( 2ème en vétéran derrière Dorothée) et pour Mathieu avec les collègues du 
RAID  Bordeaux .        

Quelques clichés pour immortaliser cette belle moisson de trophées et on pourra repartir vers   notre 
base laissant le beau soleil girondin derrière nous pour retrouver la grisaille limousine.       


