
Le 12 septembre, après avoir 
organisé un trail, à Bazas, Bazas 
Sports Nature, donne rendez-
vous au lac de Laprade aux rai-
deurs, coureurs à pieds ou plutôt 
traileurs, vététiste et amoureux 
de canoë, entrecoupés d'aller et 
retour au parc à vélo ! Malgré 
des prévisions météo pessimis-
tes, il a régné sur cette épreuve 
un temps plutôt agréable. Toute 
l'équipe de Franck DEsqueyrous 
est à féliciter pour cette très 
bonne organisation qui a donc 
fait le plein et à laquelle parti-
cipait un certain nombre de coureurs cyclistes de renoms, anciens ou encoe 
en activité d'ailleurs !

Le lendemain, je retrouvais un trail en Charente-Maritimes à Jonzac chez 
Marie-Noëlle Pothet, présidente du club de Haute Saintonge Athlétisme. 
L'épreuve se met en place, deuxième édition, un peu plus de coureurs mais il 
faut dire que les 2,6 mm de pluie tombés deux heures avnnt la course ont du 
retenir au lit un certain nombre de participants. Une épreuve qui est en train 
de trouver son public. Parmi laquelle il faut saluer la présence d'une soixan-
taine de traileurs, de randonneurs venus de Tarnos dans le Sud des Landes, 
en limite Pays Basque. Le week-end suivant, les Mouettes Sportives jouent à 
guichet fermé et c'est ainsi depuis la première édition. Il est vrai que les "filles" 
organisées autour de Dominique Faget et de Marie Barajas savent accueillir, 
fidéliser les participants. Encore une grande réussite pour cette épreuve qui 
compte pour le challenge des trails en Aquitaine. Et, c'est sans doute la seule 
épreuve qui j'intégre la chorégraphie de l'échauffement collectif. Cette année 
sans perruqye ! Super les filles... et les garçons bénévols de l'organisation ! 
J'ai même revu mon vieux complice Gérard Roullet du trail du Marensin jouer 
les "serre-file" !

Puis la semaine suivante, retour le samedi en Gironde, au Pian Médoc ou les 
organisateurs, après 13 ans d'absence, invitaient les traileurs et randonneurs à 
participer à la Ronde Verte. Plus de 300 participants satisfaits de l'accueil, du 
parcours. Patrick Lamalle et son équipe devraient repartir en 2016. Courage et 
merci pour votre convivialité. Retour le lendemain dans les Landes à Villeneuve 
de Marsan, pour le fameux semi-marathon de l'Armagnac. L'organisation et 
l'accueil sont soignés. Frédéric Macaux entraîne autour de lui une équipe 
toujours aussi disponible et enthousiaste. Marie-Paule Duprat même si elle 
n'est plus présidente de l'Elan d'Armagnac, est toujours bien là. Et cette année 
c'était la 10ème édition... de ces épreuves qui se terminent dans les arènes, 
au son des bandas ! Tous les records en participants sont battus et c'est une 
juste récompense pour ces organisateurs. Encore mille mercis et bravo pour 
tout, de la course, au repas et après épreuve ! Un petit mot pour finir ce billet 
pour féliciter, une fois n'est pas coutume, mes coureurs de Bouliac. Ils vien-
nent de terminer champion de France par équipes de Trail et aussi au TTN ! 
Barvo donc à Amélie Sparfel (2ème TTN), Isabelle Chiostri, Ludo Pollet (5ème 
du TTN), Dominique Dessans, Yoann Ponçot, Laurent Ecsalle, Jérôme Auffret, 
Sylvain Court, 3ème des France, sans oublie leur entraîneur Franck Février. 
Une bien belle équipe !

Alain Létard - 0603757504. alain.letard@sfr.fr

EDITO

Et nous étions heureux...

Nous nous étions pas vus depuis fort longtemps. Nous nous som-
mes tous assis autour d’une bonne table. Nous avons trinqué. Et puis 
nous avons mangé. Oh rien d’exceptionnel ! 

Juste quelques bons verres de vin et puis quelques tranches de 
jambon de pays déposées sur du pain de campagne. Nous avons 
ainsi parlé pendant des heures et des heures. Chacun y allait de 
son souvenir le plus marquant. Pierre racontait son dernier Ultra 
dans le détail. Il en avait bavé comme jamais. Paul préférait revenir 
sur l’émotion qu’il avait ressentie devant la beauté des paysages 
lors d’une épreuve à l’étranger. Alain, lui, avait les yeux pétillants 
de bonheur quand il nous a annoncé qu’il avait enfin réussi à ter-
miner un soixante bornes. C’était en tout début d’année. Mireille a 
même réussi à nous tirer quelques larmes des yeux quand elle s’est 
remémorée la fois où on s’était tous retrouvé ainsi. Ensemble. Tous 
potes de course aux destinées diverses. Et puis les heures sont si 
vite passées que quand nous nous sommes préparés à nous séparer, 
nous nous sommes aperçus que le jour avait déjà pointé le bout de 
son nez. C’était le petit matin. Nous avions ainsi papoté durant toute 
la nuit. Le temps avait filé entre nos mains…

Alors sans nous concerter, nous avons tous eu la même idée. Nous 
avons enfilé nos baskets, jamais très éloignées, et puis nous som-
mes tous partis courir. Sans un mot. Juste pour croquer ce bonheur 
immense d’être ensemble encore un peu et de partager notre même 
passion. La course à pied. Le soleil se levait. Et nous étions heureux. 
A jamais. Sans nous poser de questions. Jusqu’à la prochaine fois. 
Peut-être.

Rémy Jégard
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