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La vie des grands fauves
le Verdier (auvergnatus aessemus) 
noms usuels : Captain, Averell (*)
Avertissement: nous n’étudierons pas ici le verdier d’Europe (*)  
mais le verdier d’Auvergne (verdius auvergnatus aessemus) 
espèce beaucoup plus rare mais dont le comportement souvent 
pittoresque est une source d’émerveillement permanent pour 
l’éthologue, voire le psychiatre.

Né dans la riante bourgade de Clermont-Ferrand (située 
à mi-chemin entre Chanat-la-Mouteyre et Pérignat-les-Sarliève) , 
le jeune Valery Brice Thierry Verdier, tout petit déjà, fuguait la 
nuit à 5heures du matin en pyjama pour courir on ne sait où.. Il 
n’a pas changé, sauf que maintenant il enfile ses baskets avant. 

Et ce n’est pas pour faire le tour du pâté de maison. 
Quand il se lève à 4 heures du mat’ pour se dégourdir les jambes, 
inutile de l’attendre pour le déjeuner, vous risquez de manger 
froid. C’est qu’il est increvable le bestiau : piochés au hasard 
dans son CV le trail du Gatinais (56km),
l’ultra-trail du Sancy (70km 10h), 
le Merrell (70km 10h), et j’en passe… 
Un fou furieux on vous dit !

Un des aspects méconnus du
Verdier est son appétit féroce. A toute
heure de la journée, il pousse son cri
familier « tuc tuc tuc » qui annonce
qu’il a faim. Il peut d’ailleurs devenir 

très vite agressif en cas de manque de
nourriture. Cette pathologie, conséquence d’un système 

métabolique interne très complexe et mal étudié jusqu’à présent 
est plus connue sous le nom de « kantessekonmanj ».

Autre comportement étrange du verdier : la simple vue du 
jaune et vert le rend quasi hystérique, les yeux exorbités, dans un 
état second, un genre d’état cataleptique qui dure rarement plus 
de 2 heures (quand il y a prolongations) mais dont il sort selon les 
cas ou bien complètement éteint (attention, il est dangereux de 
l’approcher dans ces moments-là) ou bien tout fou-fou (attention, 
il est dangereux de l’approcher dans ces moments-là). Fin juin il 
nous a fait une crise, on a tous eu très peur…

Il est aussi ouebemestre du Club,  mais ça ce n’est pas une 
maladie, à peine contagieux (Gaetan et moi, on est un peu atteint) 
mais pas trop grave quand même.

Comme d’habitude, et pour éviter toute poursuite judiciaire, 
je préfère retirer tout de suite tout ce que je viens de dire.
(*) Carduelis chloris : « le verdier est un oiseau trapu avec un 
corps rondelet, la tête est verdâtre, la calotte gris verdâtre, la 
face verdâtre. 
http://www.oiseaux.net/oiseaux/verdier.d.europe.html
(finalement, le nôtre est peut-être mieux NDLR)

C l a u d e r i e s
29-05 5km du Plessis Robinson : 2eV2 en 16’53
22-05 Buttes-Chaumont : 9eV2 en 40’14
27-06 Handicap International 5eV2 en 39’24
04-07 Château de Vincennes 12 V2 en 39’48
et toujours 2e au Paris Running Tour 2010 (il s’accroche 
le bougre)

13-05 Vert le (Daniel ?) petit 10km
Nicole pour la 1ere fois sur la plus haute marche
48 Nicole Revert 47’22 (1eV2F)
15km (148)
3 Daniel Petit 54’58 (2eV2M)
6 Bruno Compain 58’21
9 Hervé Quéné 59’24
70 Tahar Kerkar 1h13’26 (1eV4M)
05-06 le Paray tour express (12km)
Le cannibale a encore frappé !
2 Américo Machado 43’27 (2eV2M)
05-06 10km de la Saint-Médard (Brunoy – 660 classés)
Un tout petit peu fatigué de sa course du matin (cf. ci-dessus) 
Américo termine cette fois seulement 4e V2.
43 Américo Machado 36’32
391 Olivier Fratoni 51’07
Corrida Marollaise
Podium surprise pour Jean-Michel !
JM Mathias (3eV2M) 
20-06 Foulées des laveuses
15km (833 arrivants)
18 Americo Machado 56’13 (1eV2M)
51 Bruno Compain 1h00’22
55 Didier Rouzoul 1h01’09
317 Nicole Revert 1h14’51(3eV2F)
396 Larbi Darkrim 1h17’39
401Tahar Kerkar 1h17’48
450 Martine Brulard 1h19’47
7,45km (373 arrivants)
2 Clément Aderno 29’01 (1eSEM)
11 Claude Benoits 31’26 (1eV2M)
18 Hervé Nozieres 33’13
39 Pascal Esnault 36’20
72 Jocelyne Bourdin 39’41 (2eV2F)
87 Sylvie Boudot 41’03
15km de la Drouette (Orphin 249 classés)
25 Patrice Botineau 59’09 (5eV2M)

Message personnel :
Gégé était à côté de ses pompes aujourd’hui.
Je répète : Gégé était à côté de ses pompes…



26-06 Sur les traces du loup (33km)
151/324 Olivier Fratoni 3h18’26
03-07 Les crêtes du pays basque (26km)
442/1070 Philippe Goyheneix 2h54’13
15-05 Challenge Merell (41km)
162 Philippe Jacquemin 6h12’02
163 Hervé Nozières 6h12’02
164 Philippe Goyheneix 6h12’02
254 Olivier Fratoni 6h59’17
260 Mickael Pré 7h04’30
70 km 80 Thierry Verdier10h01’26
Enduro trail tracking 18km 204 Bruno Calderan 16’27
Enduro VTT  Exploit de Calcin 4e de la course!
4 Calvin Calderan 26’04 
197 Bruno Calderan 34’42

08-05 Course des sangliers (418 arrivants)
Victoire au général de Thierry Eclache, Americo et Alain Ruby s’imposent 
chez les V2, Farida également sur le podium.
Tous les résultats sur :
http://course.sanglier.free.fr/SANGLIER2010.pdf
1 Thierry Eclache 1h24’17
3 Américo Machado 1h26’09 (1eV2M)
17 Alain Ruby 1h32’09
21 Claude Fourot 1h32’44
53 Virgile Bertin 1h39’50
88 Gérard Maimbourg 1h44’35
153 Farida Aumont 1h52’25 (2eV1F)
230 Mickael Pré 1h59’44
23-05 Course des carrières 21km (347 arrivants)
90 Virgile Bertin 1h53’23
149 Claude Fourot 2h02’23
159 Farida Aumont 2h03’14 (2eV1F)
11,3km 21/141 Didier Rouzoul   47’43
30-05Foulées des thermes Forges-les-bains 
21,7km (154 arriv.) 1 Americo Machado 1h26’56 (1eV2M)

23 Virgile Bertin 1h39’56 
24 Philippe Jacquemin 1h40’20 
79 Daniel Senet 1h56’27 (3eV3M)

10km (109 arriv.) 14 Patrice Botineau 43’03 (2eV2M)
15 Hervé Nozieres 43’09 (3eV2M)
19 Philippe Goyheneix 44’35

http://ouest.essonne.athle.free.fr/OEA/thermes/thermes.htm
06-06 Foulées des Moulins Breuillet
Une petite nuit de sommeil après ses 2 courses de la veille, et  
Américo retrouve ses bonnes habitudes !
Sans oublier un 2e podium consécutif pour Patrice, après Forges-
les-bains….
10km (210 arriv.) 17 Patrice Botineau 40’28 (3eV2M)

22 Claude benoits 41’27 
30 Hervé Nozieres 42’45 

20km (305 arriv.) 3 Américo Machado 1h21’26 (1eV2M)
52 Gérard Maimbourg 1h36’56
113 JM Mathias 1h43’47
144 Mickael Pré 1h47’58

http://www.cd91athle.org/
12-06 Castor fou (Vauhallan 21km 446 arrivants)
Olivier en panne
10 Americo Machado 1h31’06 (2eV2M)
72 Thierry Verdier 1h43’29
189 Mickael Pré 1h49’50
366 Olivier Fratoni 2h18’39
27-06 la Montatou (Boutigny 323 classés)
63 Philippe Jacquemin 1h46’17
83 Gérard Maimbourd 1h49’38
85 Didier Rouzoul 1h49’50
87 Yves Michot 1h50’27
176 Jm Mathias 2h02’43
10km (170 classés)
16 Patrice Botineau 44’20
http://www.montatou.org/
04-07 Trail Mondevile (26km 323 classés)
3 Hervé Quéné 2h2’35 (1eV1M)
JM Mathias 2h45’

Exceptionnellement, comme il reste un peu de place, on 
va parler de triathlon. Les triathlètes, c’est un peu 
comme nos cousins québécois (l’accent en moins), de 
la famille éloignée, mais pas tant que ça. Et j’ai 
découvert en surfant sur le ouèbe qu’
ON NE NOUS DIT PAS TOUT !
EN effet, notre Jojo nationale enquille les triathlons 
comme s’il en pleuvait, alors que nous pensions tous 
(non ?) qu’il prenait une retraite bien méritée ! Donc 
après des recherches pointues sur Internet, je balance 
tout !
Les vacances repos de Joël commencent donc le 26 juin 
au triathlon de Nouâtre (c’est où ça ?) où il termine 
108e  (297-97-64 ce n’est pas son numéro de téléphone,  
mais ses classements respectifs dans les 3 disciplines)
Le 18 juillet, il remet ça sous la tour Eiffel, 257e au 
général, 877, 157, 153 Non ce ne sont PAS ses 
mensurations, vous le faites exprès ou quoi ? Faudrait 
suivre un peu quand même !
En tout cas, il se confirme que Joël dans une vie 
antérieure n’était pas poisson (et dans celle-ci c’est 
encore raté il est capricorne). 
Le 24 juillet, pour se reposer un peu, il participe au 
Triathlon du lac des Settons (sprint) où il gagne haut la 
main dans sa catégorie. 
Enfin le 15 août il se remet à l’ouvrage au triathlon de 
Nevers où il termine 67e (14e dans sa catégorie, V3 je le 
rappelle) en 138-35-33. Eh oui, toujours une petite 
faiblesse au niveau des nageoires.

Conclusion ? : Pas de conclusion, l’été n’est pas fini…


