La feuille de chou
Numéro 50

Spécial « Marathon de Cheverny «

Ci-dessus deux grands absents, eh oui comme disait Landru on ne peut pas être au four et moulin,
et après les libations déraisonnables de la veille lors de la pasta-party (cf. photos) , difficile de
courir 42km, mais bon chacun ses objectifs...

Il y avait aussi un
marathon en duo, où SGS
était également présent.
Beau résultat pour la paire
inédite Mathias-Rouzoul
(photo ci-contre) en 3h08.
Quant à Nicole et son fils
Gwer ,Glent Gleztw,
Gwakamoltz ils terminent en toute décontraction en 3h38 (et
43e sur 129 équipes mixtes !)

avril 2013

Angel ou le discours de la méthode
Avec Angel, le coureur du 21e siècle fait son apparition :
méthodique, rationnel, il a étudié tous les paramètres permettant de
réussir son marathon: les pilules homéopathiques anti-crampes, les
chaussettes running à épaisseur moyenne avec fonction de
stabilisation dynamique et d'amortisseur, le gel citron bio « coup de
fouet » (dit aussi « aargh fais-moi mal c’est trop bon »), le gel
antioxydant, le gel pour avant l’effort, le gel pour après l’effort, le
compeed, la gourde de 2 litres pour ne pas manquer d’eau. Compter
3 bonnes heures pour la préparation , épinglage du dossard non
compris. Mais quand on aime on ne compte pas…
Hélas il n’y a qu’un truc qu’il a oublié, c’est de bien vérifier la
fixation des gourdes. C’est ballot !
Et c’est ainsi qu’après une belle 1ere moitié de course, alors qu’il
était peinard planqué dans un petit groupe, aux alentours du 30e km
survient le drame ! Lancé à la vitesse folle de plus de 14km/h il
perd une gourde, puis 2 , puis toute la ceinture, puis son short ..
non, pas son short (excusez-moi, j’étais dans mon élan moi aussi) ;
toujours est-il que Angel fait demi-tour, ramasse tout ce qu’il avait
perdu en chemin tel un vulgaire petit poucet, puis repart
courageusement dans l’autre sens (le BON sens, si vous avez suivi)
pour tenter de rattraper le groupe, mais les petits salopiots n’avaient
même pas eu la courtoisie de l’attendre.
Inutile de vous dire que mon Angel a pris un coup au moral, même
le vent s’est ligué contre lui, et la fin de la course n’a été qu’un long
calvaire pendant lequel il a eu le temps de penser à rajouter
« fixation ceinture » à la check-list pour son prochain marathon, et
aussi d’insulter en pensées le vendeur des pilules anti-crampes
(escroc !)
Quant à sa démarche (‘Donald Duck style’) au retour vers l’hôtel,
elle a fait l’admiration de tous. Depuis Claude Benoits après le
marathon de Chicago, on n’avait pas vu un truc pareil…
Bon comme les fois précédentes je retire tout ce que je viens de
dire, parce que sinon une fois de plus certains vont dire que
j’exagère quand je raconte...
SGS, section TAMALOUS
Deux recrues de choix pour la sous-section SGS des Tamalous,
Claude Benoits d’une part, qui frappait à la porte de la section depuis
quelques semaines, mais sans oser porter officiellement sa
candidature (malgré un abandon timide au semi de Savigny pour une
petite contracture) et surtout Hervé Nozières, candidat un peu plus
convaincant puisque depuis bientôt un an, il enchaîne brillamment les
problèmes de dos, ce qui l’a obligé à abandonner à mi-parcours.
Notons cependant que ce n’est que son 2e abandon dans sa carrière
de marathonien, et les 2 fois à Cheverny…
Quant au pilier de la section Jean-Michel Mathias, il a cette fois
déjoué tous les pronostics en bouclant sans problème son demimarathon en duo avec Didier …

CULTURE

(pour redonner un peu de tenue à cette FDC)

Comme vous le savez certainement, Hergé s'est inspiré du château de
Cheverny, château au bord de la Loire, pour donner vie à Moulinsart. Il a
simplement enlevé les deux ailes extrêmes. Pourquoi un tel nom ? En fait,
cela vient de l'inversion des deux syllabes d'un nom de village belge :
Sarmoulin ! (sources http://e.tintin.tk.free.fr/moulinsart.htm)

Les Portugaich étaient là !
• A Cheverny où Américo
fidèle à lui-même monte sur le
podium avec un très bon
chrono (vu son grand âge) de
2h46 !

• Mais aussi à Paris où,

:

accompagné de son fidèle
Bernardo, Fernando en progrès
constant frôle les 3 heures.
Nul doute que ce sera pour la
prochaine fois, ce n’est que
son 4e marathon !

Résultats Cheverny
14 Americo
2h46’02 (2eV2M)
106 Angel
3h12’39 (record perso)
154 Philippe Goyheneix 3h18’04
444 Philippe Jacquemin 3h43’16
et Claude et Hervé abandon

et en duos
Mathias-Rouzoul
3h8’13 (25e / 130 catég. H)
Revert Nicole-Gweltaz 3h38’53 (43e/129 Cat Mixte)

