
EDITO
Arrivées  !

J’ai vu des coureurs se plier de douleur
J’ai vu des coureurs exploser de joie
J’en ai vu aussi qui tombaient dans les bras les uns des 

autres
Et puis d’autres qui tombaient carrément par terre, épui-

sés !
J’ai vu des coureurs qui sprintaient encore pour quel-

ques secondes gagnées
J’ai vu des coureurs qui prenaient leur enfant par la main 

pour le souvenir
Et puis j’en ai vu aussi, méconnaissables, défigurés par 

la souffrance
J’ai vu tous ces regards enfin s’attarder vers le chrono 

sur leur droite

Mais de tous ces coureurs que j’ai vu terminer coûte 
que coûte,

Ce qui m’a le plus marqué, c’est cette formidable «envie 
de finir» !

Tous, à cet instant précis, de n’importe quel âge, de 
n’importe quel sexe, de n’importe quelle religion ou condi-
tion, sont juste des « finishers ». Heureux d’avoir pu aller 
au bout pour cette fois, d’avoir franchi la ligne, d’avoir 
donné tout ce qu’il avait… 

Tous sont des coureurs à pied simplement ! Avec une 
ligne de plus franchie dans leur vie…

Rémy Jégard

C’est parti et bien parti, pour 
une saison de cross-country 
2014/2015, qui devrait s’avérer 
passionnante et passionnée..
dans le Gard, avec le challenge 
Pujazon, épreuve très popu-
laire et fédératrice au niveau 
des jeunes athlètes (et de leurs 
parents), cela a débuté le 2 
novembre, en Cévennes avec le 
classique cross de la Saucisse 
(excellente par ailleurs !), puis, 
une première, le 11 novembre 
à Nîmes, pour un label National 
couru par plus de 1000 bipèdes 
de tout âge, sur le champ de 
cross du domaine de La Bas-
tide..deux cross donc, et tout 
autant de parcours boueux et 
éprouvants, comme à la «belle 
époque» où on ne sortait d’un 
tel effort que crotté et épui-
sé (un signe de bonne santé 
sportive !). Thierry Pantel, qui 

fût champion de France de la 
discipline en 1990 à Vittel, et 
qui se rappelle des France de 
cross de 1995, disputés dans 
le bourbier de Castres, appré-
cie en connaisseur.»J’espère 
que la saison va se poursuivre 
ainsi, avec de tels parcours, qui 
consacrent les véritables spé-
cialistes», pointe le champion 
Cévenol, qui sera bien présent 
sur ces rendez-vous hiver-
naux...et notamment lors de la 
prochaine demi-finale de l’arc 
Méditerranéen (Languedoc, Pro-
vence, Côte d’Azur et Corse), qui 
se déroulera le 8 février à Ara-
mon dans le Gard..un parcours 
qui a déjà accueilli ces cham-
pionnats interrégionaux en 2012 
et qui devrait lui plaire !

Claudy
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