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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, 

épuisés !
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
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Inscrivez vous en ligne pour les mois de 
mars et avril sur www.chrono-start.com :

- Le Pavie Trail, le 29 avril
- La Ronde Castraise, le 29 avril
- Les 10km de Pourvourville, le 29 avril
- La Foyenne, le 6 mai
- 6h du Lauragais, le 8 mai
- Vignes et Châteaux, le 10 mai
- Trail Cordais, le 13 mai

www.runningmag.fr

Organiser un championnat de Fran-
ce FFA, n’est pas toujours une démar-
che aisée à entreprendre..car, outre le 
dossier de candidature à présenter, il 
y a souvent un cahier des charges à 
respecter pas simple..ni économique 
!..par exemple, pour un championnat 
de France sur piste élite, comme cela 
sera le cas les 6, 7 et 8 juillet pro-
chains à Albi, cela en coûte déjà plu-
sieurs dizaines de milliers d’euros à 
verser à la Fédé afin d’obtenir le label 

«championnat de France»...
chapeau à la ville d’Albi, 
au comité d’athlétisme du 
Tarn, au club d’athlétisme 
support, à la Ligue d’Occi-
tanie, et aux partenaires ins-
titutionnels qui participent 
à l’équilibre du budget de 
ces France !..les retombées 
économiques vont porter sur 
l’hébergement des athlètes 
et sur une reconnaissance 
médiatique de la ville et 
de la région ..mais c’est 
un sacré «job» en tout cas, 
d’autant qu’Albi va égale-
ment accueillir cette année 
les championnats de France 
de marathon ( 29 avril), puis  
ceux des 24h (20 et 21 
octobre)...et la région Occi-
tanie, ne va pas en rester là, 
puisque deux autres cham-
pionnats de France y sont 
programmés en 2018, avec 

ceux courtisés de Course de Monta-
gne, le 3 juin à Arrens-Marsous, et 
enfin le KM Vertical qui se déroulera 
le 9 septembre à Saint Lary Soulan...
Occitanie, puissance 5 donc, pour une 
saison sur piste, sur macadam, ou sur 
les sentiers qui s’annonce passion-
nante !

   Claudy

LE MOT DE CLAUDY BENOIT

"Occitanie, puissance 5 !"


