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Pour ne pas oublier

J’avais bien vu avant le départ qu’il boitait légèrement et que ces 
42km ne seraient pas une partie de plaisir pour lui… Pourtant quand 
je l’ai retrouvé à l’arrivée, je ne pensais pas le voir dans cet état. Je l’ai 
vu s’écrouler derrière la ligne. En pleurs. Je ne le connaissais pas mais 
son allure m’avait attiré. Aussi je suis allé le trouver et je lui ai posé la 
question. Simplement. 

« Vous êtes heureux d’avoir pu finir, c’est ça ? Enorme bravo à vous 
en tout cas ! »

Il a mis un peu de temps à sécher ses larmes et à pouvoir me répon-
dre. Il n’y avait pas que sa jambe qui le faisait souffrir. Il m’a raconté un 
peu de son histoire. Qu’il était né avec une malformation et que pourtant 
la course avait toujours été sa passion. Qu’il n’avait jamais dépassé les 
10km et qu’aujourd’hui était vraiment particulier… car….

«J’avais promis à mon fils d’y parvenir… C’est lui qui aurait dû courir 
aujourd’hui. Je lui avais transmis ma passion de la course et il progres-
sait sans cesse. On avait programmé ensemble son premier marathon. 
Il devait fêter ses 20 ans dans quelques jours. Je sais que c’est un peu 
jeune pour une telle distance…. Mais… mais il y a quelques mois, il 
a eu un accident de la route et il s’en est allé…. Aussi je lui ai promis 
sur sa tombe que je le finirais pour lui et je me suis entrainé dur pour 
pouvoir aller au bout. Alors oui j’ai souffert physiquement mais cela n’est 
rien par rapport au reste… J’espère qu’il est heureux en tout cas de 
m’avoir vu de là où il est ! J’espère vraiment de tout cœur… »

Evidemment j’ai craqué aussi et je me suis mis à pleurer. Et dire que 
tant de gens courent juste pour s’afficher, pour se mettre en avant…

Rémy Jégard

Running Mag est édité par 
la société RP Presse  
au capital de 2.000 F

Lieu dit Fourneri 

81500 Teulat 

Remy : Tél.06 13 36 08 87   

et Tél. Fixe. 05 31 22 66 24

E.Mail: runningmag@sfr.fr

Directeur de la publication :  
Rémy Jégard

Directeur de la Rédaction : 
R. Jégard

Ont collaboré à ce numéro : 
  - Krys - Christine Robert - Théo 

Montal - Jacques Raboisson - 
Pierre Garaudet - Thomas Fran-

coual - Richard Bohan

Impression : Soluc'Ea - 8 allée 
Paul Harris 31200 Toulouse - 

(Ce journal est imprimé dans le 
respect de l'environnement)

N° ISSN : 2739-5006
N° Commission paritaire : 

0523K80535

Abonnement 1 an : 19 €
Abonnement de soutien 

: 76 €
Prix TTC aux taux de 2,10 %

Le sommaire �

En l’an 1973, le dimanche 22 juillet, 
150 coureurs hors la loi, s’élançaient 
à 14h30 depuis le foirail de Marve-
jols, pour rallier celui de Mende, en 
empruntant les cols du Goudard, dont 
la descente était  en terre battue, puis 
celui de Chabrits surplombant la capi-
tale de la Lozère...au final 23km300 
à parcourir à allure libre...pas si libre 
que cela, car cette épreuve était bien 
mal vue par les autorités fédérales, qui 
n’appréciaient pas cette initiative met-
tant à mal leur manque ...d’initiative 
justement !...et puis faire courir des 
hommes avec des femmes, quel scan-
dale. Il faudra beaucoup de temps et 
d’énergie au mouvement militant Spi-

ridon pour faire valider cette envolée 
populaire, qui sera plus tard récupé-
rée par ceux là même qui en étaient 
les pourfendeurs....tous ces coureurs 
qui mettent un dossard le dimanche, 
cela en fait des licenciés potentiels !...
le 23 juillet 2023, un demi-siècle plus 
tard, la légende du Marvejols-Mende 
va donc fêter un sacré anniversaire !...
avec quelques anciens, beaucoup de 
souvenirs, et de belles pages de l’his-
toire de notre course à pied à parta-
ger.

Claudy Benoît

LE MOT DE CLAUDY BENOIT

Il était une fois...

www.runningmag.fr

Inscrivez vous en ligne pour le mois d'avril 
sur www.chrono-start.com :

- La Calamanaise, le 2 avril
- Les Pieds en Fête, le 2 avril
- La Rando Carbo Run, le 2 avril
- Le Trail des Citadelles, le 9 avril
- Le Brassacatrail, le 9 avril
- Le Trail du Ventolet, le 15 avril
- Entre Save et Galop, le 16 avril
- L'Albi Run Urbain, le 21 avril


