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« Quand les hommes auront appris beaucoup de choses, 

ils croiront être bien savants, et ne seront que de faux 

sages » 
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                                          Editorial 
 

 
 
Pourquoi cette Lettre spéciale ? 

 
 

       Il  m’ a semblé opportun- pour ne pas dire plus- de publier l’article « Spiridon : d’un 
excès d’honneur à l’indignité » de Marc Ledoux, publié  par Running Héroes, l’équivalent 
paraît –t-il , de Médiapart ! Question : pourquoi une telle attaque ? Téléguidée par qui ?? 

 
       Réponse de Pierre Dufaud 

 
 
       Ne pas oubliez les « Potins de Loys Spiridon » ! 

 
       Bonne lecture et j’espère quelques réflexions de votre part ! 

 
                                                                Pierre Dufaud 
 

 
 

PS 
      N’oubliez pas vos cotisations 2017 ! Nous préparons, avec le Spiridon Côte d’Azur, les 
Rencontres Spiridon !  
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                                       Réponse au « Médiapart » du sport ! 

 
Non, il n’est pas temps de refermer le chapitre Spiridon  comme le souhaite Marc Ledoux, 

auteur d’un article à charge contre un des fondateurs du Mouvement Spiridon , Noël Tamini ! 
Au contraire il faut le rouvrir ! Il semblerait que ce journaliste de « Running Héros » qui se 
veut le « Médiapart » du sport, ne connaisse pas l’histoire du Mouvement Spiridon qui est 

toujours debout ! 
 

       Première contre vérité, le magazine Spiridon est crée en Février 1972 à l’initiative 
d’Yves Jeannotat et Noël Tamini !Et non pas du seul Tamini ! 
 

       Deuxième contre vérité est de mettre Spiridon à l’origine des courses populaires hors 
stade  et des « trails » ! N’est-ce pas la course à pied populaire qui amène Spiridon  plutôt que 

le contraire ? Free To Run, il me semble, montre que ce type ce courses existait avant la 
naissance de Spiridon. Exemple du marathon de Boston. Et que dire de Marvejol-Mende  crée 
par Moulin que la FFA essaya d’interdire ! Et on pourrait multiplier les exemples de courses 

interdites au début  car elles faisaient concurrence aux courses FFA !C’est précisément dans 
les années 70 que des dizaines de courses à pied sur route sont organisées, le plus souvent par 

des acteurs indépendants, extérieurs à la FFA.En 1971, Jean Ritzenthaler crée le marathon de 
Neuf Brisach en Alsace, seul et unique marathon français alors ouvert à tous ! 
Trouvant là un contexte post-68 favorable aux idées contestataires, et surtout à la remise en 

cause des concepts de performances  et de compétition, les créateurs de ces courses hors-stade 
permettent en quelque sorte de rassembler les idées d’un collectif de résistance tourné contre  

un instrument fédéral souvent perçu comme austère et désireux de faire de l’argent sur le dos 
des coureurs ! Tamini participa à ce combat. Mais il ne fut pas le seul ! Je pense notamment à 
Hubert Pastorelly, Jean Roure…qui eux  aussi menèrent la lutte contre les dictats de la FFA ! 

 
       Troisième contre vérité est de faire de FREE To RUN un hymne à la gloire de Spiridon! 

Certes Tamini est un des acteurs, tout comme les américains et championnes  à qui on enlève 
le dossard car elles participaient à un marathon avec les hommes ! Film remarquable, que l’ 
on devrait projeter dans les clubs d’athlétisme ! 

 
       Vérité ? Tamini condamné-avec sursis- par la justice helvétique pour avoir réalisé des 

photos de jeunes et brillantes sportives. Connaissant une des ces championnes qui a gagné le 
Tour d’Islande, la Muraille de Chine, Paris-Dakar…et posée en tenue de pense sport et 
vantant les produits Spiridon dans la revue , je ne pense pas que celle-ci se soit plajnt de 

Tamini ! 
 

       Vérité ? Tamini parti avec la caisse de Spiridon et de Foulées ? Réfugié en Ethiopie et en 
Roumanie .  Spiridonien depuis 1975, c’est la première fois que j’entends cela !Qu’ à fait la 
justice helvétique ? Sauf erreur de ma part, Tamini est revenu plusieurs fois au pays, sans être 

poursuivi ! 
 

         Alors pourquoi une attaque si violente sur Tamini ? Pour des «  faits » qui se seraient 
déroulés voilà 30ans, si ce n’est plus ! Vengeance personnelle ? Règlement de compte ? Qui 
se cache derrière ? De «  antis » FREE TO RUN ? 

 
Spiridon aujourd’hui ? 
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        Le Mouvement Spiridon rassemble  14 Spiridons en France ( environ 3500personnes). 

En Europe on trouve des Spiridons en Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg  et la 

Suisse. 

 

       En 2018, se dérouleront les XIII Rencontres Spiridon, organisées par le Spiridon Côte 

d’Azur. 

Tamini participa d’ailleurs  aux 3 premières Rencontres qui se déroulèrent à Dumettaz 

Clarafond (73) en 1987, à St Nicolas de la Grave (81)en 1988 et à Uriage(38)en 1989, où il ne 

fit pas l’unanimité sur l’avenir de Spiridon. Certains Spiridons ne voulant pas s’abonner à la 

nouvelle revue-Foulées- créée par Tamini !De brillants universitaires participent à ce 

Rencontres. A Chichilianne (38) en 2011, c’était le philosophe Georges Vigarello ! En 2015, à 

Saint Ours les Roches (69) , ce fut Patrick Mignon, directeur du Laboratoire de Sociologie du 

Sport à l’INSEP ! Réfléchir, organiser, courir, voilà les objectifs du Mouvement Spiridon 

aujourd’hui ! Sans oublier évidemment la gastronomie locale !  

 

        C’est l’organisation de courses réputées comme La Ronde des Collines Niçoises par le 

Spiridon Côte d’Azur ; le Gaillac Primeur par le Spiridon du Tarn ; le Trail Vulcain par 

l’ACFA ; les 100km de Perpignan par le Spiridon Catalan… Des milliers de coureurs 

participent à ces courses ! 

 

        C’est 4 Lettres spiridoniennes par an, où tout le monde peut s’exprimer ! 

 

        C’est un blog Mouvement Spiridon qui reflète régulièrement les activités de tous les 

Spiridons français et européens ! 

 

        Aujourd’hui le Mouvement Spiridon se porte bien ! Il a fait l’objet d’une étude 

universitaire et  de différentes études dans la presse spécialisée intelligente ! 

 

        Avec ou sans Tamini, la perf’ et la fête sont indissociables pour nous ! 

 

Je tenais à éclaircir un peu votre lanterne sur le Mouvement Spiridon. Bien sur ces réflexions 

n’engagent que son auteur. 

 

 

                                                                 Pierre Dufaud 

                                                 Président du Mouvement Spiridon France. 
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                 Les potins de Loys Spyridon 
 

 La fin des 100km de Chavagnes en Paillers ? Entendu de la part d’un KéKé du Bocage 

pendant les 6 jours de France à Privas. De nombreux Spiridoniens se retrouvaient en 

Vendée chaque année, pour faire la fête ! Que nous préparent les KéKés du Bocage 

chers à Hubert Gautheron ? 

 

 La famille Codet jette aussi l’éponge ! Ce fut cette année la dernière édition de l’Etoile 

Savoyarde. Course sur 6 jours à travers les Massifs des Bauges, de Belledonne et de 

Chartreuse. Avec pas mal de cols ! De grands champions comme JJ Moro- trop tôt 

disparu- Carmen Hildebrand ont marqué de leurs exploits cette épreuve.Les habitués 

comme MiMi et Bernard Chevillon, la regrettent déjà !Et tous les soirs à Myans un 

superbe repas attendait les coureurs !Merci à la famille Codet et aux bénévoles. 

 

 

 Vous avez certainement entendu parler de coureur agressé au sabre lors duTrail de 

Tirange (43) en mai.Alors qu’il passait dans un petit hameau au 60
e
 km, il a été 

attaqué, par derrière, par un déséquilibré qui lui a  asséné un coup de sabre sur le 

crâne !Projeté à terre, il s’est protégé avec ses 2 bâtons de trailers , car le malade 

voulait l’achever avec un dernier coup de sabre ! Il a même eu le courage de saisir 

l’arme avec ses 2 mains ! Résultats ? Fracture du crâne et les mains abîmées… ! Aux 6 

jours de Privas, j’ai pu constater les blessures et d’entendre le récit de cette tentative 

d’assassinat nous a glacés ! Qui est ce coureur, connu de  tous les ultrafondus  ? C’est 

l’ami Bernard Chevillon, le mari de MiMi ! Bonne récupération Bernard, pour la No 

Finish Line de Monaco en Novembre ! Le fou a été interné… 

 

 Les Spiridons La Rochelle et Annecy existent-ils encore ? 

 

 

 Sur le blog du Mouvement Spiridon, les albums les plus regardés sont ceux des 

Spiridon limousin (+ 3000 photos !), Côte d’Azur et Aurillac. Albums réalisés à partir 

des sites spiridoniens et des pages facebook. 

 

 Si cela a un sens, on va bientôt dépasser les 100000 visiteurs ! 

 

 

 Les Rencontres Spiridon devraient se dérouler à Isola 2000. Organisées par le Spiridon 

Côte d’Azur. Toutes les infos bientôt ! 

 

 Les 100km viennent de perdre une de leurs figures. En effet l’ami Max Courtillon, 90 

ans, nous a quittés en Juin. Qui n’avait pas rencontré Max à Millau, Rognonas, 

Migennes, Perpignan… ? Il détiendrait quelques records du monde en V4 ! Il 

participait encore, il n’y a pas si longtemps, aux 50 km de Perpignan ! Salut Max ! 

 

 

 Les 6 jours de France se sont déroulés pour la 4
e
 fois à Privas (07). Sous une chaleur 

torride ! Entre 35° et 40° certains jours  pour les 135 ultrafondus ! Et cela n’a pas 

empêché quelques belles perfs’ ! Le vainqueur Christian Mauduit a amélioré son 

record de l’an dernier en parcourant tout de même 837 km ! Le second, Olivier  
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 Chaigne après un 1
er

  24h catastrophique et des ampoules, est remonté à la 2
e
 place 

avec  plus de 700km ! La 1ere féminine, l’espagnole Maria José de Aquino, a avalé 

670km ! Chapeau Madame ! Elle termine dans le top10 ! Quand au marcheur Philippe 

Clémént il a digéré 650 km ! Belle moyenne ! MiMi Chevillon est un peu déçue 

malgré sa 3
e
 place et ses 617 km. Elle espérait améliorer son record (651km). Elle 

n’aime pas la chaleur…Elle a été choyée par son mari Bernard. Elle va aller se  

« reposer » aux 8 jours de la No Finish Line à Monaco ! Auparavant elle aura participé 

aux 48h de Royans : Encouragé aussi par Alain Forcella pendant 2jours. Prochaine  

 édition des 6 jours de France du 19  au 25 Août 2018. A Privas 

. 

 Trail, pluie, repas, bain de mousse et jazz lors d’une course du SCAzur ! Mickey, 

Carole et Francis en pleine forme ! 

 

 Bravo au Spiridon mellois qui était bien représenté au Grand Raid des Pyrénées ! 

Avec Jany en tête ! Ils ont tous terminés ! 

 

 Autre bonne nouvelle pour ce Spiridon : de nouvelles adhésions de jeunes coureurs ! 

 

 Nouveau T-shirt pour le Spiridon Aurillac ! Joli bleu avec le chiffre 15 sur la droite ! 

 

 Nelly Brun, nôtre trésorière, n’arrête pas d’être sur les podiums ! Bravo Nelly ! 

 

 Le Spiridon catalan est le seul à ne pas avoir ré-adhérer au Mouvement Spiridon. 

Simple  oubli ou alors nouvelle philosophie du bureau ? 

 

 Voilà au moins 6 ans que les cotisations n’ont pas été augmentées ! Toujours 15
e
 pour 

les individuels et 20
e
 pour les Spiridons. Il est vrai que certains Spiridons donnent 

50
e
 ! Faut-il revoir à la hausse les cotisations pour  2018 ? 

! 

 Que pense le Spitridon Romand de la violente attaque portée contre Noël Tamini par  

Running Heroes, une start up qui se veut la médiapart du sport ? Allez jeter un coup 

d’œil sur leur page facebook. Vous ne serez pas déçus ! Leur magazine, tout récent, 

est à la recherche du sensationnel pour se faire un public de « runners » ! On  est loin 

de l’esprit Spiridon ! 

 

 Les filles du Spiridon Aurillac ont trouvé des manchettes plus adaptées à leurs bras 

fins, mais musclés et harmonieux ! Elles  sont noires sérigraphiées Spiridon. 

Question : KiKi va-t-il en commander ? 

 

 Le Spiridon du Tarn organise sa  fameuse sortie du Gaillac Primeur le 19 Novembre ! 

Qui n’a pas connu le Gaillac Primeur, ne connaît pas l’ambiance Spiridon ! Merci à 

Francis Bec et à toute son équipe ! 

 

 Le Spiridon Charentes a fait sa sortie annuelle à l’UTPMA en juin. Sacrée sortie en 

Auvergne !! 

 

 Le Tour du Lac de Montbel est programmé le 15 octobre par le Spiridon  du Pays 

d’Olmes. A faire au moins une fois ! 

                                                                                                   Pierre Dufaud 
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ADHESIONS 2017  
( au 5 juillet 2017 ) 
                                           Clubs Spiridon  

 
SPIRIDON CATALAN                                                 €  
SPIRIDON BRESSUIRAIS                                     25 € 
SPIRIDON COTE D’AZUR                                     50 € 
SPIRIDON du TARN                                              50 € 
SPIRIDON AMICAL LIMOUSIN                             50 € 
ACFA                                                                      20 € 
SPIRIDON CLUB ILE DE FRANCE                       50 €                                      
SPIRIDON du COUSERANS                                 20 €                                                                                          
SPIRIDON FLANDRES                                          20 €                                                                                              
SPIRIDON du PAYS MELLOIS                             20 €  
SPIRIDON CRECHOIS                                          20 € 
SPIRIDON CLUB AURILLACOIS                          20 € 
SPIRIDON CLUB CHARENTAIS                           20 € 
SPIRIDON CLUB LORRAINE                                20 € 
 

                                                                                         385  € 
                                       Individuelles  
 
Dominique PIERRARD-MEILLON                       15 € 
Frédéric BROUSSE                                                  € 
Henri MONIER                                                          € 
Roland MOTARD                                                      € 
Jacky MERCERON                                               15 € 
Gérard STENGER                                                 20 € 
Nelly BRUN                                                           20 € 
Marc GUINEFOLLEAU                                         15 € 
Pierre DUFAUD                                                     20 € 
Gérard TABARY                                                   20 €                                                                                           
Roger DIDOT                                                        15 €    
Christian TREMOULIERE                                    15 €    
Marie-Françoise COCHET                                   15 €                                                                                          
Christian CHAMARD                                            20 € 
Edith LAMY                                                           20 € 
Michel RIONDET                                                   25 € 
Paul ROUX                                                                € 
Céline GUITARD                                                       € 
Georges GALLE                                                        € 
Ghislaine GALLE                                                       € 
Georges TURREL                                                     € 
Geneviève PERROUD                                              € 
Jean MICHALLON                                                20 € 
Jean-Paul BOUTHORS                                             € 
Odile HOAREAU                                                       € 
             
      
                                                                                           255 €  
        
      
                                                                                         --------  
                                                                                           640 €  



 10 

 

 

                  
 

 

Le Mouvement Spiridon 

Association Loi 1901 n° w3810022191 

Chez P.A Dufaud 

57 Avenue Jean Jaurès 

38500 Voiron 

T° 04 76 05 28 77 

padvivarais@gmail.com  

 

 

                        Bulletin d’adhésion au Mouvement Spiridon 

                                                    Année 2017 
 

Je soussigné…………………………………………………………………. 

Demeurant ………………………………………………………………….. 

 

                                Déclare adhérer au Mouvement Spiridon 

 

1- A titre individuel 

2- Au nom de l’association…………………………………….. 

Nombre d’adhérents………………………………………… 

                         Organisatrice de l’épreuve…………………………………… 

 

3- Je verse une cotisation de 

15 euros ou plus à titre individuel……………….. 

                         20 euros ou plus au titre de l’association…………. 

                          Chèque au nom du Mouvement Spiridon 

 

Fait à………………………………….le…………………………….. 

Adresse………………………………………………………………… 

Téléphone……………………… 

Email…………………………………………………………………… 

 

                                 Prière de retourner ce bulletin avec votre règlement à 

                                                          Nelly Brun 

                                                29 Bis Avenue de la Révolution 

                                                          87000 Limoges  
 

 


