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Editorial
Voici la dernière Lettre spiridonienne de l’année ! Au programme de cette 42e
Lettre :
Un peu d’humour…mais tellement vrai !
Comment on a « fêté la victoire en 1919 » à St Laurent du Pont en Isère !
Sacrées festivités !
Une étude sur la localisation des Spiridons en France et en Europe. Carte
réalisée par Fabien Mulot de l’ACFA. Une première !
Quelques réflexions sur ce document.
Avec Alain Cerisier, du Spiridon Ile de France, « vous ne pourrez plus
passer entre les gouttes ! » Au contraire, elles vous rendront heureux et
heureuses !
Quatre revues de Presse vous feront découvrir les performances des
Cantalous, vous feront participer aux 50km et 100km organisés par le
Spiridon Catalan, avec le Spiridon Mellois vous revivrez les « des Rencontres
Spiridon au sommet » ! La dernière nous vient du Limousin avec un superbe
article sur ce Spiridon qui prépare la fête pour ses 40ans et surtout les
Rencontres Spiridons 2020 !
Va-t-on revoir un Spiridon en Bretagne ? Un groupe de coureurs bretons
semblerait parti pour rejoindre la grande famille spiridonienne !
La liste des adhésions des spiridons et des individuels est tenue à jour par
Nelly ! On regrette que certains spiridons n’aient pas ré-adhéré ! Sont-ils plus
d’accord avec les valeurs du Mouvement Spiridon ?
Enfin, avec le bulletin d’adhésion ci-joint pour 2019, vous pouvez déjà réadhérer en envoyant vos cotisations à Nelly !
Vous trouverez –en dehors de la Lettre- un rectificatif au bilan financier
2018.
On peut remercier Nelly pour son énorme travail !
Le Bureau vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année et vous présente tous
ses vœux pour 2019 !
Pierre Dufaud

Bureau Mouvement Spiridon.
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Carte de France des Spiridons
Réalisation de Fabien Mulot de l’ACFA.
Quelques réflexions :
1- Tout d’abord merci Fabien pour cet excellent travail ! C’est
une première depuis que le Mouvement Spiridon existe !
2- Ont adhéré au Mouvement Spiridon en 2018 : l’ACFA et les
Spiridons Côte d’Azur, Tarn, Dauphinois, Cantal, Mellois,
Créchois, Limousin, Flandres, Joeuf Lorraine. Au total 11
Spiridons.
3- N’ont pas encore ré-adhéré : les Spiridons Catalan,
Couserans, Bocage, Charentais. Au total 4 Spiridons.
4- N’ont jamais adhéré au Mouvement Spiridons, malgré les
appels diplomatiques, mais se réclament ouvertement de
« l’esprit Spiridon » ! les Spiridons Pays d’Olmes,
Languedoc, Aveyronnais, Périgord Pourpre, Alsace, Amicale
82, Lodévois, Kékés du Bocage et l’ACCF. Au total 9
Spiridons.
5- Existent-ils encore ? Les Spiridons La Rochelle, Annecy ? Au
total 2 Spiridons.
Nous arrivons donc à un total de 26 Spiridons.
6- Pq 9 Spiridons se réclamant du fameux « esprit Spiridon » ne
nous soutiennent pas ? Que faire ?
7- Nous ne sommes pas une fédération mais simplement une
association loi 1901, défendant quelques valeurs de la course
à pied.
8- Sur les 26 Spiridons 21 se trouvent au sud d’une ligne
Nantes/Nice. Résistance vis-à-vis de Paris ?
9- On attend vos réflexions évidemment !
Pierre Dufaud
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GOUTTE !
« SE RESSEMBLER COMME DEUX GOUTTES D’EAU ».
J’affirme, péremptoirement, que personne ne peut se prévaloir d’ignorer le sens de cette
expression.
J’ajouterais même, que, nous autres, affamés de foulées, avons toujours considéré ces
particules élémentaires aqueuses comme des éléments de volume non négligeable ;
reconnaissez avoir très souvent décrit vos sorties pédestres comme de délicates épreuves pour
avoir « sué à GROSSES GOUTTES » !
Alors ! Quid de la goutte ?
Si je vous confronte à cette litanie : averse, ondée, pluie, flotte, giboulée, bruine, crachin,
précipitation, brouillard, grain, saucée, grêle, déluge… Cette galerie, limpide, de larmes
célestes devrait, assurément, faire se désintégrer de votre esprit l’image uniforme d’une
goutte !
Mes nombreuses sorties pédestres m’ont, bien évidemment, confronté aux attaques
goutteuses de Dame météo. Ces infimes gouttelettes évanescentes et voletantes d’un
brouillard automnal, qui semblent vous enlacer pour mieux vous transpercer… Ces fougueux
pleurs nés de la vitupération d’un orage qui submergent et noient vos piteuses foulées… ces
quelques sanglots échappés d’un triste nuage chargé d’amertume…
Nombre de fois me fut-il nécessaire, sous une pluie battante, de me dévêtir de mon maillot et
le tordre pour le délester de son trop-plein d’eau, le faisant ressembler sur moi à une
moyenâgeuse chemise de nuit ! De faire de même pour mon short, si alourdi qu’il se croyait
chaussette !
Toutes ces péripéties « nautiques », cependant, n’ont pas obtenu ce que ces gouttes
souhaitaient, peut-être, de ma part : une aversion ou, pire, une névrose ; bien au contraire, les
ai-je considérées comme des entités dignes de réflexion.
J’ai tenté de comprendre ce qui pouvait pousser ces gouttes à quitter le doux confort de leur
nuage ainsi que la compagnie rassurante de leurs « semblables » !
D’accord avec vous ! Moi qui depuis le début de mon discours persiste à vouloir démontrer
la diversité de formes de ces larmes, que me prend-il d’user de ce terme : « semblable » ?

Peut-être une diversion programmée de ma part, simplement pour savoir si vous m’accordez
encore un peu d’attention… S’il me venait à l’esprit de vouloir vous faire une description
détaillée des gouttes entrant dans la formation d’un cumulo-nimbus, générateur d’orage,
plusieurs chapitres me seraient nécessaires ; de simples particules d’eau, légères, minuscules,
aspirées vers le sommet de ce nuage, par un fort courant d’air ascendant, et choquées les unes
contre les autres, elles s’agglomèrent, s’enflent, se refroidissent, s’alourdissent, puis
redescendent toujours plus vite vers le sol, soit sous formes d’énormes gouttes, soit, plus
gravement , sous la forme menaçante de grêlons.
Ces nombreuses métamorphoses subies par ces entités ont fait de ma petite personne un être
nimbé de perplexité : pourquoi ces gouttes ne seraient-elles pas douées de raisonnement ?
Pourquoi n’auraient-elles qu’une seule destinée : la pluie !!!
Profitant de mes nombreuses confrontation avec cette dernière, lors de sorties pédestres, je
me suis offert le luxe de leur accorder l’attention qu’elles méritent.
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Ainsi puis-je affirmer que chaque goutte, en abandonnant son nuage, se choisit un destin,
loin d’être une fatalité. Comme pour nous les humains, le cours de leur existence peut
s’avérer plus ou moins scabreux en fonction de ce que je nommerais le facteur « chance ». Il
en est certaines, celles-là peu bénies, qui comprennent dès leur dissidence que leur sort est
déjà scellé : la terre qui les attend, assoiffée, va les absorber… Amen !
D’autres, par contre, attendent avant de s’échapper, de survoler un bois, une forêt, des arbres,
pour se lancer car, alors, peuvent-elles s’adonner à l’un des multiples jeux dont je fus,
souvent, le témoin étonné.
Lors de foulées champêtres, souvent me suis-je senti défié par la menace d’une averse
orageuse, si le hasard de mes foulées me faisait longer un espace boisé, alors je n’hésitais pas
de m’y réfugier et c’est alors que je devenais le témoin privilégié d’étonnantes musardises de
la part de ces gouttes. Les épier, pour les voir, dès leur premier contact avec une feuille, s’y
prélasser quelques instants avant de se laisser glisser sur une autre, plus basse, courir le long
d’une branche, la délaisser pour à nouveau s’ébattre encore sur une autre feuille, celle-là, plus
large, s’y reposer, attendre l’arrivée de quelques soeurettes dont le poids fera s’incliner ce
hamac confortable, et glisser ainsi, comme le font ces baigneurs sur un toboggan, doucement,
suavement, dans une flaque tremblotante…
Je fus témoin encore d’un autre jeu, celui-là si subtil que j’en conserve un souvenir
ineffaçable. Un jour que je foulais une route, je dus me protéger contre un mur pour laisser
une averse coléreuse déverser sa furie. Plaqué contre le crépi de mon refuge, il ne me restait
qu’à attendre la fin de ce défoulement de larmes outragées, patiemment, lorsque mon attention
s’éveilla devant le spectacle que m’offraient ces énormes gouttes. Je compris alors que
chacune d’entre elles avait un rôle divertissant bien défini : j’étais en train d’assister à un jeu,
ou une mise en scène, je ne sais ! Pour les unes, il leur fallait réussir à former une énorme
bulle lors de leur impact avec le sol, pour les autres, de tenter de les crever !
D’autres, par contre, attendent avant de s’échapper, de survoler un bois, une forêt, des arbres,
pour se lancer car, alors, peuvent-elles s’adonner à l’un des multiples jeux dont je fus,
souvent, le témoin étonné.
Lors de foulées champêtres, souvent me suis-je senti défié par la menace d’une averse
orageuse, si le hasard de mes foulées me faisait longer un espace boisé, alors je n’hésitais pas
de m’y réfugier et c’est alors que je devenais le témoin privilégié d’étonnantes musardises de
la part de ces gouttes. Les épier, pour les voir, dès leur premier contact avec une feuille, s’y
prélasser quelques instants avant de se laisser glisser sur une autre, plus basse, courir le long
d’une branche, la délaisser pour à nouveau s’ébattre encore sur une autre feuille, celle-là, plus
large, s’y reposer, attendre l’arrivée de quelques soeurettes dont le poids fera s’incliner ce
hamac confortable, et glisser ainsi, comme le font ces baigneurs sur un toboggan, doucement,
suavement, dans une flaque tremblotante…
Je fus témoin encore d’un autre jeu, celui-là si subtil que j’en conserve un souvenir
ineffaçable. Un jour que je foulais une route, je dus me protéger contre un mur pour laisser
une averse coléreuse déverser sa furie. Plaqué contre le crépi de mon refuge, il ne me restait
qu’à attendre la fin de ce défoulement de larmes outragées, patiemment, lorsque mon attention
s’éveilla devant le spectacle que m’offraient ces énormes gouttes. Je compris alors que
chacune d’entre elles avait un rôle divertissant bien défini : j’étais en train d’assister à un jeu,
ou une mise en scène, je ne sais ! Pour les unes, il leur fallait réussir à former une énorme
bulle lors de leur impact avec le sol, pour les autres, de tenter de les crever !
Depuis ce spectacle totalement inattendu, mes jugements accompagnant ces pleurs célestes
en furent perturbés. Peut-être dû à un esprit évaporé, je me refuse désormais de les considérer
comme de frusques gouttes destinées à gâcher le destin immédiat d’un coureur, mais comme
des compagnes. Tantôt réconfortantes, tantôt cruelles, mais jamais inutiles.
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Qu’elles se plaisent à divertir leur destin de divers jeux, certaines détiennent cette autre
qualité partagée par quelques humains : l’amour du Beau ! Voyez cet énorme cumulo-nimbus,
géant du ciel ! Les mécréants que vous êtes n’avez point manqué de le baptiser de
borborygmes puisés dans la besace inépuisable de votre vocabulaire pour vous avoir
impunément rincé… Mais que penser du spectacle qu’il vous offre après son passage ?
Tel un personnage de comte, il s’éloigne, d’une majestueuse langueur, laissant traîner
derrière son imposante silhouette une féerique cape d’une incroyable délicatesse ; œuvre
titanesque, irréelle, d’une armada de larmes.
Comme à vouloir obtenir votre pardon, ces gouttes ultimes ont décidé de vous offrir ce
qu’aucun artiste ne réussirait : esquisser une véritable aquarelle faite uniquement pour le
privilégier qui la contemple : un arc-en-ciel !
Admirez le, avec attention, et vous comprendrez alors sa nature divine : cette image nait
depuis votre regard, courez, il vous suit, reculez, il recule… Comme lorsque vous contemplez
un portrait peint, vu de face, dont le regard suit le vôtre…
Ces propos aqueux auront, je me le souhaite, titillé votre coffret à souvenirs de coureur et
aiguisé le plaisir oublié d’alimenter notre bulletin de chroniques en rapport direct avec sa
raison d’être !

Alain Cerisier
Spiridon Ile de France
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la Montagne
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Spiridon Catalan

50 et 100 km Spiridon Catalan
Revue de presse L’Indépendant
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Spiridon mellois
Revue de presse La Nouvelle République
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Le Populaire du Centre
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Bonjour,
Je vous remercie chaleureusement pour toutes ces informations,
notamment la petite étude sur le mouvement Spiridon.
Nous sommes un petit groupe de copains—copines de Rennes qui
courent en amateur depuis 4‐5 ans pour le plaisir, aussi parfois pour
le chrono (une quinzaine de compétitions par an, 10 à 42k, bitume et
nature). Âgés de 40 à 50 ans, nous avons été édifiés par le film Free
to run, la lecture d'un tas de revues Spiridon et Foulées que j'ai
acheté dans un vide grenier, et nous nous faisons fort de porter
comme beaucoup les valeurs de camaraderie, solidarité et partager
le goût de l'effort. Depuis l'an dernier nous rédigeons un petit journal
récapitulant la saison passée, le palmarès et les bons moments
partagés.
La plupart du temps nous portons le tee shirt "Spiridon‐Free to run"
que nous avons acheté au club romand.
Je souhaite proposer aux copains l'officialisation de notre groupe et
notre adhésion au mouvement Spiridon. Pas sûr cependant de
pourvoir organiser un relais Rennes‐Brest un jour...
Voici mes questions:
‐ Quelle est la forme juridique des clubs Spiridon ?
‐ Avons nous le droit d'utiliser le nom "Spiridon" si nous formons une
association 1901?
Meilleures salutations
Fabrice Canezza

Un futur Spiridon en Bretagne ?
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ADHESIONS 2018
( au 5 septembre 2018 )

SPIRIDON
SPIRIDON
SPIRIDON
SPIRIDON
ACFA
SPIRIDON
SPIRIDON
SPIRIDON
SPIRIDON
SPIRIDON
SPIRIDON

Clubs Spiridon

COTE D’AZUR
du TARN
CANTAL
AMICAL LIMOUSIN

CLUB DES FLANDRES
du PAYS MELLOIS
CRECHOIS
CLUB AURILLACOIS
CLUB LORRAINE
CLUB DAUPHINOIS

SPIRIDON ILE de FRANCE

Individuelles
Dominique PIERRARD-MEILLON
Henri MONIER
Gérard STENGER
Nelly BRUN
Marc GUINEFOLLEAU
Pierre DUFAUD
Gérard TABARY
Roger DIDOT
Christian TREMOULIERE
Marie-Françoise COCHET
Christian CHAMARD
Edith LAMY
Michel RIONDET
Paul ROUX
Georges GALLE
Ghislaine GALLE
Georges TURREL
Geneviève PERROUD
Alain CERISIER
Josette POUZET
Francis VANDERSYPE
Rachel PRADEAU
Alain EVEN
Joël ANDREOTTI
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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 2019
Je soussigné………………………………………………………………….
Demeurant …………………………………………………………………..
Déclare adhérer au Mouvement Spiridon
12-

A titre individuel
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
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