
Voici les Potins de Louis...aintivirus….fin Avril 2020 !

*Que de très bons moments.
Pour le « Sipridon du Tarn » nous assistions pour la première fois aux rencontres.
Pour nous, très petite section, ce fut la sortie  de l’année.
Merci Pierre pour ces archives.
Fran6
Francis Bec   Spiridon du Tarn



  *Jacques.enrico
     

merci mille fois pour ces photos  - tellement de bonheur de retrou-
ver les copains ... je me souviens  de cet arbre ''remarquable ''  que 
nous avions vu en nous baladant ... et puis ... notre cher Hubert, 
jean louis ..on pense toujours à eux – bises

*Merci Pierre !
 Je vois que l'on n'est pas à court d'idées et d'articles autour 
de la pandémie ! Génial et bien sûr à poursuivre !!

 Comme il se dit très régulièrement partout " gardons le 
contact " !

Bonne journée

Bises Nelly



*LE DOPAGE ET LES MASQUES

Le dopage installe a priori le public devant un insurmontable paradoxe : la vision d’un corps

magnifique dont rien ne montre l’inévitable dégradation. La performance serait même d’autant plus

magique que les organes sont plus menacés. Comment imaginer la perfection habitée par la destruc-

tion ? Comment certifier ? D’où cette sourde difficulté de condamner. Force, bien sûr, est d’aller

contre les intuitions. Refuser en particulier la définition récente donnée par un dictionnaire spéciali-

sé opposant l’artificiel et le naturel : « Le dopage concerne toutes les substances et tous les procédés

qui vont permettre au corps de fonctionner en dehors de ses aptitudes naturelles ». Définition rigou-

reusement  contestable,  mais  notable,  parce  qu’elle  oblige  à  rappeler  combien  le  corps  naturel

n’existe pas : s’entraîner c’est se donner des moyens qui naturellement ne s’imposent pas, c’est re-

courir à des fonctionnements machinés. Comment dès lors condamner la recherche de résultats arti-

ficiels, alors que l’artifice est partout dans l’univers sportif ? D’où la seule définition possible du

dopage, celle qui s’en tient à sa dangerosité : La faute n’est pas dans la recherche de procédés que

d’autres n’ont pas, ce qui correspond à l’effort logique de se distinguer, mais dans le recours à des

substances que le corps ne supporte pas, ce qui correspond au risque de se détruire. D’où enfin le to-

tal contre sens d’une expression devenue trop banale : celle de « dopage technologique » pour quali-

fier le recours aux combinaisons facilitant la flottaison des nageurs. Le dopage ne se limite ni à la

technique ni à la tricherie. Il est « danger », ce qui en fait la très perverse spécificité.

Un autre paradoxe rend le dopage apparemment « impensable » dans un univers de perfec-

tion : celui que le sport revendique depuis toujours. L’image de cet univers est claire : contre-société

idéale, modèle magnifié de la nôtre, elle possède ses experts et ses héros. Trois principes dominent

cette contre-société, décisifs pour la représentation que le sport se donne à lui-même et qu’il donne

de lui-même : l’égalité, le mérite, la loyauté. Mythe bien sûr, sa force pourtant obscurcit le problème

du dopage, occultant la volonté d’en mesurer l’ampleur et le danger. Non seulement parce que la so-

ciété sportive protège l’illusion, mais parce que la société tout entière veut y croire, chacun de nous

lui accordant sourdement un sens, renforçant sa part d’imaginaire et d’adhésion. L’attrait séducteur

de la contre-société sportive s’accroît comme jamais lorsque se brouillent les repères idéologiques

et politiques, faisant croire à quelque absolu de morale et de pureté. 

Les soupçons, voire les preuves, de dopage énoncés ces derniers jours contre Alberto Conta-

dor, vainqueur du Tour de France 2010, méritent à cet égard plus de réflexion qu’il n’y paraît. Ils

semblent tout d’abord rejouer l’éternel mauvais film du champion outragé. Une nouveauté en re-

vanche a peu choqué, alors qu’elle est aussi éclairante que moralement déplacée : tous les acteurs

du sport espagnol, comité olympique, fédérations sportives, responsables divers ont apporté leur



soutien au coureur. L’autorité politique, elle-même, a tranché en sa faveur. L’opinion a basculé, qua-

si unanimement. La voix des spécialistes, celle des anonymes, celle des officiels affirment la culpa-

bilité impossible, face à des constats scientifiques et avant la moindre procédure : « Tout le monde

soutient contador » assure l’Espagnol de la rue ; « Cantador est une personne propre », renchérit

Jaime Lissavetsky, le secrétaire d’État aux sports espagnol. Aucun soupçon ne serait simplement

« pensable ». Mais pourquoi disculper a priori, et avec une telle énergie, alors que les chiffres du

contrôle démentent ? Et L’Union Cycliste Internationale elle-même pourquoi ne condamne-t-elle

pas, alors que ces mêmes chiffres sont là ? Cette défense massive converge avec ce que chacun sait

depuis longtemps : un champion projette de la perfection, fabrique de l’adhésion. C’est la première

fois pourtant qu’une telle volonté de crier à l’absolue non culpabilité d’un champion soupçonné a

atteint un tel degré. C’est la première fois que cette même volonté traverse si profondément l’en-

semble des sphères d’un État. Ce qui confirme, s’il le fallait, à quel point le sport est devenu, dans

nos sociétés de « divertissement », un enjeu majeur de valorisation collective. Ce qui confirme sur-

tout combien le dopage peut ne pas être pris au sérieux par ceux même qui ont la charge de le pré-

venir.

Cette « affaire » Contador, jusqu’à son versant politique, confirme un incontournable impé-

ratif de la lutte antidopage : le dopage ne peut être endigué qu’à l’aide d’une totale convergence in-

ternationale. Encore faut-il aussi qu’un principe central soit unanimement accepté : le dopé n’est

pas seulement celui qui triche, il est encore celui qui se détruit. La puissance publique en a la res-

ponsabilité.

Georges Vigarello, Directeur d’études à l’EHESS 

Présent à Chichilianne en 2006 !

 



*Bonjour Pierre,

 Que de souvenirs déjà 33 ans !!!! Voyage avec Bub et Adry PASTORELLY, 
Thierry MERELLO le président de l’époque, mon  « Ptit frère » Jean-Louis et 
son épouse et un autre membre du bureau Bernard LEDUNCQ.
 Cette première rencontre m’avait fait découvrir que notre philosophie n’était 
pas toujours la même., sauf sur un point le plaisir de courir libre !!!
 Le dimanche matin nous avions pu participer soit au 10 soit au semi, un sou-
venir d’un bon week-end.
 Bises et prends soin de toi.
 Joel
 

*Bonjour
ci-joint des documents d'archives du Mouvement Spiridon
Pierre D.  cela nous rajeunit il?  oui certainement
Nous avons pu serrer la main à M. Liardet à M. Tamini et bien d'autres..( le Père Pi-
chon??)
Alain Chantelat..Magnifique déplacement dans ton 4/4  Logement chez l'habitant- la 
première fois que je faisais un trajet si long en automobile et aussi la première fois 
que voyais la montagne.
bonne réception
Duvivier   Spiridon Île de France

*Joel Andreotti 
Bonjour Pierre,
 Encore un très bon souvenir (gastronomique) (Lol)
 Une rencontre qui avait rallumé beaucoup d’espoir et ravivé une 
flamme un peu défaillante.
 Le relais des crêtes de Lomagne avec LE PETIT (Thierry Merello ), 
BUB (Hubert) un jeune adhérent du SCA (Blondelet) et mon Petit 
frère fut mémorable.
 Encore merci de raviver de si bons souvenirs.
 Bises
 Joel ANDREOTTI



*Le Spiridon Aurillac en plein confinement !

*Séance de distanciation :

Le village d' à côté, c'est l' Amérique,

Le département voisin a franchi les tropiques,

Alors je fais tourner une mappemonde

Pour m' assurer que la terre est bien ronde.

Christian Trémoulières



Mimi.chevillon

*Coucou. 

Merci pour cette rétrospective !!! 

Que de bons souvenirs !!! Un super week-end !!!! 

On espère que tu vas bien ! Pour nous ça va. On est toujours 
confinés !!! On s'occupe et on ne voit pas passer le temps. 

À bientôt. 

Bizzzz de nous deux

Mimi et Bernard 

*G.Galle

Merci pour ces Potins qui font du bien à la tête.
A très bientôt  quand on sera "déconfinés"
Bises à vous deux
Les 4G 

*Réalisée par une lycéenne de terminale ! Elle a eu un bon prof 
d’Histoire… !



               *  Document envoyé par Yves Seigneuric.



                           Document envoyé par Yves Seigneuric.

SITE DE LA COMMISSION DE LA DOCUMENTATION ET DE L'HISTOIRE

http://cdm.athle.com/asp.net/espaces.html/html.aspx?id=39717

Pour ceux qui aiment l’histoire de l’athlétisme ! Très riche en photos !

Merci Yves Seigneuric pour cette information !



*fran6bec

Merci Pierre pour ce « document »
J’avais bien apprécié la présence d’Yves Seigneuric lors des rencontres d’Albi car il 
avait pour moi un « œil objectif » sur l’évolution du sport dans notre société et la 
course à pied en particulier.
Les batailles d’ego, les enjeux commerciaux……il y en aura toujours. L’essentiel est 
bien que le plaisir demeure dans le loisir, l’activité que l’on a pu choisir tout en s’adap-
tant aux évolutions.
Bonne journée, bon confinement…

Fran6   Spiridon du Tarn

*Merci Pierrot pour ces bons souvenirs !!
Comme le temps passe !!
Que de bons moments !!ça fait du bien de revoir ces photos !!
Porte toi bien ainsi que Marie !!
On pense à vous
Les 4G

*Gérard Stenger
St. Fidèle - Vendredi 24 Avril 2020...

 Fidèle ...en confinement

 

*Bravo !!!!!!  Pour la Rétro et les Potins !   Pierre Foulaz



Crées par notre ami Jean Paul Bouthors, du Mouvement Spiridon !

Vu le contexte, il a du l’annuler ! 

Il remercie tous les partenaires et bénévoles !

Rendez vous en Juillet 2021 !



*Yves Seigneuric répond à une question de 
Jacques Descombaz du Spiridon Romand

*Jacques Descombaz    Spiridon Romand

Ton nom ne m'est pas inconnu, mais je ne souviens pas t'avoir rencontré.

En gros, je réalise 2h35 au marathon en 1975, je ne suis pas intégré au bilan FFA et je
décide d'effectuer des bilans pour Spiridon en essayant d'être plus complet que la 
FFA, qui a vrai dire n'en avait rien a faire du marathon. En 1980 le nouveau respon-
sable  du service statistiques de la FFA, Jean Gilbert, organisateur du marathon de 
l'Essonne, me demande d'intégrer son équipe, ce que j'ai accepté, avec l'avantage de 
pouvoir recevoir en principe tous les résultats, je travaille avec lui jusqu'en 1994, date
de mon départ pour une mission en Afrique recruté par le ministère de la coopération 
pour essayer de développer la course de fond en Afrique Francophone, jusqu'en 2000.
Un échec, les populations ne sont pas les même qu'en Afrique de l'est, les Camerou-
nais, Ivoiriens sont des athlètes 1,80 m, 80 kg pas battis pour le marathon contraire-
ment au Kenyen de 60 kg. Difficile aussi de faire courir tous les jours par une tempé-
rature de 30° des gens qui ne mangent tous les jours à leur faim. A mon retour je re-
prend cette fonction de classeur pour la FFA et étudie l'évolution de la course à pied 
en France, effectue des statistiques, qui n'intéressent personne. J'ai écrit aussi un texte
reprenant tout ça, que je joints : baisse de niveau et des performances en France, paru 
dans la revue de l'amicale de entraîneurs d'Ile de France.

bonne soirée.

Yves  Seigneuric



*INFO AVRIL AUX ORGANISATEURS "MOUV SPIRIDON"

ANNULATION DES TLCB 2020 CHAMROUSSE DU 04 07 2020

MES AMITIÉS A TOUS ET RDV A LIMOGES SI "CE SATANE VIRUS" o VEUX 
BIEN NOUS FOUTRE LA PAIX ET NOUS LAISSER EN BONNE SANTÉ

POUR ORGANISER, ARPENTER NOS BEAUX CHEMINS ET SENTIERS DE 
FRANCE;

"LA PERF D'ACCORD, MAIS SURTOUT LA SANTÉ D'ABORD"       "Nouvelle 
devise du Mouvement SPIRIDON en 2020"

J'oubliais BOIRE UN COUP DE BIRLOU.   SALUT.  Odile et JPaul

Jean Paul Bouthors



*UNE PERLE DE JEAN D'ORMESSON :

Que vous soyez fier comme un coq

Fort comme un bœuf

Têtu comme un âne

Malin comme un singe

Ou simplement un chaud lapin

Vous êtes tous, un jour ou l'autre

Devenu chèvre pour une caille aux yeux de biche

Vous arrivez à votre premier rendez-vous

Fier comme un paon

Et frais comme un gardon

Et là ... Pas un chat !

Vous faites le pied de grue

Vous demandant si cette bécasse vous a réellement posé un lapin

Il y a anguille sous roche

Et pourtant le bouc émissaire qui vous a obtenu ce rancard

La tête de linotte avec qui vous êtes copain comme cochon

Vous l'a certifié

Cette poule a du chien

Une vraie panthère !

C'est sûr, vous serez un crapaud mort d'amour

Mais tout de même, elle vous traite comme un chien

Vous êtes prêt à gueuler comme un putois

Quand finalement la fine mouche arrive

Bon, vous vous dites que dix minutes de retard

Il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard

Sauf que la fameuse souris

Malgré son cou de cygne et sa crinière de lion

Est en fait aussi plate qu'une limande

Myope comme une taupe

Elle souffle comme un phoque

Et rit comme une baleine

Une vraie peau de vache, quoi !

Et vous, vous êtes fait comme un rat

Vous roulez des yeux de merlan frit

Vous êtes rouge comme une écrevisse



Mais vous restez muet comme une carpe

Elle essaie bien de vous tirer les vers du nez

Mais vous sautez du coq à l'âne

Et finissez par noyer le poisson

Vous avez le cafard

L'envie vous prend de pleurer comme un veau

(ou de verser des larmes de crocodile, c'est selon)

Vous finissez par prendre le taureau par les cornes

Et vous inventer une fièvre de cheval

Qui vous permet de filer comme un lièvre

C'est pas que vous êtes une poule mouillée

Vous ne voulez pas être le dindon de la farce

Vous avez beau être doux comme un agneau

Sous vos airs d'ours mal léché

Faut pas vous prendre pour un pigeon

Car vous pourriez devenir le loup dans la bergerie

Et puis, ç'aurait servi à quoi

De se regarder comme des chiens de faïence

Après tout, revenons à nos moutons

Vous avez maintenant une faim de loup

L'envie de dormir comme un loir

Et surtout vous avez d'autres chats à fouetter.

Billet d'humour de Jean D'ORMESSON !!! Et hommage à la langue française
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