
Une 12-14 et une Pitchoun en promenade (venteuse) à Muron (17) 

Présentée comme « la Blessée » par Vanessa lors de l’AG des 12-14 en décembre dernier, je me devais de démontrer un 

jour que le club n’avait pas recruté qu’une spectatrice. Dimanche 7 février marque donc le retour à la compétition pour 

moi, après des mois de galère (toujours pas finie d’ailleurs, mais je rame un peu moins) : petite escapade à Muron, à 

côté de Surgères avec ma fille Alix (13 ans, T-Shirt 12-14 dessous, veste du Stade Niortais dessus, désolée, mais il faisait 

froid) : 5.2 km pour elle, 10.4 km pour moi.  

Première édition d’une course sans prétention, organisée par l’association de parents d’élèves. On aurait pu s’attendre 

à quelques failles dans l’organisation pour ces néophytes, dont certains n’ont pas dû voir une paire de baskets depuis 

quelques temps. Eh bien non, rien à redire, organisation impeccable, ils avaient juste oublié de décommander le vent.  

Au coup de feu, je me dis que c’est vraiment cool d’être sur une ligne de départ, 

d’appuyer de nouveau sur un chrono et de se confronter un peu avec soi-même, 

et avec les autres. Cette euphorie va durer 1 km à peine, les 9 400 mètres 

suivants, je me suis demandée à quoi ça rimait de se battre, contre le vent en 

plus, j’ai même rêvé de faire comme Forest Gump en fin de cycle : m’arrêter. Et 

prendre une bonne bière… sauf que j’aime pas la bière (je sais, ça fait tache chez 

les 12-14). Mais, il fallait bien que je sache où j’en étais… et ce n’est pas glorieux, 

malgré une première place au scratch : 47’56’’, le chemin du retour aux résultats 

va être long et difficile. Mais le tibia a – à peu près – tenu le choc . 

 

Le motif de satisfaction 

vient plus de la Pitchoun : 

1ère minime (ok, c’était la 

seule) mais 5ème au scratch 

quand même, avec une 

moyenne très honorable de 

11.5 km/h, sans trop forcer vu de l’extérieur (il paraît que ce 

n’est qu’une impression). Pour une première course chez les 

adultes, passage réussi chez les « grands ». 


