HOMMAGE à CLAUDE VARNIER
Voici un portrait de Claude en date du 27 février 1999 / Orne-Hebdo

Claude avait créé un bulletin de liaison des athlètes du C.S. Alençon 
Il rédigeait des articles et des comptes-rendus savoureux!
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HOMMAGE à CLAUDE VARNIER
article
d’Orne-Hebdo
daté
de septembre 1999

Le bulletin
« sous les pointes »
était agrémenté
de nombreux dessins
plein d’humour
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Le témoignage de Michel Caro:
J’ai connu Claude Varnier en 58/59 quand il a pris en charge la section athlétisme du C.S.A. A cette époque, l’effectif était réduit. Il a relevé le gant, « récupérant »
les athlètes scolaires qui passaient pour beaucoup par l’UFOLEP, l’UGSEL, puis la
FFA.
Très vite, il a mis en place l’entraînement hivernal qui n’existait pas auparavantsauf pour les adeptes du cross -. Ensuite, c’est l’entraînement fractionné ( séries de
40 m, 50 m, 60 m, 80 m, etc… à 70 % du potentiel de l’athlète) qu’il a mis sur pied.
Il contrôlait chaque coureur à l’issue de séries de sprints; pas question de repartir si le
cœur n’était pas redescendu au « palier ».
La musculation n’était pas absente. Elle se passait dans un baraquement en
bois au fond du stade J.Fould. De vieilles chambres à air d’autos ou de poids lourds
remplies de sable servaient d’haltères!!!
A cela, ce sont ajoutées les séances en forêt d’Ecouves, en particulier à la Croix
Madame, « le Volodalem » du C.S.A. disait Claude ( Volodalem: centre d’entraînement
des athlètes nordiques).
Tout cela se passait dans la bonne humeur, la camaraderie. pas de vedette, tous
les athlètes étaient logés à la même enseigne. Et ce, grâce à Claude Varnier qui écrivait encore dans l’Orne-Hebdo, il y a quelques années « Nous étions tous des amis! »
Au stade Jacques Fould
Michel Estivalet au premier plan
( photo prise en 64,65?)
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Morceaux
choisis de
sous
les
pointes!

Aux championnats de l’Orne 1963, tous les athlètes se sont plaints de ne pas
avoir une buvette à la disposition sur le stade.
Pour 1964, on ne sera pas pris au dépourvu. madame Duval s’entraîne ferme et voici
ce que nous verrons au stade Jacques Fould en 1964.
Qu’on se le dise !!!

-5-

HOMMAGE à CLAUDE VARNIER
A Madame VARNIER, Claire et Thierry
Les anciens athlètes du CSA et de l’A3 ,
unis autour de vous, pour ce dernier hommage
Au Chef
Sous ce chapeau de forme la tête souriante
Dont la pudeur n’a cessé de cacher à nos yeux
Les dernières baisses de forme à jamais surmontées
Sublimées, surcompensations, ultime performance
Ôtons nos couvre-chefs comme marque de respect
Le Chef
Pas un chef en haillons chargé par un grand chef
De faire marcher droit des jeunes en maillots
Mais Le Chef par nous nommé et reconnu
Clin d’œil empreint de respect et d’humour confondus
D’une bande de jeunes à son œil amusé
Le Chef
Pas un chef en képi et clairon et tambour
Vociférant des ordres ou des plans d’entraînement
Mais Le Chef entraînant d’un projet authentique
Créateur de liens donnant sens à l’effort
D’un sport individuel en faire un collectif

Le Chef
Autorisé à l’être par sa hauteur d’esprit
Auteur de sa vie autorisant la nôtre
Faisant autorité sans cesser d’écouter
Le ressenti des corps à l’effort demandé
Et la voix des athlètes tous à ses yeux sensés
Chef
Vous nous avez emmenés vers des sommets vosgiens
Et des volcans d’Auvergne en lieu de perfusion
Pour cultiver la forme et promouvoir un groupe
Capable d’affronter l’élite de nos régions
Il en reste aujourd’hui de longues amitiés
Chef
Nous vous avons suivi nous vous suivrons encore
Au-delà de nos maux et des baisses de forme
Vous nous avez montré les chemins de l’exploit
Que chacun réalise dans l’intérêt de tous
Quand le respect de l’Un porte au respect de tous
Chapeau
Chef
Michel Dubosc
Texte rédigé à la mémoire de Claude VARNIER pour l'adieu organisé au Centre Aéré d'Héloup

Et en conclusion, ce très beau texte de Claude sur ses athlètes

suite du texte ci-contre
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Parce que le cœur saute d’angoisse et de joie – quand ils
entendent le speaker: « les coureurs du 200 m, à la chambre
d’appel... »
Dans cinq minutes, la détonation, le départ, la course folle…
On ne voit rien… des couleurs…
des formes… et ce coup de
nerfs, ce gémissement rauque et
sourd à l’arrivée. Voilà… Ils ont
couru…. Pas pour de l’argent. Ni
pour de l’orgueil.
Pour du bonheur. Pour « ça »

