
C’est pas tout l’temps qu’on peut faire des courses comme ça à la Run. Cette saison, même s’il y a eu 

des belles manches, on s’est aussi tapé des parcours moisis. Pas hier, hier c’était easy troud’balle. 

Pour l’avant dernière de l’année, le loustic DE Jol nous avait préparé une manche aux ptits oignons 

dont il a le secret. A force de mettre des tas de grouillots au goal, le gars va se retrouver à être obligé 

de faire DE toute l’année. J’ai vaguement entendu parler d’une conspiration qui vise à le kidnapper et 

le sortir du coffre de la bagnole seulement les jours de compèt. Faut reconnaitre qu’on va faire la 

gueule quand on va de nouveau (dès février) devoir se mettre aux ordres des copains qui s’appellent 

pas Jol. Je dis pas que tous les autres DE sont des tanches, je dis que pour rivaliser avec le Jol faut pas 

se moucher dans du PQ, c’est tout kess que j’dis. Hier donc, la fenêtre de tir était un peu courte 

rapport à du SSE navrant qui frôlait la zone de Bellemène que tu voyais des moutons dans la baie. 

Normalement on aurait dû envoyer tout le monde se refoutre au plumard. C’était sans compter sur 

le gars Jol qui nous pond une manche sprint de 30 kilomètres. Pourquoi si court que vous vous dites 

tous ?! Ben c’est pasqueu fallait faire fissa pour poser tout le monde avant qu’il y ait du vent pas 

marrant sur toute la zone que ça fout les chocottes quand tu dois poser par terre sans te crouter. 

C’est là qu’on voit tout le sens de l’anticipation du gars Jol. Il fallait faire Sans Soucis, l’église de 

Bellemène, Sainte Thérèse de la Possession, une improbable M01 sur la plaine du Port, revenir 

ensuite sur le déco de Bellemène, repartir vers la Rivière des galets et finir au goal à Savanna. Le 

peloton était composé de Réunionistes plus quelques petits gars de la métropole de l’hémisphère 

nord de la France d’Europe. Fallait pas sortir de Polytechnique pour comprendre que si t’allais trop 

vite l’intelligence artificielle du logiciel qui calcule les scores allait pêter une durite et nous sucrer des 

points. Cela n’a pas empêché ces bons dieux d’gamins de partir à gonades rabattues sur les 

premières balises. Et comme la convection a fait le taf partout, ce qui devait arriver arriva. Des 

bouclages de parcours en moins d’une heure pour les petits drôles. On aurait pu penser que le point 

dur (la M01 au diable sur le Port) allait rendre chèvre un bon paquet de pilotes. Que nenni ! Voilà que 

pile sur la balise un thermique pas piqué des cancrelats propulse suspentes et toiles au fin fond du 

plafond. Tu peux, sans rien avoir à foutre, filer vers le déco en montant comme une balle en ligne 

droite. D’hab c’est plutôt bath un truc pareil. Sauf que là, ça monte trop rapport aux barbules qui 

t’arrivent dessus comme la hyène sur un steak haché. Beaucoup de pilotes ont été contraint de 

perdre du temps à contourner le bazar pour pas être aspiré comme un niais dans le monde 

cotonneux des ennuis. Un comble ! Des stères de concurrents pète le goal à 1100 mètres. Si c’est pas 

con ça ! Au décompte final, les prédictions du gars Nono se sont révélées exactes. Au lieu des 1000 

points qui font bien dans un CV, le premier de la course se fait chourave 50 points par cette languette 

sa nénène de connerie artificielle. 951 points pour Clément qui devance le Gildas de 7 secondes sur 

la ligne. 54 minutes pour faire 30 kilomètres c’est plutôt véloce. Pour parvenir à ce résultat il faut 

avoir pour devise « si t’enroules t’es un lâche ! ». Le troisième de la course est très loin, il s’agit de 

Samuel Avenne, un petit jeune du pôle France, il pointe à 15 secondes de Clément. On sait pas trop 

ce qu’il a foutu, il a certainement dû relâcher son accélérateur pendant quatre seconde pendant la 

course pour perdre autant de temps. Dix pilotes parviennent à boucler en moins d’une heure. Après 

ces trois premiers on a les noms des coquins : Cousin Seb, Manu le flutiste, Ludo, Nico Dinh (pôle 

France), Seb Coupy (encore premier en Sport et enfin 7 manches au compteur), Michel, et Nico 

Priolet (lui aussi 7 manches de justesse au compteur). Au final 25 concurrents sur 34 au départ, vont 

réussir à totocher le goal dans une manche atypique. Une victoire de plus pour le DE Jol. On notera 

parmi ces 25 gars la belle perf de Martin premier en pôv 3 lignes et celle de Jean Louis Zanzi en B. 

Chez les filles pas masculines, victoire d’Anne Laure sur M7.  

Belle Victoire d’autorité pour l’ami Clément, la deuxième de la saison. Le classement général se 

retrouve un peu chamboulé. La manche profite à Gildas qui chipe la deuxième place à Manu en 

Open. En Sport, Michel prend la tête devant Lolo, Seb se retrouve en troisième position tout près du 



Lolo. Mathias s’en fout pas mal, son objectif maintenant, après avoir assuré le titre à la manche 

précédente, est de décrocher ce prestigieux challenge distance. Cela serait, pour lui, carrément un 

rêve de gosse. C’est vrai, on n’est pas beaucoup dans le monde à avoir eu la classe de soulever un tel 

trophée.  

La prochaine manche sera la dernière de la saison (29 nov). Elle a son importance pour les différents 

podioums qui sont encore âprement disputés. Ayé c’est tout kess que j’avais à dire.          


