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l VIE SPORTIVE l

ALEXIS JORDANA
CHAMPION DU MONDE DE
MARCHE CHEZ LES VÉTÉRANS

A

lexis Jordana est
un sportif comblé. L’homme à la
silhouette élancée
revient de Corée où
il participait au championnat du
monde masters. Dans ses valises,
trois nouvelles médailles : deux
en or pour sa performance en
individuel (sur l’épreuve des
10 kilomètres sur route et des
3000 mètres en salle) et une
d’argent en équipe ! Si l’on fait les
comptes, Alexis Jordana a donc
décroché son septième titre de
champion du monde de marche.
Un joli record !
Licencié au BSC athlétisme depuis
1999, Alexis Jordana est un
marcheur infatigable, habitué aux
plus hautes marches des podiums
des compétions nationales et
internationales. Le jour de ses
80 ans, le 10 février dernier,
notre homme s’offrait le titre
de champion de France. « Mon
moteur, c’est la gagne, si cela est
dans mes moyens, je ne laisse
passer personne. J’ai toujours
l’esprit de compétition. » Un esprit
qu’il cultive depuis 1952, date
à laquelle il gagne son premier
challenge de cross aux Ramiers.

ENTRAÎNEMENT ASSIDU
Pour se maintenir au plus
haut niveau, le sportif ne
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compte pas ses efforts, « Je
m’entraîne cinq à six fois par
semaine parfois autour du lac
d’Odyssud, mais surtout le
long du site d’assemblage de
l’A380, sur la piste cyclable.
C’est l’endroit idéal pour
enchaîner toutes les configurations du terrain ! ». Une
hygiène de vie saine, des
balades quatre fois par jour
pour promener son chien,
des polars à lire et des mots
croisés toujours à portée de
main pour la gymnastique
de l’esprit, autant de petits
bonheurs quotidiens pour un
sportif toujours prêt sur la
ligne de départ. n

LE SAVIEZ-VOUS ?
La marche athlétique est
une véritable discipline
sportive, pratiquée lors
des Jeux olympiques.
C’est d’ailleurs le français
Yohann Diniz qui détient
le record du monde
des 50 kilomètres.
Particularité de ce
sport : les pratiquants
ne doivent jamais courir,
un pied au moins doit
être en permanence en
contact avec le sol.

Du 3 au 17 août 1987,
huit adolescents
du centre de loisirs
alors installé à Pinot
descendent la Garonne
jusqu’à Agen sur des
radeaux construits
avec leurs moniteurs.
L’association Blagnac
histoire et mémoire a
recueilli le récit de cette
épopée rafraîchissante…

l HISTOIRE DE CAOUECS l

DESCENTE DE
GARONNE EN RADEAUX

É

té 1987, pendant trois semaines, les jeunes du
centre de loisirs de Pinot fabriquent des esquifs de
fortune pour voguer sur la Garonne. Un matin d’août,
enfin, depuis la berge de Blagnac, ils poussent péniblement les trois embarcations. Vient l’instant
crucial de monter sur les rafiots et voir s’ils flottent.
« Gouvernail réglé, bidons vérifiés, pagaie en mains, cela fait
du bien de lâcher les amarres et pour la première fois se
sentir les rois au milieu de Garonne », raconte Patrice Teisseire-Dufour, l’un des protagonistes de l’histoire (voir encadré). L’aventure commence.
Les paysages défilent d’abord dans le calme et avec des noms
connus : Quinze-Sols, Beauzelle, Fenouillet… Mais bientôt entrainés dans le courant soudain rapide, un tonneau casse, un autre
part à la dérive, le troisième heurte un rocher et se brise. Le
radeau chavire, ses occupants coulent sans dommage grâce
au gilet de sauvetage. Remontés à la surface, ils se lancent à
la poursuite du bidon contenant leurs affaires. « Dans ce fleuve
que l’on aime, il faut bien un premier baptême ! », poursuit
Patrice. Le soir, fourbus mais heureux malgré la perte d’un radeau,
les huit ados et leurs monos bivouaquent près du pont de Gagnac.

DÉJOUER LES PIÈGES DU FLEUVE
Chaque jour qui passe leur donne plus d’assurance « pour aller
plus vite et plus adroitement entre les rochers, pour sentir le
souffle rauque de la bête qui dort en Garonne. Même dans le
silence, il faut rester matois, l’œil attentif au moindre changement annonciateur de pièges cachés », se souvient le narrateur.
Les berges bordées de champs leur réservent parfois la surprise d’apercevoir une abbaye, un pigeonnier. Ils remarquent
les changements de couleur de Garonne quand elle accueille les
eaux de la Save, de la Gimone et de bien d’autres. Ils admirent
les nombreux ponts traversés faits de différents matériaux et

surtout les ponts suspendus, véritables œuvres d’art reliant les
deux rives avec légèreté.
Avant de parvenir au port d’Auvillar, les adolescents doivent
franchir des digues qui les obligent à mettre pied à terre et à
faire glisser leur embarcation d’un étage plus bas. Las d’avoir
mené tant de combats, ils montent leurs tentes rive droite
entre prés et forêts. Autour du feu de camp, ils savourent la
fraîcheur du soir après ces journées caniculaires.

DÉJOUER LES PIÈGES DU FLEUVE
Le lendemain, ils campent au pied de la centrale de Golfech
alors en construction et font une chasse au dahu mémorable
dans les champs de maïs.
Ils continuent jour après jour à vaincre le fleuve en évitant
les rochers. Devant la dernière grande digue près d’Agen, ils
décident de ne pas descendre et de la traverser sur leur radeau. Le bruit de la cataracte les alerte. Patrice se souvient :
« les creux se forment de plus en plus à mesure que s’approche le gouffre. Après le premier pilier, le radeau avance à
toute allure. Plus besoin de pagayer ! Au deuxième pilier,
l’embarcation est comme avalée par cinq ou six mètres de
gouffre. Ils sont tous projetés en avant, évitant à gauche les
rochers et à droite les troncs d’arbres. Enfin un courant de
fond nous entraîne loin de la chute d’eau ».
L’évasion s’achève sous le pont-canal d’Agen après 130 kilomètres parcourus en quinze jours et une dernière nuit à rêver
des radeaux ! Cette aventure les marquera à jamais. n
Association Blagnac Histoire et Mémoire

QUI SONT-ILS ? Les protagonistes de cette histoire
se prénomment Christophe, François, Jérôme, Johanny,
Sylvie, Christine, le petit Jérôme et Patrice, narrateur,
30 ans plus tard, de cette aventure hors du commun.
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