
Bluffant !!!! 

C'est le premier mot qui me vient à l'esprit après avoir participé à cette seconde édition des 
foulées du père noël à st Victor . 

Comment un village de 200 habitants perché entre Ribérac et Montagrier peut-il en un 
dimanche doubler sa population ? Comment des néophytes de la course à pieds peuvent 
réaliser une telle partition ? C'est le défi que les st victoriens se sont lancés il y a deux ans et 
le moins que l'on puisse dire c'est que le pari est largement relevé . 

Un accueil parfait avec des sourires de mères et de pères noël pour réchauffer une matinée 
frisquette , une photo souvenir juste après l'inscription au sortir de la salle , un café chaud et 
un speaker déguisé en père noël qui durant 3 h n'aura cessé d'animer les épreuves . A ce 
demander d'ailleurs s'ils n'étaient pas deux ….. enquête en cours :-), voilà ce que nous 
proposait cette sympathique équipe qui vous l'aurez compris n'a eu que d'ambition de faire 
passer une belle matinée à nous, coureurs . 

Coté course un bel équilibre entre les deux épreuves, 112 inscrits sur le 8 km et 102 coureurs 
sur le long( 100 finishers). Qui dit mieux:-) Un parcours varié alternant montées sèches et 
portions bitumées , sentiers escarpés et franchissement de ruisseau ou chacun pourra 
s'exprimer selon ses moyens du jour . 

Outre les victoires sans discussion du cadet Clément Frémont qui atomise le record de plus de 
4mn par rapport à 2013 et de Caroline Wright sur le 8 km ( 8,9 exactement ), de Kevin Delord 
et de Sylvie Brun sur le 17 km (18,4) on a pu voir une belle bagarre juste derrière entre les 
différents protagonistes que sont William Leveque, Bruno Ceyssat, Bastien Gourinchas, 
Romain Porché, Fred Vidotto , Yohann Allain et Antony Gibaud. Course qui avait d'ailleurs 
commencé dans la semaine sur FB entre ces différents runners. Tout ceci amicalement bien 
sûr .Les deux premiers nommés sortant vainqueurs de ce happy fight . 

Avant les traditionnelles récompenses tout le monde a pu se retrouver autour d'un buffet 
gargantuesque , composé de vin chaud , soupe, tartine de foie gras et pâté, fromages, boudins, 
sans oublier les petites gourmandises …. (et j'ai pas tout vu ) concoctés par les bénévoles, 
toujours souriants . Un repas était même proposé avec bœuf bourguignon au menu.  

Dommage qu'il fallut rentré :-( !!! 

Au final une équipe organisatrice au top ou aucune faille n'est apparue . Une épreuve ou il fait 
bon revenir entre potes , sans chercher la perf , juste s'amuser !!! 

On reviendra . 

http://course-perigord-photo.over-blog.com/ 
 


