
A toi Pierre,

Sportif dans l'âme, tu avais intégré le club de triathlon d'Evreux en Haute Normandie, ton fief natal.
Et puis tu es tombé sous le charme de Françoise. En 1996 tu as rejoint son club de Nanterre et 
pendant 8 ans, nombreux sont les km parcourus !!!
Et puis la retraite se dessine, ça sera la Charente Maritime.
Habitué du Relais de la Vallée d'Eure à Pacy, en 2007, c'est la rencontre avec l'AC et André Lascaux
qui à l'époque en était le président et le courant passe entre vous. 
En 2008, il vous invite à nous accompagner pour notre première sortie club à Montignac, le Relais 
de Jacquou. Ambiance de folie, 41 personnes, l'hôtel est à nous, les apéros...comme on dit «au cul 
du camion», la convivialité...c'est fait on signe à l'AC !!!

A partir de là, tu as été un habitué des courses sur route et de trails dont les noms parlent. Les 10 km
d'Aigrefeuille, les 18 km de Ronce, les 10 km du marathon de la Rochelle dont l'édition de 2021, le 
marathon de Royan en duo, le marathon de New York, la Pastourelle à Salers, les 10 km de 
Courson, trail nature, le Run and Back en 2013, les 20 km de Tours, le semi-marathon d'Avranche 
avec arrivée au Mont St-Michel, la marche nordique plus récemment et bien d'autres mais la liste 
serait trop longue !!!

Toujours partant pour allier sport et convivialité, tu étais toujours prêt et que de bons moments 
resteront dans nos mémoires.
Bien sûr Pacy, course en relais ainsi que celle de Montignac où tu as fait plusieurs éditions et à 
chaque fois aussi festives.
En Juin 2009, Espelette, la course des Crêtes. Encore une grande aventure !! Patrick Fougère qui 
avait pris le relais de DD en tant que président en 2008 et qui était aussi un amoureux de la course à 
pied et de la festivité comme toi (il t’appréciait beaucoup) avait lancé cette idée et nous voilà partis 
à une trentaine dans le Pays Basque. Certes, une course difficile, c’est quand même le but, mais ce 
qui restera en souvenir, c'est l'ambiance, le repas au rythme des chants basques et pour finir, on 
dansait sur les tables...aux mots de Patrick, une belle histoire pimentée !!!
Les 7 km de St Augustin, la course mais aussi la troisième mi-temps au camping où avec Françoise 
vous aviez un mobil-home.
St Ciers sur Gironde, course que tu as faite plusieurs fois mais dont une est marquée par une drôle 
d’anecdote !!! Un tirage au sort et là, Françoise gagne un superbe vélo. Bonjour le retour surtout 
quand on est quatre dans la voiture !!!
Le Verdon sur Mer, la Ronde des Phares en 2012. Une virée en vélo, un bon petit groupe, jusque là 
tout va bien. La course et là, l'AC explose, des podiums et des podiums. Le retour fut beaucoup plus
difficile avec les sacs à dos chargés de coupes mais surtout d'un certain nombre de bouteilles qui 
pesaient mais qui annonçaient déjà de nouvelles fiestas !!!
En 2016, le Marathon des Forts du Périgord à Brantôme. Tu choisis un relais et bien fier de ton 
équipe, te voilà entouré de filles et ça sera «le guépard et ses gazelles». Encore un bon moment de 
partage.
2017 et 2018,  deux années à Soulac où tu étais là pour la Virée des Galopins. Le bac, le vélo, la 
course et bien sûr, là encore la troisième mi-temps avec resto et rigolade...et oui en tant que bon 
vivant, l'un ne va pas sans l'autre, tu le disais souvent !!!
L'Ekiden de 2019, marathon en équipes, tu es là, nous sommes 36. Tu cours, tu encourages, tu ris, tu
déconnes comme dab...la vie quoi !!!
Aussi, nos 2 voyages pour un semi-marathon. Marrakech en 2018, une quinzaine d'Acéistes en 
vadrouille et notre Pierre qui après la course, refait le trajet à l'envers...là pour le coup, nous avons 
failli jeûner avant la balade en calèche !!! et puis Lisbonne en 2019 où nous étions le double. Et 
encore des anecdotes, des bons souvenirs et de bonnes parties de rigolade.
En 2019, trail de 12 km Le Champ du Loup à Chantonnay. Une super sortie club, 3 distances et 15 
Acéistes s'étaient lancés sur des parcours difficiles. Encore des podiums ce jour là et tu étais monté 
sur la première marche dans ta catégorie et Françoise aussi d'ailleurs !!! Et comme toute bonne 
sortie, il n'y avait pas que de l'eau sur la table, ça serait mentir !!!



Voilà une partie raccourcie de ta vie de courses à pied mais il y a aussi l'homme que tu étais.
Durant toutes ces années, tu as toujours été présent dans la vie du club. Bénévole sur toutes les 
manifestations, toujours prêt à donner un coup de main et tu as même été membre du bureau sous la
présidence de Patrick dans les années 2012-2013. Un bel exemple et le club ne peut que te dire 
merci pour ton investissement.

Tu étais jovial, tu portais la joie de vivre, tu étais toujours de bonne humeur ou presque !! Oui il 
t'arrivait parfois de grogner quand tu n'étais pas d'accord mais bon s'affirmer est aussi une qualité.
Tu aimais faire la fête, boire un bon coup et te retrouver autour d'une table pour partager de bons 
moments de convivialité.
Les repas après notre course du Pont du Diable-Yannick Montus, ceux après notre trail Sable et 
Forêt-Patrick Fougère avec le fameux barbecue de notre Jacky Tarrade, les soirées du club où tu 
n'étais pas le dernier à faire le fou sur la piste de danse, les pique-niques de fin de saison sur la 
plage, les repas après courses lors des déplacements.
Le tout accompagné de rires, de plaisanteries, d'histoires drôles sans oublier celle de ton doigt tordu 
qui va dans tous les coins comme tu disais et qui à chaque fois nous faisait bien rigoler.
Et voilà, tout ça c'était toi, Pierre notre ami.

Battant dans l'âme, tu as lutté et combattu contre la maladie avec courage et dignité.
Aujourd'hui nous sommes présents pour t'accompagner dans ton ultime voyage. Tu vas rejoindre 
nos amis de l'AC. Comme eux tu vas nous manquer mais tu resteras dans nos cœurs.

A toi Françoise, enfants, petits-enfants et proches, nos pensées vous accompagnent dans cette 
douloureuse épreuve.

Et t'inquiète Pierre, nous prendrons aussi soin de ta p'tite femme, repose en paix.


