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Bilan de la saison
2015-2016 de Noah
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Alex Galchenyuk est
un joueur de centre
J’ai apprécié. On se sentait tous dans le même bain ! Voilà un climat à mon goût, sans prétention qui m’a permis
de vraiment savourer le moment présent.
Un lancement de livres effectué dans un ancien bain public de la ville de Montréal: L’Économusée du fier monde
sur la rue Amherst. Un portrait qui reflète bien ce qu’est devenue aujourd’hui la course à pied.
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Sûrement un beau hasard, mais Joan Roch et Nathalie Rivard posaient ainsi un geste symbolique pour cet événement important dans leur vie respective.
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Après la grande noirceur, la lumière pour
Chantal ...
Une première pour moi dans ce sport que je pratique maintenant depuis une vingtaine d’années. C’est fou
comme la transformation a permis à la course à pied de grandir et d’atteindre des niveaux inimaginables. Elle
ressentait le besoin de s’émanciper, de vivre une métamorphose mais n’arrivait pas à retrouver les candidats
potentiellement capables de procéder.
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Quand Joan Roch a adressé la parole, on s’attendait à un long discours. Pourtant, ce fut bref. Il a donné le ton. Il
s’est contenté de parler de sa sœur décédée d’un cancer qui lui avait dit juste avant de mourir : Amuses-toi dans
la vie Joan ! Voilà pourquoi il trempe dans ce bain où il se sent confortable et surtout dans son élément.
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Il fallait regarder parmi les convives pour remarquer la masse des coureurs présents sur place. Je parlais justement de ce phénomène avec Michel Cusson, un gars dont le nom bourdonnait dans mes oreilles à mes premiers
balbutiements en course à pied, à l’époque où existait un seul circuit, celui de l’Ouest de l’île de Montréal et que
j’ai rencontré pour la première fois.

Bilan de la saison
2015-2016 de Noah
Juulsen

Lui, il courait pour améliorer ses temps et encore aujourd’hui, il signe de solides performances malgré le fait
qu’il tourne autour de la cinquantaine. Toutefois, il admet que les époques ont changé et que par conséquent, la
course à pied a ouvert ses horizons pour intégrer ceux et celles qui, intimidés par le passé par les dominants,
peuvent maintenant apprécier et tirer profit de ce sport.
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La publication de ces deux livres ne rejoint en aucun temps l’élite. On veut intéresser la population en général,
on vise l’ensemble des participants et possiblement que les profanes pourront y retrouver un élément déclencheur.
On peut facilement établir un parallèle avec le golf qui auparavant, n’acceptait que les gens riches et célèbres
dans leur club. Comment courir à sa propre perte ? Quand vous posez des restrictions, ça devient inévitable. La
course à pied a également capté ce message pour ainsi tasser un peu la crème et laisser la masse s’imposer.
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Guidé par mes convictions, considérant la publication de mes dernières entrevues, conjugué au commentaire
de Joan, je me suis dit que nous nous retrouvions tous sur un même palier pour démontrer que nous avions
compris combien la course à pied pouvait nous rendre heureux et agrémenter notre vie.
La publication de ces deux livres provoque l’amplification de notre sentiment d’appartenance et vient solidifier
les liens tissés par d’agréables rencontres faites lors de diverses manifestations reliées à cette discipline.
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Un livre laisse des traces. Il sert de guide. Il propose. Il oriente les gens vers une direction. Bien sûr, le lecteur bénéficiera toujours du dernier mot.
Je me sentais bien lors de cette soirée. Je me sentais à ma place….parmi la masse.

