LE CASTELAS AVEC "LA PROVENCE MOBILE"

1 300 coureurs et un hommage
La ronde du Castelas, hier à Rochefort-du-Gard, s’est déroulée en l’honneur de son créateur décédé dans l’année

1300 coureurs réunis hier à Rochefort-du-Gard, pour un événement marqué par le décès de son créateur, il y a quelques mois. / PHOTOS JÉRÔME REY

mouvante course du Castelas, hier à Rochefort-du-Gard. 1300 personnes étaient sur la ligne de
départ lorsque le principal organisateur, Jacques Seller, a
pris la parole pour rendre hommage au créateur de la course,
dix ans plus tôt. "Je ne remplace
pas Bernard Redon, je le représente", a-t-il indiqué alors que
le créateur de la course locale
s’est éteint cette année des sui-

tes d’un cancer. Mais les membres de l’organisation n’ont
pas voulu de manifestation
trop larmoyante : "Je vous remercie de remplacer le silence
traditionnel des hommages par
des applaudissements". Ce fut
chose faite : plus d’un millier
de paires de mains se sont animées pour honorer la mémoire
d’un homme qui restera longtemps ancré dans l’histoire locale. A chaque année, son nou-

veau record. Pour ce qui aura
peut-être été la dernière course
du Castelas sous cette formule,
les participants sont venus
comme jamais auparavant :
"Nous avons beaucoup plus
d’inscrits que précédemment,
confiait Jacques Seller. Nous
avons dépassé le chiffre de l’année dernière d’une centaine de
personnes environ". Le départ
de la course a été donné à
10 heures : place au sport pour

tous et à la rigolade pour beaucoup. Nombre de participants
sont venus, comme il est de
coutume sur la course du Castelas, avec des déguisements
plus saugrenus et farfelus les
uns que les autres.
Une joie et un entrain qui
auraient, à coup sûr, fait le bonheur du père fondateur de toute cette belle tranche de vie.

Loufoques, farfelus, marrants... les adjectifs ne manquent pas
pour évoquer ceux qui ont fait honneur à la course du Castelas.
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Des centaines de coureurs sont venus déguisés pour participer
à la course, comme il est de coutume à Rochefort-du-Gard.
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Autour de l’un des trois points de ravitaillement de la course :
la bonne humeur côtoie le sport sans difficulté.

La rédaction itinérante "La Provence mobile" sera désormais
plus souvent présente sur les manifestation du Grand Avignon.

Des bénévoles fidèles au poste depuis des années
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En tout, une centaine de bénévoles a veillé au bon déroulement de cette 10e édition de la course du Castelas.

Il fallait bien ça. Hier, à Rochefort-du-Gard, une bonne centaine de bénévoles étaient présents pour assurer la circulation des coureurs et leur ravitaillement
en trois points différents.
Sous un ciel menaçant, et parfois même
quelques gouttes de pluie, le sourire est
bien là. "Nous avons connu des courses où il
faisait vraiment très froid. Alors nous n’allons pas nous laisser arrêter pour si peu, et
les coureurs non plus !" Elle, positive jus-

qu’au bout des ongles, c’est Cécile. Au centre du village, elle assure la circulation des
coureurs en compagnie de Marie-Thérèse,
chasubles phosphorescentes sur les épaules. "Nous sommes de l’association des 2000
pattes rochefortais, poursuit Cécile. Rien
qu’à nous, nous sommes à peu près une vingtaine de bénévoles". D’autres associations
locales viennent mettre la main à la pâte,
ainsi que des particuliers. "Nous sommes là
depuis le début, dit Marie-Thérèse. Nous
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sommes fidèles au poste depuis dix ans,
maintenant".
Du côté du premier ravitaillement de la
course, ils sont une petite poignée à officier : José, Laure, Sylvie, Pascal, Isabelle, Cathy et Thomas. Ils distribuent quelques verres d’eau au passage des (plus ou moins)
sportifs (plus ou moins) déguisés... avec
des sourires qui font office de rayon de soleil sous un ciel terne et gris.
R.M.

