Message transmis aux bénévoles le 31 octobre 2019
Le 27 octobre 2019... Le-la signaleur-e est à son poste. Il pleut. Il n’a d’ailleurs pas cessé de
pleuvoir toute la journée. Le froid, lentement, s’infiltre, sournoisement, et vient engourdir
un peu plus les membres... Le visage est transi, à peine reconnaissable, mais il s’illumine
brusquement lorsque survient le coureur. Les mains, en applaudissant, réchauffent un peu
ce corps maladroit dans un uniforme trempé, mais les yeux pétillent, reflétant une
satisfaction à peine mesurée. Comme on peut être heureux et fier d’être... simplement à son
poste !
Le coureur aurait pu évidemment choisir de n’être pas là… lui-elle, non !
Telle la sentinelle de l’impossible, il-elle a choisi tout simplement… d’être à son poste !!!
Bien sûr, il-elle n’a pas été le-la seul-e à endurer la rudesse de cette triste météo. Mais ces
conditions imposent qu’il en soit reconnu un en premier :
le-la signaleur-e du 3ème FESTICAP-Marathon de Guécélard !
Et puis cela n’enlève en rien, bien au contraire, au mérite de chacun-e d’entre vous.
Vous avez toutes et tous été à votre poste, sans défaillance : à la cuisine, aux services, aux
dossards, au vestiaire/consigne/bagages, à la distribution des maillots, au rangement, au
démontage, à l’intendance, à l’ouverture et à la fermeture des épreuves, aux inscriptions,
derrière l’appareil photo, au protocole, avec les juges, à l’info coureurs, à l’espace Bien Être,
avec les meneurs d’allure, à l'animation, aux parkings, sur votre vélo ou votre moto (sous le
déluge), aux commandes de votre véhicule, aux postes de secourismes, aux ravitaillements
les pieds dans l'eau…
Bref partout et tout le temps (et que les oubliés nous pardonnent) ! Vous avez été à votre
poste car FESTICAP avait besoin de vous, et bien sûr, vous méritez toutes et tous cet
hommage.
Tous vos efforts réunis ont permis cette 3ème édition, malgré une météo catastrophique,
malgré un chronométrage capricieux, malgré sans doute encore quelques imperfections
(toutes petites), malgré une participation affligeante, déconcertante, malgré….
Les sportifs qui sont venus nous ont dit avoir apprécié vos sourires, votre disponibilité et plus
encore votre dévouement spontané pour, non seulement leur offrir une course, mais surtout
pour rendre leur course plus facile, presque unique.

C’est cela aussi l’esprit FESTICAP !
Ils ont simplement apprécié votre obstination à vouloir réaliser l’impossible.
Alors, au nom des participants et au nom des organisateurs :
MERCI, MERCI, et encore MERCI !
Gérard L. pour les organisateurs.

