
PARLEZ-NOUS DE LUI…                                      PARLEZ-NOUS DE BIBI… 
BIBI, je le connais depuis l’automne 1968. Je l’avais vu courir avant mais j’ai fait sa connaissance (et celle de son ‘’frère’’ 
GAËTAN que de mémoire, je ne me souviens pas avoir vu courir avant 1968 – et pourtant, quel palmarès !) dans les 
circonstances suivantes. Je suis parti faire mon service militaire prévu pour 24 mois mais entre-temps, guerre d’Algérie 
terminée, ça s’est raccourci, bref, je ne suis pas allé en Algérie alors que BIBI (JACQUES) et GAËTAN, si. 27mois pour eux…  
En revenant, je demande un poste d’enseignant sur CAMON afin de pouvoir continuer mes études en fac de lettres 
modernes à AMIENS. J’obtiens une direction d’école primaire (eh oui en ces temps-là, à vingt-deux ans on pouvait être 
directeur d’école !). Comme j’étais un ‘’pro’’ du basket, je cherche un club sur CAMON ou RIVERY… Rien. Même pas un 
panneau de basket… Il y avait bien deux trois clubs dans le coin, les cheminots d’AMIENS et ceux de LONGUEAU comme un 
peu plus loin (même canton que CAMON toutefois) à BOVES. Mais leurs horaires ne collaient pas : j’avais des cours en fac 
le soir après l’école. Alors je me décidais à m’entretenir via des footings. Ce qui n’échappa pas à l’adjoint aux sports de 
CAMON, JACQUES FOURNIER, qui s’invita chez moi pour me proposer une sorte de deal : « Nous avons beaucoup d’enfants 
inoccupés le jeudi après-midi. Au lieu de les laisser traîner dans les rues, pourquoi ne les prendriez-vous pas pour les faire 
courir avec vous ? D’ici quelque temps, vous pourriez passer au basket : nous avons en projet de refaire le stade et ce sera 
l’occasion d’y adjoindre une aire de basket…»  Chiche ! Et je démarre une section CAPS (une structure Jeunesse et Sports 
de l’époque) avec  la course pédestre comme unique objectif. 1ère séance : 85 enfants se sont présentés ! 
J’ai vite contacté JACQUES FOURNIER pour lui dire que ça n’allait pas ! S’occuper de plus de 80 gosses de 10 à 13 ans 
environ sans structure, ça ne me convenait guère. Il me dit : « On va créer une section au sein du club local, l’US CAMON 
(présidé par un autre JACQUES (ce prénom était décidément très répandu à l’époque à CAMON (moins de 3000 habitants), 
JACQUES WEINACHTER). » Et il me dit qu’il connaît plusieurs personnes pouvant faire partie de cette section. Après lui 
avoir précisé qu’il fallait outre l’accord du président WEINACHTER, trouver au moins quatre autres personnes pour 
constituer un comité de direction, il convoque une réunion en mairie. Et c’est là que j’ai siégé pour la première fois aux 
côtés de JACQUES, de GAËTAN, d’ANNE-MARIE, de CLAUDE et de deux autres personnes dont je demande de m’excuser 
d’avoir oublié leurs prénoms, MM RIPOLL et MARIE. CLAUDE fut le 1er président de ce club. J’en fus le 1er secrétaire. M 
MARIE en fut le 1er trésorier, GAËTAN, JACQUES, CLAUDE et moi-même en fûmes les 1ers entraîneurs. Dois-je préciser que 
nous n’avions aucun diplôme pour nous proclamer « entraîneurs » ?  
Heureusement, le beau-frère de CLAUDE, PHILIPPE, était formateur d’entraîneurs à ABBEVILLE – et quelle école de sauts 
n’a-t-il pas réalisée dans la capitale du Ponthieu ! JACQUES n’était pas un gagneur (je ne me souviens pas l’avoir vu finir 
premier) mais c’était un fameux coureur quand même ! GAËTAN était un peu au-dessus d’où ses succès dont certaines 
victoires devant le « grand » MICHEL BERNARD… L’essentiel du palmarès de GAËTAN et de JACQUES a été établi dans le 
club du RCA présidé par ROLAND LACOMBE, le fameux docteur LACOMBE, responsable des campagnes du timbre 
antituberculeux de ces années-là et c’est plus à ce titre que je le connaissais et que je l’ai fréquenté jusqu’à sa fin qu’à celui 
de l’athlétisme. Le RCA avec ses LOMBAREY, BIHARE, COIRET et autres dont GAËTAN et BIBI était un club majeur en cross-
country dans l’interrégion NORD. A la lutte avec AMIENS Sports, ROUEN, LIEVIN, MARQUETTE et TOURCOING. 
Pour en revenir à BIBI (dont Mathilde, sa fille, fut championne de France FFA), je conclurai par l’anecdote que voici : 
GAËTAN et BIBI partirent en retraite simultanément et ce fut l’occasion d’une fête mémorable (je n’oublierai jamais leur 
numéro de cirque au cours duquel ils se cassèrent sur leurs têtes (bien dures) toutes les assiettes qui avaient servi aux 
convives). Et dès le lendemain, sans contraintes, ils reprirent leurs entraînements comme des cadets (mais des cadets 
sexagénaires quand même !) et un mois plus tard, les voilà au départ d’une épreuve de 10km… Et que croyez-vous qu’il 
arrrivât ? GAËTAN fut crédité de 36’08’’… Oui, oui, vous avez bien lu : trente-six minutes et huit secondes… Et BIBI ? 
Derrière, comme toujours, mais pas si loin… 36’37’’… Vous en connaissez beaucoup des V3 capables de tels temps sur 10 
bornes ? Moi ? Non, j’ai toujours été loin de mes deux copains sur ces distances-là. Je ne les ai devancés qu’à partir du 
marathon (et encore, si je suis sûr d’être meilleur performer que BIBI, pour GAËTAN, je ne le jurerais pas) ou 100 km 6h et 
24h – et pour cause, ils se sont refusé à se lancer sur l’ultra. J’ai toujours été meilleur qu’eux en sprint jusqu’aux 400m, en 
sauts et en lancers et épreuves combinées.  Mais en demi-fond (800m – 1500m – 5000m et 10 000m) il n’y avait pas photo, 
ils m’ont tous les deux toujours pulvérisé. Ce qui n’empêche pas d’être de vrais camarades ! 
BIBI a fait partie de CAP21 quand j’ai créé cette structure club, GAËTAN, non. 
Quand nous avons quitté CAMON, BIBI est parti habiter la maison de ses parents à SAINT VALERY, GAËTAN a fait bâtir à 
ESTREES sur NOYE et moi, après des postes à SOREL le GRAND puis à OFFOY, je suis devenu résident d’AUBIGNY aux 
KAISNES ;  
Les clubs successifs de JACQUES : RC AMIENS – US CAMON (dès sa fondation) – CAP21… 
Les clubs successifs de GAËTAN : RC AMIENS – US CAMON (dès sa fondation) – VAL DE SOMME… 
Mes clubs successifs : US CAMON (dès sa fondation) – CA PERONNE (dès sa fondation) – AS EPPEVILLE – CAP21 (dès sa 
fondation)… 
Pour terminer : il n’y a jamais eu de terrain de basket à CAMON… Le stade a pourtant été refait comme indiqué mais alors 
qu’avant il se composait d’un unique terrain de football, allez-y voir ! Maintenant ? Il y a deux terrains de football et une 
piste d’athlétisme tous temps avec les aires de lancers et de sauts. Quant au basket… J’en ai fait mon deuil ! 
Et le pire : je ne regrette rien puisque depuis, j’ai deux vrais copains, BIBI et GAËTAN ! 

DANIEL. 


