
 

 

 

 

Son credo, son confiteor c'est les copains d'abord. Voilà comment on peut résumer 
celui que vous reconnaîtrez aisément au détour d'une course avec son tee shirt 
floqué du légendaire Too Fun dans le dos!!! 
 
 
Jean Luc, à part être un maître de l'autoportrait sur ta page Facebook, t'es qui toi?  
 
L'état civil m'indique que le demi siècle est très proche mais les faits sont là, je suis un sale gosse dans la 
réalité! Pour savoir où se trouve ma villa piscine avec tennis? Si je te dis Châteauroux, tu vas me demander 
où ça se trouve non? C'est vrai, c'est où ce bled en fait ? Te dire que j'ai habité dans pleins d'endroits, le 
précédent, c'était Guérande, avant, c'était Dax, avant...pffffffffff... alors je te dirais que je me sens bien 
partout. 
 
J'ai la chance de faire le métier que j'ai choisis! J'aime les gens, communiquer (une pipelette), m'investir 
dans ce que je pense être utile alors je me transforme non pas en politicien mais en homme en blanc, dans 
le médical. Tu es malade? Tu as besoin de quelques chose? Sonne et j'arrive! Sauf si c'est ma pause café 
bien sûr!!! 
 

Pourquoi tu cours? 
 
Pourquoi je cours, roule, nage... car je suis un fou de sport? Pas besoin de réfléchir, c'est si simple, pour le 
plaisir, pour le fun! Et avec ça, compte tous les bonus si nombreux: amitié, partage, convivialité, bonheur, se 
sentir bien, la pasta!!!!... 
 

Ton meilleur souvenir en course (non, pas en poussant un caddy!)? 
 
Ils sont si nombreux... pour le clin d’œil, je te dirais celui où je suivais un meneur d'allure sur marathon, qui 
pris d'un doute prend sa feuille de marche pour se rappeler les temps intermédiaires afin de donner le bon 
tempo; il en a même pris une photo... c'était toi! Ça tu ne peux le vivre ou le voir qu'une seule fois... 
 

Et dis-voir, à part moi, tu rêverai d'être qui? 
 
Être moi même mais en moins couillon! 
 
Quel est le principal trait de ton caractère? 
 
Naturel! 



 
Ta nourriture et ta boisson préférée? 

 
Le CHOCOLAT! En boisson? Eau, jus de fruit et pourquoi pas une bonne bière, un bon verre de vin, un petit 
Bailey's autour d'un billard. 
 
T'aimes quoi comme musiques / livres? 
 
Après la nourriture physique, celle de l'esprit! Pour la musique? C'est plutôt plein de soleil, le reggae tiens 
une bonne place. Pour la lecture? J'aime bien les trucs métaphysiques ou spirituels! je passe du Dalaï Lama 
à des auteurs comme Djian...là, j'ai l'impression de comprendre des trucs importants. Comme quoi? Que 
lorsque tu t'endors sur ton livre, c'est comme l'oreiller, ça laisse des traces. 
 

Que détestes-tu par dessus tout? 
 
Le gars qui pique le dernier morceau de chocolat alors que je le lorgnais et que par une bonne éducation, je 
n'ai pas osé prendre! Et là je me dis, quel con! Pas l'autre mais moi ;-) 
 
Quelle est ta devise? 
 
TOO FUN mais aussi, l'important c'est les autres! 
 
Un moment émouvant dans ta vie hormis le jour où t'as réussi à me griller à Cheverny? 
 
C'était de sortir de l'eau lors d'un triathlon qui était l'objectif de ma saison et de voir qu'une roue de mon vélo 
était crevée... là, tu es tellement ému que tu chiales :-D 
 

Quel est ton prochain objectif? 

 
Prendre un max de fun, quelque soit la course! 
 

Mon bisou, je l'aurai quand??? 
 
De suite, "smaccccccccccckkkkkkkkk"!!!!!! 
 

Merci Jean Luc de t'être prêté au jeu! Un dernier mot? 

 
A bien regarder, la vie est formidable!  
 

 
 

  


