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La lettre de Léon-Yves

C ONFIDENCES

Il ne faut jamais désespérer
des hommes
Quand j’étais ce gamin seul et sans avenir, sans
horizon, sans âme et sans aucun plaisir, que ma
vie était souvent chaotique et parsemée d’embûches, après avoir connu la DASS et une famille
d’accueil…
 Comment aurais-je pu
penser à cette époque
que je fêterais mes 80
ans ainsi que mes 65
années passées au service du sport, de la jeunesse et de la culture
francophone, dont 50
années dans ma bonne
Télégraphiste 1952
ville de Gagny ;
 Comment aurais-je pu penser devenir un sportif digne de ce nom, un entraîneur, un éducateur sportif, un organisateur de courses sur
route, nationales et internationales, le fondateur de la section d’athlétisme de l’USM Gagny
1968, et de l’association sportive, culturelle
francophone de Gagny (1987) ;
 Comment aurais-je pu penser être l’artisan
principal de la création de la catégorie des vé-

térans de la Fédération Franç a i s e
d’Athlétisme,
de la revue
COURIR,
du
magazine
Le
Francophone,
ainsi que de la
lettre de Léon1957. Au stade de la Porte de
Yves ;
St-Cloud en compagnie de :
J. VIGUIE et TOUDIC,
 Comment aumes éducateurs
rais-je pu penser devenir un animateur, un commentateur
d’épreuves internationales et nationales de
courses à pied, et notamment avec R.F.O., R.C.I.,
la Télévision québécoise ainsi que FR3 Picardie ;
 Comment aurais-je pu penser être un organisateur de voyages
dans les pays francophones et éditer autant de livres et de
recueils de poèmes ;

 Comment aurais-je pu
penser être invité au
Sénat comme conférencier sur le sport et la
Francophonie ;
 Comment aurais-je pu
penser, à l’occasion du 10
km de Beyrouth, présider
une assemblée de personnalités libanaises ainsi
que de 11 consuls ;
 Comment aurais-je pu
penser être membre de l’association des écrivains sportifs, et obtenir la médaille d’or du Comité Pierre de Coubertin, de recevoir autant de
témoignages d’hommes politiques et de nombreux sportifs ;
 Comment aurais-je pu penser que je
rencontrerais
des écrivains,
des
artistes,
des poètes, de
grands sportifs mais également des gens du
peuple qui m’ont beaucoup appris ;
 Comment aurais-je pu penser rencontrer mon
compagnon de 50 années : le Colonel Robert
Taurand ; ensemble, nous avons œuvré, partagé, organisé, discuté, échangé, lui, le militaire et moi l’homme du peuple. Ce fut un
grand moment de ma vie.

1985. Mes compagnons de la revue “COURIR”
JOUVENELLE, HIVER, WAGNON, POINTU,
LUNZENFICHTER

J’ai voulu vous présenter une partie de mon parcours. Il n’est pas extraordinaire, mais c’est le
mien ; c’est surtout pour vous démontrer, je
pense que vous l’avez compris, qu’il ne faut ja-

mais désespérer des hommes, même si l’on a des
préjugés au départ.
Il faut tendre la main, tendre le témoin, il le
prend ou
il ne le
p r e n d
pas, mais
ensuite
on
n’a
plus rien
à regretter ; c’est
ce
que
j’ai fait et
Interview du Champion du monde
Khalid SKAH
cela m’a
permis de vous rencontrer.

J’ai rempli ma mission auprès des athlètes, dans
beaucoup de domaines, mais j’avoue qu’ils me
l’ont peu rendu, c’est ainsi…
J’ai vécu de merveilleux moments mais aussi de
fichus quarts d’heure.

Je pense que vous l’avez compris, c’est la dernière lettre de Léon-Yves sous l’égide de l’ASC
Francophone. La boucle est bouclée, le livre se
referme.
Madame la Vie ne fait pas souvent de cadeaux.
Le début de mon existence fut difficile, fort heureusement, j’ai rencontré des hommes merveilleux, des éducateurs à l’ASPTT de Paris, mais je
la termine également très difficilement puisque
je suis devenu
aveugle. Certains
diront : c’est le destin. Pourquoi pas ?
Donc, mes amis, je
vous dis « au revoir », mais ce
n’est
pas
un
« adieu », j’espère
avoir encore l’occasion d’écrire d’autres textes, sait-on
jamais ?
La joie dʼêtre accompagné de sa fille

Continuez d’aimer
le sport, de le pratiquer en toute loyauté. Je vous
souhaite bonne chance et restez vous-même.

Léon-Yves Bohain
Président fondateur
Chevalier dans l’ordre des Palmes académiques

L’ANIMATION : SA PASSION

Reconnu par ses pairs, comme excellent animateur et commentateur
dans l’ensemble du monde francophone, il a reçu, de la part du ministre
André Santini, lors de la corrida d’Issy les Moulineaux, le micro d’or de
l’animation sportive. Ci-joint ses principales animations en France et dans les pays francophones.

Marathons Internationaux

• LYON - Championnats
de France
• PARIS - Championnats
de France
• REIMS - Championnats
de France
• LILLE Métropole
• La FRANCOPHONIE
• LES GRANDS CRUS DE
BOURGOGNE
• NOUMEA- NELLE CALEDONIE
• MOOREA - TAHITI
• CHICOUTIMI - QUEBEC
• LAVAL

Semi-marathons Internationaux

• LILLE - Métropole - Championnats de France
• ST DENIS - Championnats de France
• NICE
• FORT DE FRANCE - MARTINIQUE
• L'HUMARATHON
• DJERBA - TUNISIE
• LA ROUTE DES CHATEAUX - BELGIQUE
• SAINT DULCET
• HANA-EKIDEN DE PARIS
- 25 km de TULLE - Championnat de France Vétérans
- 25 km de ST FARGEAU - Championnats
de France - Corpo
- 20 km de MAROILLES
- 20 km de BLAGNAC
- 15 km de la SEINE SAINT DENIS
- 15 km de l'ILE DE LA REUNION
- 10 miles de ROSNY S/ BOIS

10 km Internationaux

• MELUN - Championnats de
France
• PIERREFITTE
• SAINT DENIS
• GENNEVILLIERS
• LA FRANCOPHONIE
• L'HUMANITE
• PANTIN
• LANGUEUX

Diverses épreuves
Internationales
• CROISSY - CHATOU

• PARIS-COLMAR
• MARCHE EUROPEENNE
DES POSTIERS
• CORRIDA - ISSY LES
MOULINEAUX
• CORRIDA DE MORPIENAS
• CORRIDA DES HTES BRUYERES
• CORRIDA DE GAGNY
• TRIATHLON DE PARIS
• TRIATHLON DE VILLEPINTE
• CROSS DE NICE
• CROSS DE LA COURNEUVE - Championnats
de France
• CROSS DE LA RA.T.P.
• LES JEUX HANDISPORTS de l'OCEAN INDIEN
• CROSS du CANAL 51
• LE JOGGING des NOTAIRES
• LES 10 MILES de CHARLEROY - BELGIQUE
• LES FOULEES SURESNOISES
• LES SIX HEURES D'ANNECY
• LES JEUX DE SEINE ET MARNE
• VARIETE CLUB

Diverses épreuves
régionales

• 15 km DE MONTREUIL
• 20 km DE VERNON
• 20 km D'ANDRESY
• 10 km DE DISNEY-LAND
• FOULEES MARTONE
• LES FOULEES DE FONTENAY SOUS BOlS
• LES FOULEES BONAPARTE
• LES FOULEES DE SAINT PATHUS
• COURIR POUR UN ENFANT
• LES FOULEES DE MONTMARTRE
• 10 km de PARIS
… etc...

Un poète m’a dit
LORSQUE JE SERAI VIEUX
Lorsque je serai vieux
Que mes cheveux seront blancs
Que mes jambes seront sèches
et le pas hésitant
Que je n’aurai plus pour meubler mes veillées
Que de commenter les souvenirs du passé
C’est à vous que je penserai.

1960.
Sous les couleurs
de lʼASPTT Paris

Lorsque je n’aurai plus cet air
de fête
Qui m’était coutumier
Que ma peau sera grise
Sur mon squelette craquelé,

Je me souviendrai
De ces jours d’été et d’hiver,
De ces joyeux ébats passés en plein air,
De ces courses effrénées à travers les bois,
De mon souffle haletant
De mes muscles saillants
Et de tous ces athlètes au regard franc.
Je regretterai
Le parfum des fougères
Se mêlant à celui de la terre
Venant apaiser parfois
La souffrance du moment
La chaude ambiance des vestiaires
Les chants joyeux
Lors de longs déplacements
Le sourire du vainqueur
La tristesse du vaincu
Et, de cette foi profonde
De tous ces êtres fourbus
Ne plus sentir sous mes pieds
S’effriter la cendrée.

Je regretterai
Tous ces joyeux moments
Qui me rappelleront
L’époque de mes vingt ans
Mais c’est vous que je remercierai
D’avoir su me donner
Tant de gaieté
De m’avoir fait boire
A la source de la vie
Et de m’avoir formé
Un excellent esprit
De m’avoir fait conserver
Pendant de longues années
Un corps souple et svelte
Et combien résistant
Ce caractère de gosse
Que j’ai toujours aimé
Et cette bonne humeur
Que j’ai fait apprécier.
Lorsque je serai vieux
Que la vie nous aura séparés
Vous serez avec moi présents dans mes pensées
Ce sera ma façon de vous remercier.
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