
Orléans 2013 
                 ou les couloirs du temps 
Quand je parcours les couloirs du temps et que je ressors les 

résultats des précédentes éditions de ce concours, j'ai quelques 
poils qui se hérissent sur les bras ! 

On le sait, inexorablement, la fréquentation générale des 
salles (mais aussi des terrains) se réduit comme peau de chagrin. 

Mon présent propos n'est pas le fait du passéisme ou du 
regret… Mais… Quid de la participation massive des années 80 où 
nous pouvions allègrement avoir plus de 30 cacahuètes au tableau 
(j'ai même retrouvé les résultats du concours du 02 mars 1980 à 
Louveciennes, il y en avait 43 !!!), des Saintes-Formules même en 
cadets et en juniors ?... Nous étions heureux à l'époque d'être 
épuisés le soir, épuisés de n'avoir pas arrêté de la journée ! Ce 22 
décembre 2013, nous n'avons même pas eu un seul cadet… même 
sur notre propre terrain ! 

Alors quoi ?… Date mal adaptée ? Bah ce fut le cas à 
plusieurs reprises sans pour autant nuire excessivement à la 

fréquentation… C'est vrai que la proximité de Noël, les 
déplacements familiaux occasionnés et les pouponnages de petits 
enfants pour certains peut être une bonne explication… Bon, c'est la 
vie et puis de toute façon, vis-à-vis de la municipalité d'Orléans, je 
n'ai pas eu d'autre solution, ni ailleurs ni avant, ni après. Les salles 
sont gracieusement mises à la disposition des associations mais la 
rançon en est qu'elles sont très très sollicitées. 

Quoi d'autre ?... Disparition… Ou vieillissement des acteurs 
générant une perte de mobilité ou d'envie d'avaler du bitume pour 
certains ? Sans aucun doute aussi et les récents évènements ne nous 
rassurent pas à ce sujet ! 

Quoi encore ?... Le coût des transports, qu'ils soient en 
commun ou pas ? Pas faux non plus mais quand même, depuis 
longtemps l'on sait que ce poste budgétaire, s'il arrive qu'il plombe 
un peu la passion, cela n'a pas forcément compromis outre mesure 
d'honnêtes participations ! 

À moins que ce ne soit simplement un signe du temps, un 
temps révolu et imparablement sans retour… J'ose quand même 
espérer que nous ne sommes pas en présence d'une lassitude  
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