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Depuis 1977, l'association dite (LAJV) c'est-à-dire « Les Amis de Jean Vidal » organise chaque année, en novembre,
un Challenge intitulé : « Challenge international de Cross Jean-Vidal » à LESCURE-D'ALBIGEOIS pour rendre
hommage à ce grand organisateur, lui-même qualifié national dans cette exigeante discipline...

Né à Albi le 17 mars 1917, Jean Vidal habitait place de l'Horloge à Lescure-d'Albigeois. Artificier à la mine de
Carmaux, il y devenait Moniteur Sportif à la suite d'un long combat syndical institutionnel pour dégager un temps de
remise en forme destiné à ceux qui ne voyaient le jour qu'en sortant des puits miniers. Avec Pierre Dupuy, il créait l'
USC Albi en 1941, issue de l'US Albi (omnisports : football, gymnastique, basket...) puis de l'Albi Olympique
(rugby...).

Il devait ensuite organiser 14 meetings internationaux d'athlétisme au cours desquels les sportifs les plus titrés tels
que Gaston Reiff champion olympique belge sur 800 m, Michel Jazy vice-champion olympique sur 1500 m,
Jacqueline Ostermeyer la lanceuse aux doigts d'or double médaillée olympique, Ignace Heinrich médaillé
olympique au décathlon, Alain Mimoun multimédaillé olympique et vainqueur au marathon de Melbourne, Hervé
D'Encausse recordman d'Europe du saut à la perche, Alain Piquemal et Jocelin Délecour champions et
recordmens d'Europe et plusieurs médaillés européens dont le miler Marcel Hansenne ou Abdou Seye futur
Ministre des sports sénégalais qui battit le record de France du 300 mètres (non homologué pour défaut de lice
bordant le terrain de grand jeu albigeois) foulèrent la piste ou les aires de saut en cendrée du stade Maurice Rigaud
(364 mètres) dont les virages relevés permettaient cependant de belles performances de 200 à 600 mètres, voire
800.

Personnage pittoresque coiffé d'un éternel béret, un sac en bandoulière empli d'onguents, talc, témoins de relais...
venant à vélo de Lescure-d'Albigeois trois fois par semaine entraîner sur le stade Maurice-Rigaud d'Albi quel que soit
le temps, Jean Vidal était respecté de tous pour son engagement bénévole et sa détermination de « mainteneur
d'athlétisme en albigeois » comme le décrivait la presse régionale d'alors...
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Il était fier des résultats obtenus par l'USC Albi avec de modestes moyens : plusieurs internationaux et médaillés
nationaux et surtout, ce fameux relais 4x400 mètres composé de Philippe Brière , Georges Delpoux , Jacques
Martin et Roger Lenet crédité au début des années 60, sur cendrée, d'une moyenne inférieure à 50 secondes...

Jean Vidal devait nous quitter prématurément en 1976. Son gendre, M. Garniron, chercheur spécialiste de la
philosophie hégélienne lui rendit un remarquable hommage dont les murs de la belle chapelle romane lescurienne
doivent conserver un vibrant souvenir.

Attention ! 41e challenge international de cross Jean-Vidal
le 12 novembre 2017 à Lescure-d'Albigeois :
à 12 h 30 (Cross court), 15 h 45 (cross des As Dames), 16 h 15 (cross des As Hommes)
animation Michel Fréjabise. http://www.crossjeanvidal.fr/

Notre langue française est magnifique mais l'Occitan a des sonorités et des images ou métaphores particulières que
l'Animateur Professionnel Michel Fréjabise saura mettre en exergue...

A Lescure, les anciens ou les locaux se souviennent que la Plaine était une zone maraîchère où l'oignon de Lescure
avait une place de choix... et les jardiniers parlaient l'Occitan (le patois disait-on alors), Jean Vidal aimait utiliser cette
langue, notamment lorsqu'il envoyait une phrase malicieuse... ou un peu poivrée.
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