
 

Une équipe française de la FSGT a posé ses valises en Irlande dans la ville 

d’Armagh entre le 18 et le 21 février 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brian Vallely, responsable de l’organisation de la 25ème course international d’Armagh, nous a 

accueilli en personne à notre arrivée à l’aéroport de Dublin. Après un trajet en car d’une heure trente 

nous  sommes arrivé à Armagh.  

Les premières heures sur cette terre d’Irlande ont été rythmées principalement par le désir de se 

connaitre un peu plus les uns des autres.  

  

 

 

 

 

Elle était composée de 24 personnes 

divisées en deux équipes. 

La première, l’équipe représentant la 

FSGT  France, était constituée de 11 

athlètes (4 filles et 7 garçons) et de 3 

accompagnateurs. 

La seconde qui représentait la FSGT Seine- 

Saint-Denis comprenait  8 athlètes (4 filles 

et 4 garçons) et deux accompagnateurs. 

 

Avant la course nous avons surtout 

partagé des repas (buffets, soupes, 

spécialités Irlandaises), été reçu 

pour des réceptions notamment à 

l’hôtel de ville d’Armagh par Marie 

Cathy Rafferty, Madame le Lord-

Maire.  

 



Puis l’heure fatidique est arrivée et à la nuit tombée nous avons pris la direction du parc autour 

duquel  devais avoir lieu la course. Préparation mentale et physique ont commencé pendant que les 

enfants d’Armagh courraient dans leurs courses respectives. Ensuite toutes les filles de la sélection 

ont ouvert le bal par la course internationale sur un 3 kilomètre. La course internationale Homme sur 

5km à suivi et cette fois ce sont les membres de l’équipe représentant la France qui se sont battu 

pour défendre nos couleurs. Pour finir les Hommes de l’équipe représentant la Seine-Saint-Denis ont 

couru un 3km dans la course open. Deux des accompagnateurs s’étaient joint à eux.  

 

  

 

 

 

 

La course terminée, les heures suivantes se sont fortement accélérées. Nous avons continué à 

déguster les spécialités culinaires Irlandaises et goûter pour certain leurs bières réputées. Nous avons 

fait des visites pour découvrir les traditions et l’histoire de l’Ulster (province de l’Irlande ou l’on se 

trouvait). Pour finir nous avons eu la chance de pouvoir visiter la « capitale » de l’Irlande du Nord, 

Belfast, ou nous avons eu un cours accéléré sur les troubles survenus il n’y a encore que quelques 

années entre les Loyalistes et les Républicains pour l’indépendance de l’Irlande du Nord.  

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons finalement pris la route de l’aéroport et sommes rentrés en France le cœur gros de la 

séparation à venir mais avec la tête pleine de souvenirs. Car en définitive ce que nous retiendrons le 

plus de ce voyage, de ce déplacement international avec la FSGT, c’est que nous avons trouvé des 

amis, même une famille, et ce simplement au bout de 4 jours. Nous n’oublierons pas ces moments 

« historiques », ces balades collectives, l’hymne que nous avons inventé, mais aussi et surtout une 

superbe course de nuit à laquelle nous aimerions tous pouvoir participer à nouveau. 


