
Hommage à notre ami Jacky Tarrade 

  

L’Athlétique Club de Saint Palais est en deuil. Notre ami Jacky Tarrade nous a quittés. Oui, 

plus qu’un membre du club, c’est un ami que nous perdons. 

Jacky a rejoint notre club d’athlétisme, au début des années 2000. Bon coureur, il a fait de

nombreux podiums, portant haut les couleurs de St Palais, en cross et sur la route, en 

particulier sur les longues distances.

Toujours disponible et prêt à rendre service, Jacky était là pour accueillir les débutants, fort 

de ses connaissances sur la course à pied et de sa gentillesse naturelle.

Il faut se souvenir des nombreux déplacements du club où Jacky était toujours partant ; en

particulier, Pacy Sur Eure où il assurait l’intendance, avec son camion bleu de l’époque, pour 

le transport des VTT. Dans ces aventures, Jacky était accompagné de Réglisse, son chien,   

fidèle compagnon, sur la banquette avant du camion.

Comme éducateur, Jacky avait trouvé toute sa place, à notre école d’athlétisme, pour 

encadrer les enfants. Il était apprécié de tous, si bien qu’il avait reçu le trophée du bénévolat

de la ville de St Palais.

Au gré de sa retraite, Jacky est revenu vivre à Sablonceaux et nous étions nombreux à venir 

le voir, pour prendre un café, bavarder ou s’entraîner avec lui. Grâce à Jacky, on avait des 

nouvelles des uns et des autres.

Nous parlions toujours de course à pied et Jacky aimait beaucoup lire sur ce sujet. « La 

solitude du coureur de fond » était un de ses livres préférés, car il avait connu lui-même 

cette solitude, mais aussi la liberté qui va avec. « La ligne droite » également où le héros 

blessé, arrive à se sublimer et trouver sa part de bonheur.

Cette dernière ligne droite, Jacky vient de la faire. La maladie vient de l’enlever à notre 

affection, à tous ceux qui ont pris soin de lui, ces derniers temps.

Toujours heureux, plein d’humour et fidèle en amitié, Jacky était ainsi. Il va nous manquer

terriblement.


