Un Ami vient de nous quitter ,
Michel COLOMBEL est arrivé au CIMA en 1986, accompagné de quatre copains, Claude
BOUSSICAUD, Bernard PHILIPPE, Bernard CHAMAILLARD et donc moi-même.
Très rapidement il a écumé les courses locales, toujours fidèle à son maillot. Et de fil en
aiguille, les 15 kilomètres ne suffisaient pas et Michel s’est porté sur le marathon. Il en aura
eu une cinquantaine à son actif, mais jamais il n’aura réussi à passer cette barrière des 3
heures, son record déjà très honorable est de 3 h 02. Puis arriva le 50 kilomètres de
Ploudalmézeau, et enfin le graal pas très loin du côté de Cléder, les 100 kilomètres. Michel y
participa à 10 reprises, j’ai eu le loisir de faire son accompagnateur vélo à 9 reprises. Son
record restera remarquable à 8 h 45’ en 1994 soit la 3 ème performance du club.
Pour s’entrainer, Michel se rendait régulièrement à son travail en courant ; mais son travail se
trouvait à Vannes à l’équipement… donc vous imaginez Brech / Vannes en entrainement, cela
nous laisse pantois.
Michel participera également à plusieurs reprises à la grande course de templiers ou aux 100
kilomètres de Millau, notamment avec son copain Claude. Mais jamais il n’oubliera ses
couleurs noir et blanc de son club de cœur, soit en participant aux interclubs comme juge ou
athlètes (et oui Michel s’est aussi collé au 5000 mètres Marche ou au marteau), soit en
oeuvrant sans relâche en tant que bénévole : citons pêle mêle la Course de la Solidarité sur
Auray, ou Brech en tant que « traceur officiel », les Bretagnes de cross de Pluvigner et de
Brech, les foulées Pluvignoises, de Locoal Mendon..
Chacune et chacun gardera de Michel son indéfectible sourire et sa joie de vivre.
Toujours prompt à rendre service et à apporter de la joie et de la bonne humeur. Joie et sourire
avec ses copains du Cima, mais aussi avec ses amis à Kerdelam et à Kérouriec pour ses
parties de pêche sur son bateau « Jean-Louis ».
Depuis son départ en retraite Michel s’adonnait à la danse bretonne et à la randonnée en
compagnie de sa femme Michelle.
Michel a eu 3 enfants dont Jean-Louis, que certains connaissent comme ancien athlète au
club.
Il était marié à Michelle, toute aussi accueillante et chaleureuse, et qu’il ne faudra pas oublier
dans sa belle maison de Kerdelam.
Merci Michel pour ses bons moments passés ensemble.
A Dieu Michel et repose en paix

