
Coussey  :  la  grande  marche
Paris-Alsace  est  passée  par
là
La plus longue marche athlétique au monde, a traversé pour la
seconde  année,  la  commune  de  Coussey  (en  provenance  de
Domrémy),  un  lieu  de  pointage  obligatoire  au  centre  du
village, avant de prendre la direction d’Epinal en passant par
Soulosse-sous-Saint-Elophe.

Le départ avait été donné le mercredi, à 16 h, de Neuilly-sur-
Marne.  Nouveauté  cette  année,  les  trois  épreuves  étaient
ouvertes à tous les concurrents ayant satisfaits aux critères
de  qualification,  sans  distinction  de  catégorie  homme  ou
femme. La Mythique de 423 km, la Vosgéenne de 300 km et la
Nocéenne de 223km. Dés 8 h 17, le premier participant de la
Vosgéenne, Pascal Biebuyck (dossard 23) franchissait le poste
de contrôle de Coussey, suivi à 8 h 58 de Saadi Lougrada (N°
21), puis de Mickaël Jacquemin à 10h15.

La Mythique ne verra que deux champions, Jean-Marie Rouault à
10 h 01 et Alexandre Forestieri à 16 h 38, les quatre autres
inscrits  ayant  abandonné.  Parallèlement,  la  ligue  de  l’
Athletic Club était de passage dans l’école du village, avec
une animation sportive de trois ateliers, saut à la perche,
lancer de javelot en mousse et course chronométré pour les
trois classes des cours moyens. Quant aux commerces locaux,
voyaient  d’un  bon  œil  le  passage  des  coureurs  dans  leur
village.

 D. S.

Classement à l’arrivée de Ribeauvillé

La Mythique : 1. Jean-Marie Rouault, 426 km en 56h32’ 02’’, 2.
Alexandre Forestieri, 426 km en 64h15’22’’.
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La Vosgéenne : 1. Pascal Biebuyck, 303,1 km en 40h11’53’’, 2.
Saadi  Lougrada,  en  41h05’10’’,  3.  Mickaël  Jacquemin,  en
43h15’20’’, 4. Sylvie Maison en 43h45’52’’, 5. Johann Balland,
en 44h25’10’’, 6. Laurent Thoumelin, en 46h55’42’’, 7. Émilie
Bizard-Planchot,  en  47h04’26’’,  8.  Maxime  Laneau,  en
50h42’21’’, 9. Marie Cain, en 50h46’22’’, 10. Lydia Gillard,
en 51h56’52’’.

La Nocéenne : 1. Damien Maldeme, 227,2 km en 31h24’20’’, 2.
Daniel Vandenpaul, en 31h50’ 54’’, 3. Hugues Thouvenin, en
33h48’57’’,  4.  Martine  Sonnois,  en  34h04’10’’,  5.  Alain
Hiernard, en 34h06’33’’, 6. Mickaël Guillot, en 36h52’01’’.
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