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Sports
Le Cergypontain, David Régy, champion de France des 24 heures

Seul au monde…
I l l’a fait… Et de quelle manière.

Le pensionnaire de l’EA Cergy-

Pontoise est devenu champion

de France des 24 heures de

marche, le week-end dernier à

Bourges, pour la sixième fois. Un

record absolu en France. Le tout

dans des conditions météorolo-

giques dantesques. Chapeau bas

monsieur Régy…

La Gazette du Val-d’Oise : David,
comment s’est passée cette
course de 24 heures ?
David Régy : Au niveau du résul-

tat, très bien, puisque je

l’emporte. Mais les conditions

météo ont été épouvantables.

C’est-à-dire…
On a eu du froid, un vent glacial

pour la seconde partie de la

course. Il a fallu que je lutte

contre les éléments, sans parler

de la douleur et du sommeil.

Pourtant, tu t’étais préparé
comme un fou pendant six mois.
Tu as été supris ?
Non, pas vraiment. Je savais per-

tinemment que la compétition

serait dure. Mais là, le scénario

n’était pas vraiment envisagea-

ble. 

J’ai appliqué ma stratégie à la

lettre. J’avais décidé de partir sur

un gros rythme, ce que j’ai fait.

Au bout de 8h30 de course, la

plupart des favoris avaient aban-

donné ou se trouvaient à plus

d’une heure derrière moi.

Comment arrive-t-on à se
motiver quand on est un peu “seul
au monde”, dans le froid, face au
vent, au beau milieu de la nuit
?Je me suis souvenu de tous les

sacrifices effectués pendant la

préparation, de tous les conseils

que l’on a pu me prodiguer

depuis que je pratique la marche

longue distance et on lutte, on

lutte… Comme presque tous mes

concurrents avaient déjà plié, je

me suis trouvé un autre adver-

saire. La météo. Je me suis dit

qu’il ne fallait pas que je subisse,

mais qu’il fallait que je lui rentre

dedans à ce satané vent. C’est

ce que j’ai fait pendant plus de

100 kilomètres. Ma seule hantise

était de connaître un pépin phy-

sique. Au final, même si j’en ai

vraiment bavé par moment dans

ma préparation, tout ce travail

a porté ses fruits à Bourges. C’est

le travail d’un athlète, mais aussi

d’un entraîneur, des suiveurs, de

ma compagne, des gens du

club… C’est une victoire collec-

tive au final. C’est un peu

paradoxal, puisque j’ai arpenté

ce circuit pendant des heures

tout seul, sans vraiment de

concurrence…

Comment se sent-on après un
tel effort physique ?
Pas super bien aujourd’hui 

(NDLR : lundi après-midi). J’ai bien

évidemment mal aux jambes,

mais j’ai l’impression d’avoir reçu

des coups de poing dans les côtes

et le ventre. C’est le froid que l’on

a connu qui fait ça. C’est vrai que

j’ai eu du mal à trouver le

sommeil dimanche soir, j’étais

vraiment perclus de courbatu-

res.

Après cette victoire et ce record,
quels sont maintenant tes
projets ?
C’est  vrai que j’ai bouclé un

cycle. Il va falloir que je trouve

d’autres défis.

Ça passe par quoi ?
Un Paris-Colmar par exemple.

C’est encore plus dur et exi-

geant. Un effort un peu

différent. Alors pourquoi pas…

Propos recueillis par 
Julien DUCOURET

MMAARRCCHHEE

Tennis : des professionnelles bientôt 
dans le Val-d’Oise
Du 22 au 28 mars, le Tennis Club de Gonesse sera

l’hôte, pour la seconde année consécutive, d’un

tournoi international qui réunira des joueuses de

toutes nationalités. Ce 2e Open Gaz de France-

Suez valdoisien, de catégorie 10 000 $ (dotation

d’environ 7 330 euros), permettra aux participan-

tes de glaner quelques points pour le classement

mondial WTA et de commencer leur préparation sur

terre battue avec en point de mire les qualifica-

tions pour Roland-Garros. Comme en 2009, les

spectateurs suivront tout particulièrement les

parcours d’Aurélie Védy (CCT Taverny), Myrtille

Georges (TC Enghien) et Shérazad Benamar (CSM

Eaubonne).

«Le tournoi arrive à grands pas et la pression monte,
explique Pascale Rakotozafiarison, présidente de

l’open depuis l’an 2000. Nous le préparons avec
le même élan et le même enthousiasme, les béné-
voles se mobilisent, la ville de Gonesse et le
Val-d’Oise ont répondu présent pour finaliser cet
événement et notre sponsor GDF-Suez nous soutient
avec toute sa logistique et son expérience. Après
l'excellent Yann Kuszak l’an dernier (responsable
de l'arbitrage à Roland-Garros), le superviseur
sera cette année Pascal Maria, l’un des tout meil-
leurs mondiaux sur la chaise d'arbitre.» SY.P.

L’info 

Il a atteint son but et tombe dans les bras de sa compagne Diane. David Régy est sacré champion
de France des 24 heures de marche pour la sixième fois. Un record absolu. Le Cergypontain a

parcouru près de 209 kilomètres reléguant son dauphin à près de 10 kilomètres.

Rendez-vous avec l’histoire 
La semaine dernière, une désignation interna-

tionale m’a permis de découvrir un véritable lieu

d’histoire, Hampden Park, le stade de l’équipe

d’Écosse. Célèbre pour son ambiance et les chants

des supporters dont le volume sonore, d’après

la légende, intimidait les équipes visiteuses. Ce

match amical Écosse – République Tchèque (1-

0) s’est donc joué dans un stade d’une capacité

de 52 000 personnes, qui fut le plus grand du

monde avant l’apparition du Maracana de Rio

en 1950. Le record officiel d’affluence est de

149 415 spectateurs, et la finale de la Coupe

des clubs champions (dont la Ligue des Champions

est l’héritière) de 1960 a été gagnée par le Real

de Di Stefano devant 130 000 fans. J’ai bien sûr

vérifié dès mon arrivée sur la pelouse que les

fameux poteaux carrés qui avaient tant dés-

avantagé Saint-Etienne lors de la finale de 1976

avaient bien disparu. Un tel lieu chargé d’his-

toire crée les conditions à accueillir l’exploit, le

sensationnel, l’inimaginable comme cette fabu-

leuse reprise de volée de Zinedine Zidane lors

de la finale de la Champion’s League remportée

par le Real face au Bayer Leverkusen (2-1), il y a

huit ans.

Lorsque la foule entonne “Flower of Scotland”, des

frissons vous envahissent et vous savez que tout

est possible. Si ce stade a décroché 5 étoiles 

(sur 5) au classement UEFA, vous en repartez avec

beaucoup plus dans les yeux… 

PAR EMMANUEL BOISDENGHIEN, 
Valdoisien, arbitre assistant international. 

Son prochain match : Monaco – Bordeaux 

(Ligue 1), samedi 13 mars.  

Chronique 
de l’arbitrage

Comme presque tous mes concurrents avaient déjà plié, 
je me suis trouvé un autre adversaire : la météo. 
Je me suis dit qu’il ne fallait pas que je subisse mais 
qu’il fallait que je lui rentre dedans à ce satané vent.» »«


