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Courir, 
marcher, 

fraterniser,
Cultiver nos passions, 

c’est ce que nous voulons.
Dans ce monde meurtri, 

il n’y a qu’en formant une
chaîne d’union que nous 

saurons parler 
de la Francophonie.

L.Y.B.



De Paris à Colmar, sur les routes sans fin, 

ils sont une cinquantaine, à assouvir leur faim.

Ils sont prêts à souffrir, comme de vrais guerriers,

Peu importe les kilomètres, ils ont besoin de gagner.

Tous ces champions unis, sous la même couleur

Célèbrent la fête du sport, de l’entente et du bonheur.

Oublier un instant sa vie et ses folies,

Marcher comme QUEMENER, ou bien URBANOWSKI,

C’est le rêve de chacun, se battre contre le temps

Sous la pluie dans le vent, ou dans les bras du printemps

Marcher par ambition, comme Jean-Paul ou Annie

Pour être les vrais champions de la Francophonie.

De son vivant, STENDHAL nous aurait dit

Ces forças de la route, sont de grands génies

En l’espace d’un instant, ils peuvent réunir

La force, la beauté, l’élégance et le charme

L’âme des dieux du stade, humblement les pénètre

Alors que le doute s’installe, déprime et meurtrit

C’est alors qu’ils écoutent cette voix intérieure

Lève toi gladiateur, et continue ta route.

Lorsqu’ils auront atteint cette terre promise

Sous les applaudissements d’un public averti

L’émotion sera grande, et les larmes présentes

Peu importe la place, leur rêve est accompli

Tels sont ces athlètes, qui imposent le respect

Héritiers des anciens, qui ont marqué l’histoire

De Strasbourg-Paris et de Paris-Colmar

Ils ont créé un mythe, et obtenu de belles victoires.

Léon-Yves Bohain


