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La lettre de Léon-Yves

La Marseillaise
pour un Gabinien

Jean-Paul METEAU
Vainqueur de

Paris-Neuilly sur Marne
Saint-Thibault les Vignes
Vitry le François - Baccarat

Colmar en :
300 km à la marche 
40 h 07’ 38’’



La tradition fut respectée

« Paris-Neuilly-sur-Marne – Colmar et Vitry-le-François –
Colmar à la marche » sont organisés, selon les règlements
de la Fédération Française d’Athlétisme, par le club de
« Neuilly-sur-Marne Athlétisme », qui donne délégation à
l’association « Paris-Colmar à la marche », dépositaire du
nom de l’épreuve auprès de FINPI, pour agir en ses lieux et
place. Une convention a été passée entre les deux parties.

Pour cette édition 2011, il y eut un nouveau comité d’orga-
nisation, qui s’employa à ce que l’esprit de cette grande
compétition mondiale créée par Emile ANTOINE en 1926,
soit respectée.
Ce nouveau Comité d’organisation décida d’annuler
l’épreuve supplémentaire par étape comme ce fut le cas en
2009.
C’est un peu regrettable, car je pense que cela peut favori-
ser de jeunes marcheurs, mais c’est ainsi.
Il y avait tout de même deux épreuves : l’une de 440 km et
une de 300 km. Tous les participants furent sélectionnés
en fonction des temps de qualification imposés par les or-
ganisateurs. Il y avait donc 19 athlètes sur ce que j’appelle-
rai « Le grand Colmar » et 22 athlètes (11 hommes 11
femmes) sur le petit Colmar, intitulé Le François 1er, ce qui
a posé beaucoup de problèmes à fournir les raisons de cet
intitulé aux spectateurs rencontrés sur le parcours.

Un parcours démentiel :
S’il est vrai que les mar-
cheurs(es) de Paris-Colmar
sont des athlètes hors du
commun, et qu’il s’attendent
à souffrir, je peux vous assu-
rer qu’ils furent gâtés ; sur-
tout entre Corcieux et

Colmar (65 km) avec 3 cols à franchir : le Col du Plafond –
Col du Bonhomme et le Col du Calvaire. C’est d’ailleurs à
cet endroit que furent éliminés 7 athlètes (4 hommes – 3
femmes) n’étant pas dans les délais au poste de contrôle
au Col du Calvaire. Il faut savoir que pour une minute, voire
trois minutes de retard, vous êtes arrêtés. Et oui le règle-
ment c’est le règlement !... Je n’aimerais pas être juge de
marche, quel dilemme. Imaginez la réaction de ces athlètes
après plus de 250 km d’efforts, de concentration, de lutte
contre les éléments extérieurs ; à qui l’on dit c’est fini. C’est
la dure réalité de ce sport.
Si l’on se réfère à l’organisation de 2009, le bilan me sem-
ble positif. Très bonne anima-
tion de Guy Legrand, excellent
comportement dans l’ensemble
des athlètes et surtout des ac-
compagnateurs que l’on oublie
souvent, n’oublions jamais que
sans eux rien n’est possible.

La Marseillaise pour un gabinien.
Depuis de très nombreuses années, l’A.S.C. Francophone
a toujours été représentée soit sur Strasbourg-Paris ou
Paris-Colmar, par le Colonel Robert Taurand et votre servi-
teur. Le rôle du Colonel R. Taurand fut très souvent déter-
minant dans la réussite de cette magnifique épreuve.
Mais jamais nous n’avions eu un athlète sélectionné pour
Paris-Colmar à la marche. Imaginez notre fierté d’être dans
l’action parmi les meilleurs athlètes de grand fond sur le
plan international.

Jean-Paul METEAU, licencié au
club depuis un an, nous offrit un
superbe cadeau. Ses qualités mo-
rales, sa résistance à la souf-
france, son immense expérience
lui permirent de réaliser son rêve.
Tout a commencé lors du pro-

logue des Champs-Elysées (5 km) où Jean-Paul se classa
3ème au général. Puis ce fut l’étape entre Neuilly sur Marne
et Saint-Thibault les Vignes (22 km), terminant 2ème mais 1er

au classement général. Au départ de Vitry le François, pour
un parcours de 208 km jusqu’à Baccarat, nous avions com-
pris que Jean-Paul était déterminé à s’imposer, ce qu’il fit
avec brio, franchissant la ligne d’arrivée avec 27’ d’avance
sur un remarquable marcheur, Daniel GRADOS de Roubaix.
Mais cela ne se fit pas sans un certain courage. D’énormes
ampoules aux talons, très bien soi-
gnées par les podologues d’Aki-
léine. Son arrivée à Baccarat restera
inoubliable, accompagné de toute
son équipe, il fut applaudi par un
nombreux public. L’émotion fut in-
tense lorsque la Marseillaise retentit et que Madame NOIR
lui remit le maillot jaune lui confirmant sa première place au
classement général.

Entre Corcieux et Colmar (65 km), ce fut
un final remarquable, avec 35’ de retard,
notre ami Daniel GRADOS ne s’avéra pas
vaincu ; et il jeta toutes ses forces dans
ce combat d’hommes où l’on se de-
mande parfois comment font-ils pour ré-
sister à autant de douleurs. Rien
n’apparaît, aucun rictus, aucune plainte,

être digne et même parfois saluer les spectateurs.
Tels sont nos athlètes d’une autre génération, je dirais
même d’un autre temps.

Pendant ce parcours, nous dûment faire jouer le chrono-
mètre, car l’allure était vive.  Eric, Clément son fils, Pascale
sa compagne, Flo-
rent au volant du
camping-car, et
Jean-Claude sur le
v é l o . Q u a n t à
Charles, Yves et moi-
même, nous devions
l e r e n s e i g n e r



constamment sur les éventuels écarts sur le plan chrono-
métrique. Ce fut passionnant, Daniel GRADOS réussit tout
de même à reprendre 6’ à Jean-Paul, souffrant d’une tendi-
nite au mollet gauche. Ce fut un combat de gladiateur dont
la victoire revint à Jean-Paul avec 32’ d’avance et pour la
première fois un athlète de l’A.S.C. Francophone Gagny ins-
crivait son nom au palmarès de Paris-Colmar.

En conclusion :
Il y a trois beaux vainqueurs : Dimitri OSIPOV (Russie) sur
les 440 km, Dominique ALVERNHE, chez les féminines sur
les 300 km, et notre francophone Jean METEAU. Je me dois
de remercier Jean CECILLON qui m’a conseillé sur le choix
d’accueillir à l’A.S.C. Francophone Jean-Paul et Pascale.
Cette épreuve 2011 ne fut que du bonheur. Je ne souhaite
qu’une seule chose dans l’instant, que l’on fasse le maxi-
mum pour que la jeunesse vienne sur cette merveilleuse
compétition ; il faudrait que les organisateurs de marche de
grand fond fassent le maximum pour attirer les jeunes par
des règlements plus conformes à la société actuelle. « Es-
pérer en l’avenir c’est prévoir ».

Léon-Yves Bohain

Principaux résultats de marche 
de Jean-Paul METEAU

1989 : 1ère compétition de marche
• 3 septembre – 75 km de Torcy – 8h11 – 8ème– 

Sélectionné pour le Championnat de France des 
100 km

1990 : 
• 25 février – Trélou/Torcy – 103 km – 11h44 – 11ème

• 1ère participation sur une épreuve de 24h –
17 et 18 mars – 24h de Torcy – 163 km – 27/68

• 2 septembre – 75 km de Torcy – 3ème

(qualifié pour le championnat de France des 100 km)
• 21 octobre – Championnat de France des 100 km

à Demange aux Eaux – 21ème

1991 :
•  6 et 7 avril – 24h de Château Thierry – 185 km –

15ème

• 9 juin – Championnat d’Ile de France des 50 km
à Neuilly sur Marne – 11ème

• 8 septembre – 75 km de Torcy – 7h52 – 3ème

(qualifié pour le championnat de France des 100 km)

• 21/22 septembre – 24h de Vallorbe (Suisse) – 
200 km – 11ème – 23h57 – 1ère qualification 
pour Paris-Colmar

• 27 octobre – Grand Prix de Thorigny – 33km600 – 
3h15 – 2ème

1992 : 
• 10 et 11 avril – 24h de Bar le Duc – 200 km – 

qualifié pour Paris-Colmar – 23h47 – 13ème

• Du 17 au 20 juin – Paris Colmar – 1ère participation
– 309 km – 22ème mondial

• 6 septembre – 75 km de Torcy – 7h41 – 8ème

(qualifié pour le Championnat de France 50 et 
100 km) (au passage des 50 km – 4h59)

• 18 octobre – Championnat de France des 100 km
à Besançon – 10h49 – 9ème

1993 : 
• 27-28 février – Trélou/Torcy – 106 km – 11h41 –

10ème

• 6 mars – 6h de Maisons Alfort – 62 km – 2ème

• 3 et 4 avril – 24h de Bar le Duc – 200 km – 24h05
17ème/94

• 17 et 18 avril – 24h de Bazancourt – 200 km –
23h54 (qualifié pour Paris-Colmar) – 10ème / 51

Dimitri OSIPOV

Dominique 
ALVERNHE

Jean-Marie
ROUAULT



• 9 et 12 juin – Paris-Colmar – 2ème participation –
17ème mondial – 471 km

1994 :
• 19/20 mars – 24 h de Torcy 200 km – 9ème/63 –

23h37 – 3ème des Championnats d’Ile de France

• 24 avril – Championnat de l’Ile de France des 
100 km à Lagny – 10h29 – 3ème

• 20/21 août – 24h de Dijon autour du lac de Kir –
187 km – 4ème – 90% d’humidité – 32° - qualifié pour
Paris Colmar

• 25 septembre – Championnat de France des 50 km
Saran – 16ème

1995 :
• 18 et 19 mars – 24h de Lagny – 197km – 23h59 

13ème – qualifié pour Paris-Colmar

• 24 au 27 mai – Paris-Colmar – 520 km – 9ème mon-
dial – 5ème français – 3ème participation

1999 :
• 21 février – 10 km de Charly sur Marne – 1er

2000 :
• 25 mars – 20 km de Château Thierry – 1h57 – 

2ème (1er vétéran)

2001 :
• 24 mars – 20 km de Château Thierry – 2h02 – 

3ème (1er vétéran)

2008 :
• 18 au 21 juin – Paris-Colmar par étapes – 173 km –

20h38 – 4ème au classement général – 1er vétéran 2

2009 :
• 8 mai – 50 km Ste Menehould/Verdun – 5h30 52 –

9ème

• 17 au 20 juin – Paris Colmar par étapes – 234 km –
27h11 – 8ème – 1er vétéran 2

2011 :
• 26 mars - Championnat de France des 24 h Château
Thierry - 166 km - 11ème

• 22-25 juin – Paris-Colmar – 40h07’ – 300 km – 1er
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