
Grand soleil sur les 24 heures de Puttelange POUR QUENTIN 
2011 

 
Les 25 et 26 juin 2011, c’est le week-end du « Golfe du Morbihan » et 

d’autres courses superbes. Et pourtant, dans un petit bourg de la Gaule 
mosellane, 55 circadiens et 135 relayeurs se sont réunis à l’occasion de la 6ème 
édition des « 24 heures Pour Quentin ». C’est sans doute pour le site 
prestigieux ? Vous n’y êtes pas : Puttelange est une modeste petite ville aux 
charmes fort discrets. Pour le parcours ultra performant, alors ? Que nenni : le 
rectangle de 661 m est plutôt du genre pénible avec sa montée de 100 m et ses 
150 m de gravillons. C’est donc très ombragé puisque la course a lieu un week-
end où le rapport jour/nuit est de 17 contre 7 ? Encore faux : pas le moindre 
arbre, rien que du bitume plus ou moins fondant et une intense réverbération des 
façades et des murets. Cette année, la météo avait enfin annoncé une fraîcheur 
délicieuse ? Vrai pour le samedi (16°), mais non pour le dimanche : 33°. Les 5 
dernières heures ont été incandescentes. Comment cela ? La course ne 
commence donc pas à 10 ou 11 h du matin ?  Mais quelle idée abstruse : une 
arrivée en plein cagnard, ça vous a tout de même une autre allure … 

Vous avez compris, chers camarades UMF : cette course où, en-dehors du 
ravitaillement vraiment exceptionnel, tout semble être fait pour faire fuir les 
coureurs et favoriser la fête locale, cette course se déroule dans une ambiance 
dans laquelle il faut avoir baigné pour pouvoir l’apprécier. Tous ces circadiens, 
tous ces relayeurs courent, certes, afin d’accumuler les kilomètres et les 
meilleurs même pour décrocher une place d’honneur. Mais l’essentiel est leur 
objectif commun : soutenir l’association qui permet à Quentin, le fils handicapé 
de l’organisateur Norbert Teuchert, et à ses camarades de ne pas se sentir 
abandonnés au bord du chemin. La vie des parents concernés ressemble fort à 
une course de 24 heures, mais plusieurs fois par semaine.  

Vous avez vu le classement avec des performances dont vous saisissez 
mieux l’excellence après avoir lu ce petit texte. Juste une remarque encore qui 
en dit long : la première féminine, Odile Hochard, je l’ai vue courir, et souvent 
me doubler, reliée à trois guides différents. Odile est non-voyante.  
 
        Jörg Matthess, Nancy 


