
La marçhe æthtétEque :

que du berçheur pæil,Ær Ernmânuel !
Emmanuel Lassalle, 4" au

championnat de France et
1"'senior du 100 km à Etam-
pes-sur-Marne, en octo-
bre 2011, a choisi Gérardmer
comme terrain d'entraîne-
ment durant les vacances
d'hiver.

Ce sportif au parcours atypi-
que, car devenu adepte de la
marche athlétique seulement
à partir d'avril 2009, a gravi
très rapidement les échelons
pour se hisser aux premières
places de ce sport encore con-
fidentiel en France.

Dans la vie professionnelle,
il exerce le métier de conseiller
principal d'éducation dans un
établissement scolaire
d'Amiens.

ll s'essaye, dans un premier
temps, à la marche de vitesse
sur des distances de 5, 10 et

20 km mais se rend vite comP-
te que ( Ie long me correspond
Ie mieux r et décide de
s'essayer aux 100 km. Essai
concluant au regard des résul-
tats obtenus.

ll s'entraîne, quand il le peut,
deux fois par jour et parcourt
environ 200 km par semaine.
<t J'ai souhaité changer de
Iieu. En croisant Claude
Anxionnat qui participe régu-
lièrement au Paris-Colmar,
elle m'a conseillé de me
dépayser en allant à Gérard-
mer où les dénivelés sont con-
séquents par rapport à
Amiens. J'ai donc proposé à
ma famille quelq.ges jours de
vacances dans les Vosges,
sachant que mon obiectif est
une qualification pour Paris-
Colmar en format 24 heures, t

Lorsque I'on évoque la souf-
france que peut engendrer la

marche athlétique, Emmanuel
répond'. < La souffrance est
gérée par la préparation men-
tale. Je travaille avec un soph-
rologue. Sur un 100 km, la
course ne démarre qu'au
8t km et tout se joue dans la
tête. En quelques minutes, la
course peut basculer. ))

Ce champion espère
< dépoussiérer I'image média-
tique du grand fond, les lon-
gues distances n'étant pas
encore très ouvertes aux mar-
cheurs de moins de 40 ans v.

A Gérardmer, Emmanuel
aura parcouru plus de 200 km.
ll envisage sérieusement de
s'installer dans les Vosges qui
l'ont enchanté. Peut-être à

I'année prochaine...

Hff ffeaElnel Lassalie s'entraîne
sur les routes vosgiennes.


