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Pour sa première participation à l'épreuve féminine du Paris-Colmar, la marcheuse du CM Roubaix 
Nicoletta Mizera est arrivée 3e, après bien des péripéties. Son camarade de club Saâdi Lougrada a été 
contraint à l'arrêt à mi-parcours. 

 
 
VALÉRIE AUBERT-RAMBAUX > valerie.rambaux@nordeclair.fr 
Tout est bien qui finit bien pour la marcheuse du CM Roubaix (CMR) Nicoletta Mizera. Telle pourrait être la 
morale de « La François Ier », l'épreuve féminine du Paris-Colmar 2012, qui a trouvé son épilogue hier matin 
avec la publication définitive des classements. Annoncée 4e samedi soir, l'athlète de nationalité italienne s'est 
en définitive emparée de la 3e place, après un nouveau calcul des temps de passage aux points de contrôle, 
derrière la Montpelliéraine Dominique Alvernhe - déjà vainqueur en 2011 - et la Russe Irina Poutinseva. 
La fin heureuse d'une épreuve qui a failli tourner au calvaire pour la marcheuse du CMR, victime d'une erreur 
de parcours dans la nuit de jeudi à vendredi. 
  
 
« En voulant doubler Claudine Anxionnat, j'ai suivi son camping-car (véhicule qui suit chaque marcheur, ndlr), 
or ce n'était pas le bon, explique Nicoletta. Selon moi, il y a eu un problème de fléchage. » Le temps de 
réaliser son erreur et de reprendre la route dans la bonne direction, elle a accumulé un retard d'une 
quarantaine de minutes. Qu'elle a petit à petit rattrapé ! « Il a fallu que je me ressaisisse. Moralement, c'était 
très difficile. Je me suis dit qu'il fallait continuer. » Mais lorsqu'elle a franchi la ligne d'arrivée à Colmar, elle a 
appris qu'elle était 4e... à six secondes de la Guadeloupéenne Maggy Labylle. 
« Vu le déroulement de ma course et de ce que j'avais ressenti - j'avais fait une course régulière, sans grosse 
fatigue -, je ne pouvais pas croire que je n'étais pas sur le podium. Samedi soir, je n'étais vraiment pas bien. » 
« Jusqu'au bout du rêve » Nicoletta pourrait-elle compter sur la clémence du jury ? Non. « Les commissaires ont 
considéré que j'avais commis une erreur humaine, qu'il fallait l'accepter. » Il se trouve que les commissaires 
ont, eux aussi, commis une erreur, en ne reportant pas correctement le chrono de Nicoletta à Chantraine, 
juste avant la dernière étape. « Ils ont mal reporté mon temps de passage et m'ont crédité de dix minutes de 
trop. » Ce qui, retranchées au temps final de la marcheuse, lui permet de reprendre la 3e place. Un véritable 
soulagement, même si elle s'estime « lésée » de n'avoir pu monter sur le podium samedi lors de la cérémonie 
protocolaire : « Ça a gâché un peu l'histoire. On m'a pris quelque chose, on m'a enlevé une joie... » Sur la route 
du retour vers le Douaisis, où elle réside, Nicoletta se projetait déjà vers son prochain objectif : les 28 Heures 
internationales de Roubaix, en septembre prochain, « la compétition qu'il faut faire avant Colmar », assure-t-
elle. 
Pour son camarade de club Saâdi Lougrada, l'aventure s'est arrêtée prématurément, au kilomètre 143, au 
premier tiers du parcours. « Je me suis fait soigner une demi-heure sur le bord de la route car j'avais des 
cloques aux deux pieds, indique le Sallauminois. Ensuite, j'étais hors délai. » Le coup est rude. « C'est 
dommage, c'est une grosse déception. Physiquement, je me sentais en forme. Mais je ne pouvais pas marcher. 
Je me suis blessé un peu trop vite » Le comité d'organisation l'a toutefois autorisé à prendre part à la dernière 
étape, entre Corcieux et Colmar. Un lot de consolation en quelque sorte. 
« Je l'ai fait pour mon équipe. Ça a été une étape formidable ! Je me suis découvert des talents dans les cols, 
ça m'a fait plaisir ! » Le sociétaire du CM Roubaix ne compte pas s'arrêter sur cet échec. « J'aurai été jusqu'au 
bout du rêve. Maintenant, il faut que je me réentraîne pour préparer les 28 Heures. »w La François Ier, 288,9 
km : 8 arrivées sur 10 partantes. 1. Dominique Alvernhe (FRA) en 36h33'18" (moyenne : 7,9 km/h), 2. Irina 
Poutinseva (RUS) en 37h59'20" (7,6 km/h), 3. Nicoletta Mizera (ITA) en 38h29'06" (7,5 km/h), etc. 
Paris-Colmar, 436,1 km : 8 arrivés sur 21 partants. 1. Dmitryi Ossipov (RUS) en 55h54'26" (7,8 km/h), 2. 
Philippe Thibaux (FRA) en 56h02'26" (7,78 km/h), 3. Dominique Bunel (FRA) en 58h05'13" (7,5 km/h), etc. 
Retrouvez tous les classements sur le site www.marchons.com 
  


