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La lettre de Léon-Yves

Hommage aux
POILUS de 14-18

Nous y étions...
En ce samedi 11 novembre 2017, les Dieux du
stade n’étaient pas avec nous, mais malgré tout
nous étions avec les Poilus, avec ces hommes
dont il y a un siècle, par leur sacrifice, ont permis
à la France de retrouver sa dignité et sa liberté.
Cela nous a aidé pour supporter les difficultés
du parcours. Une épreuve de 57km entre Ver-
dun et Bar-le-Duc et une de 22km sur le même
parcours entre Erize-la-Petite et Bar-le-Duc.
C’est une organisation qui dure depuis plus de
30 ans, une année VERDUN - BAR-LE-DUC et
l’année suivante BAR-LE-DUC - VER-
DUN. Nous avions décidé d’engager
quelques marcheurs de l’A.S.C. Fran-
cophone sur l’épreuve de 22km.
Malgré les conditions atmosphé-
riques épouvantables, des trombes
d’eau pendant des heures et des
heures, un vent de face glacial et une
température de 5 degrés et de la
grèle, nos athlètes réussirent une très
belle performance. Eric TOUTAIN,
2ème en 2h21’’, Mohamed BOU-
MAZA, 5ème en 2h27’’ et Jean-Marie
ROUAULT, 18ème en 2h54’’.

Rien n’est plus cruel pour les organisateurs que
ce genre de difficultés atmosphériques et de ce
fait, pas de spectateurs, pas d’animation et j’irai
jusqu’à dire une certaine tristesse nous accom-
pagnait. Et pourtant, intérieurement, nous
étions très heureux d’être présents.
Ce qui me gêne dans ce genre d’hommage à
nos anciens, c’est l’esprit de compétition. A vrai
dire, je serais plus partisan puisque c’était le
centenaire de cette dure bataille, que l’on puisse
accueillir des sportifs populaires, des randon-
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neurs, par exemple. Il faudrait
pour cela établir un temps plus
généreux car le fait d’avoir à l’es-
prit qu’il faille terminer à 16h
gâche un peu la fête de ce cente-
naire. Rien n’empêcherait un clas-
sement officiel.
Rien n’est facile mais uniquement
pour ces centenaires, voir 2018,
cela pourrait être envisageable !
Rendre hommage à nos poilus de
14-18, c’est en quelque sorte une
fête, peut-être à l’intérieur de soi
mais une fête quand même.
Un grand merci à l’ensemble du

comité d’organisation. Nous
avons reçu un accueil chaleureux
pendant la remise des récom-
penses.
La tradition est respectée. De
nombreuses personnalités étaient
présentes, quelques discours sim-
ples mais sincères. Tous les arri-
vants étaient récompensés. Merci
pour eux, avec une émotion par-
ticulière pour nos féminines qui
furent chaleureusement accla-
mées.

Il y a dans ces hommes et ces
femmes de Verdun et Bar-le-
Duc, beaucoup d’humilité,
beaucoup de gentillesse.
Certes, c’est un événement,
mais les choses se ressentent.
Encore merci et peut-être à
l’année prochaine.
Quant à nous, chers adhérents
de l’A.S.C. Francophone, nous
avons été très fiers d’être pré-
sents à cet hommage.

Léon-Yves Bohain


