
De précieuses minutes pour des heures de marche ! 
 
Un Paris-Colmar se prépare d’une année sur l’autre, sans relâche et sans répit 
pour tout le comité d’organisation. Nous sommes en décembre 2013 et nous 
n’avons toujours pas arrêté le tracé du parcours. A plusieurs reprises, je me 
rends à Villeneuve Saint-Georges pour travailler avec Manu (Marc-Emmanuel 
GERARD) le responsable de la sécurité sur l’épreuve et qui (cette année) a 
décidé de s’investir complètement dans la construction du parcours. 
 
Après être allé à Baccarat en 2011 et avoir emprunté un itinéraire plus au Nord 
via Vaucouleurs et Vézelise en 2012 et 2013, nous optons pour un tracé plus 
traditionnel en retrouvant les villes comme Gondrecourt-le-Château et 
Neufchâteau. Manu souhaite cependant apporter quelques nouveautés comme 
les boucles menant les concurrents à Grand et Saint-Ouen-les-Parey, ou bien 
encore en effectuant un léger détour de quelques rues dans les communes 
traversées afin de passer devant les agences de notre partenaire « Crédit 
Mutuel ». 
 
Manu souhaite également ajouter quelques kilomètres le samedi en plaçant un 
détour supplémentaire entre Kaysersberg et Colmar via la montée vers la 
commune de Trois-Epis. Il ne me reste plus qu’à affiner les horaires probables 
de passage des concurrents en ciblant une arrivée à Vittel moins tardive qu’en 
2013. 
 
Les élections municipales du mois de mars retardent les reconnaissances auprès 
des Mairies et le changement de quelques élus n’arrangent pas les prises de 
rendez-vous pour concrétiser la mise en place des postes de contrôle. 
 
Très tardivement, le parcours est définitivement arrêté. Il sera légèrement plus 
court que les précédents, il sera très beau et très champêtre, mais il comportera 
des difficultés supplémentaires. Nous sommes début mai lorsque la ville de Paris 
nous refuse l’arrivée sur le Champs de Mars. Aussitôt, nous acceptons la 
proposition de déplacer l’arrivée sur l’avenue Gustave V de Suède, au pied du 
Trocadéro et face à la Tour Eiffel. 
 
Deux disparitions aussi brutales qu’inattendues vont perturber le comité 
d’organisation et m’ébranler sérieusement : 
 
- la première est celle de Manu, qui ne se remettra pas d’une longue maladie, et 
qui décèdera après avoir passé ses dernières heures devant l’écran de son 
ordinateur en peaufinant le parcours et le dossier sécurité. Des nuits entières, 
Manu a privilégié le Colmar au détriment de sa société et de l’OFRASS ; malgré 
la maladie, Manu n’a rien lâché jusqu’au bout. 



- la seconde est celle de Pierre GAU dont le grand cœur s’est arrêté de battre  
subitement un matin dans sa maison de Domptin. Pierre était un ami et très 
souvent il m’avait conseillé judicieusement avant de prendre des décisions 
relatives aux circuits sélectifs, au stage organisé à Neuilly, au Colmar ou en 
d’autres occasions. Pierre avait son franc-parler mais il était direct, et bien qu’il 
ait porté souvent plusieurs casquettes, il ne prenait jamais de gants pour dire ce 
qu’il pensait. 
 
Ces deux disparitions m’affectent profondément et je ressens une forte 
perturbation intérieure à l’approche de ce Colmar 2014. 

 
L’OFRASS nous accorde sa confiance et décide en assemblée générale d’assurer 
la sécurité de Paris-Colmar, pour la mémoire de Manu ; c’est une femme, 
« Marie » qui reprend la Présidence de l’association, Patrick sera son adjoint.  
 
Comme chaque année, il faut mettre les bouchées doubles durant le mois de mai 
pour que l’autorisation des diverses Préfectures nous soit enfin accordée… le 
mardi 3 juin, la veille du départ. 
 
Malgré des résultats en nette progression et une meilleure participation sur les 
circuits de sélection, j’ai beaucoup de difficultés à convaincre certains 
marcheurs de participer à l’édition 2014, et seuls 8 femmes et 22 hommes sont 
présents sur les Champs Elysées au départ du prologue parisien. Une pluie fine 
arrose la capitale, mais ces quelques gouttes n’empêchent pas le peloton de 
s’élancer pour 3,9 kilomètres chronométrés. 
 
Sans aucune surprise, les marcheurs de vitesse s’octroient les places d’honneur, 
Fabrice HENRY revêtant le maillot de leader devant Eddy ROZE, Dmitriy 
OSSIPOV et Zoltan CZUKOR. Les deux concurrentes russes marchent 
ensemble et seule une petite seconde séparera Olga BORISOVA d’Irina 
POUTINTSEVA sur la ligne ; Olga revêt le maillot rose de leader, le podium 
provisoire est complété par Maggy LABYLLE. 
 
 



 
Classement masculin à l’arrivée du prologue parisien – 3,9 km  
 
 1 - 20’ 21 Fabrice HENRY 
 2 – 21’ 07 Eddy ROZE 
 3 – 21’ 09 Dmitriy OSSIPOV 
 3ex 21’ 09 Zoltan CZUKOR 
 5 – 21’ 51 Emmanuel LASSALLE 
 6 – 22’ 43 Pascal BUNEL 
 7 – 23’ 22 Pascal BIEBUYCK 
 8 – 23’ 33 Cédric VARAIN 
 9 – 23’ 33 Florian LETOURNEAU 
10 – 23’ 44 Christophe RAULET 
11 – 23’ 45 Dominique BUNEL 
12 – 23’ 46 Urbain GIROD 
13 – 23’ 46 André DUTERTE 
14 – 23’ 47 Philippe GILLES 
15 – 23’ 48 Yvan OBYDOL 
16 – 14’ 07 Pascal DUFRIEN 
17 – 24’ 39 Daniel BOCUZE 
18 – 25’ 17 Saâdi LOUGRADA 
19 – 25’ 43 Boudewinj BLOM-HERTBEEK 
20 – 25’ 45  Gilles LETESSIER 
21 -  26’ 19 Yves-Michel KERLAU 
21ex 26’ 19 Serge GEORGELIN 
 
 
 
 



 
Classement féminin à l’arrivée du prologue parisien – 3,9 km : 
 
1 – 23’ 34 Olga BORISOVA 
2 – 23’ 35 Irina POUTINTSEVA 
3 – 24’ 24 Maggy LABYLLE 
4 – 25’ 29 Aïda DIALLO 
5 – 25’ 34 Claudine ANXIONNAT 
6 – 26’ 06 Emilie BIZARD 
7 – 26’ 08 Sylvie MAISON 
8 – 27’ 58 Françoise FABRE 
 
Nous venons à peine de remonter dans les cars pour retourner à Neuilly-sur-
Marne qu’un appel téléphonique du Maire de Matougues m’informe de 
l’impossibilité d’emprunter le parcours autorisé par la Préfecture. Des travaux 
non terminés interdisent tout passage près de la voie ferrée et vont nous obliger 
de modifier totalement le tronçon Condé-sur-Marne / Thibie (soit, près de 20 
kilomètres). En urgence, je botte en touche auprès de Jean-Claude 
GOUVENAUX qui contacte aussitôt Dominique GOMMARD, notre « poseur 
de flèches » local. Sans perdre de temps, Dominique effectue les demandes 
auprès d’autres mairies afin de concocter un itinéraire bis et dans un second 
temps, il retire les flèches qu’il avait posées deux jours auparavant et les 
repositionne sur le nouveau parcours. En un après-midi et grâce à sa réactivité, 
Dominique nous a retiré une grosse épine et je lui en suis très reconnaissant. 
 

 
A 18 heures, le ciel se dégage sur Neuilly-sur-Marne pour la présentation des 
concurrents au public. Quelques discours, un appel individuel avec un rappel 
succinct des palmarès et une minute de silence est respectée sur la ligne en 
mémoire de Pierre et de Manu.  
 
Les concurrents se mettent en marche à 19 heures au coup de feu donné par 
Jacques MAHEAS, le Maire de Neuilly-sur-Marne. Ce tronçon qui mène les 
marcheurs jusqu’à Saint-Thibault des Vignes n’apporte aucune surprise, les ex-
marcheurs de vitesse utilisent leur style pour grappiller quelques précieuses 



minutes aux véritables fondeurs, cependant les écarts restent très faibles à 
l’arrivée dans le Parc. 

 
 
Le contexte verdoyant encadrant la promenade du château est mis en valeur par 
la luminosité de cette fin de journée. Au son du groupe de jazz local, les 
hommes virent sous l’arche d’arrivée alors que ces dames effectuent 4 boucles 
supplémentaires. Le kilométrage n’est pas très important et cependant, il est 
suffisant pour créer des écarts significatifs.  
 
Classement masculin à l’arrivée à SAINT-THIBAULT DES VIGNES  – 18,4 km  
 
 1 -  Fabrice HENRY    1h 37’ 17 
 2 –  Dmitriy OSSIPOV   1h 39’ 30 
 3 –  Eddy ROZE     1h 40’ 47 
 4 -  Zoltan CZUKOR    1h 42’ 31 
 5 –  Pascal BUNEL    1h 49’ 46 
 6 –  Emmanuel LASSALLE   1h 50’ 27 
 7 – Dominique BUNEL   1h 51’ 17 
 8 – André DUTERTE    1h 52’ 03 
 9 – Urbain GIROD    1h 54’ 16 
10 –  Philippe GILLES    1h 55’ 22 
11 – Pascal BIEBUYCK   1h 57’ 24 
12 -  Cédric VARAIN    1h 57’ 34 
13 –  Florian LETOURNEAU   1h 58’ 43 
14 –  Pascal DUFRIEN    1h 58’ 55 
15 – Christophe RAULET   1h 59’ 54 
16 –  Yvan OBYDOL    2h 01’ 32 
17 –  Daniel BOCUZE    2h 01’ 45 
18 –  Boudewinj BLOM-HERTBEEK 2h 04’ 07 
19 – Saâdi LOUGRADA   2h 05’ 26 
20 – Gilles LETESSIER   2h 06’ 14 
21 -  Serge GEORGELIN   2h 06’ 46 
22 -   Yves-Michel KERLAU   2h 07’ 00 
 



Classement féminin à l’arrivée à SAINT-THIBAULT DES VIGNES – 22,8 km : 
 
1 – Olga BORISOVA    2h 20’ 17 
2 – Irina POUTINTSEVA   2h 23’ 35 
3 – Maggy LABYLLE    2h 27’ 55 
4 – Aïda DIALLO     2h 34’ 05 
5 – Sylvie MAISON    2h 34’ 49 
6 – Claudine ANXIONNAT   2h 40’ 21 
7 – Emilie BIZARD    2h 47’ 38 
8 – Françoise FABRE    2h 57’ 28 
 
 
Plus tard, dans la soirée à Château-Thierry. 
 
Le ciel est maintenant entièrement dégagé pour ce dernier départ de la journée. 
L’étape sera longue pour nos 22 marcheurs avec ses 337,3 kilomètres et 
seulement 2 heures de repos. Les meilleurs devraient atteindre Vittel vers 21 
heures vendredi soir, les derniers sur la route auront jusqu’à samedi 7 heures 
pour rester dans les délais impartis. 
 
L’organisation est parfaite, la circulation a été neutralisée sur l’avenue Jules 
Lefebvre et les camping-cars sont rangés dans l’ordre des départs correspondant 
au classement établi après l’arrivée à Saint-Thibault des Vignes. 
 
Les barrières de la zone de départ forment un couloir, l’arche est gonflée et le 
public est présent malgré l’annulation au dernier moment du spectacle et du 
concert. Quel dommage, mais je comprends la lourde décision qui a été prise 
alors que la pluie s’abattait très fortement tout l’après-midi et encore vers 17 ou 
18 heures. Les musiciens ne voulaient pas détériorer leur matériel ni leurs 
instruments. Seuls les bénévoles de l’Association Française des Diabétiques ont 
accepté de marcher sur les bords de Marne.  
 
Il est 22h45 et aucun concurrent n’est présent à la chambre d’appel. Claude 
MAUNY doit leur remettre les indemnités kilométriques de la première journée, 
Jean-Claude GOUVENAUX doit les pointer et leur distribuer les feuilles de 
route. Fabrice HENRY s’approche, il porte le maillot jaune de leader et sera le 
premier à s’élancer sur la route. Les autres concurrents le suivront en respectant 
les écarts du classement. Dmitriy OSSIPOV partira deux minutes et treize 
secondes plus tard, puis Eddy ROZE une minute dix-sept secondes derrière 
OSSIPOV.  
 
Depuis quelques instants, plusieurs appels au micro ont été lancés afin de 
prévenir le hongrois Zoltan CZUKOR de l’imminence de son départ. Les 



secondes passent et défilent mais toujours pas de CZUKOR sur la ligne. Le voici 
enfin avec près de deux minutes trente de retard, mais il doit encore signer pour 
toucher ses indemnités et récupérer sa feuille de route. La compétition ne fait 
que commencer, « ce n’est pas grave » pensent les spectateurs présents. Et 
pourtant, chaque seconde de perdue ne se rattrape pas sur un PARIS-COLMAR. 
 
Pascal est le premier des deux BUNEL à partir, il devance Emmanuel 
LASSALLE de quarante secondes et son frère Dominique d’une minute et trente 
et une secondes. C’est ensuite le départ du suisse Urbain GIROD, puis du 
français Philippe GILLES. Le belge Pascal BIEBUYCK ne devance le premier 
marcheur castel Cédric VARAIN que de dix petites secondes seulement, et 
Cédric devance Florian LETOURNEAU d’une grosse minute. Cette procédure 
de départ permet une animation continue et Pascal DUFRIEN entame sa marche 
avec douze secondes d’écart, puis c’est au tour de Christophe RAULET, Yvan 
OBYDOL, Daniel BOCUZE, Boudewinj BLOM-HERTBEEK et Saâdi 
LOUGRADA. Il ne reste plus que trois marcheurs dont les deux bretons, Serge 
GEORGELIN et Yves-Michel KERLAU qui succèdent au francilien Gilles 
LETESSIER. 
 
Il est 23 heures et 30 minutes, les 22 marcheurs hommes sont sur la route des 
vins champenois, dans cette nuit étoilée. Tous les nuages ont disparu, laissant 
place à un petit croissant de lune et des dizaines d’étoiles. La température est 
fraiche pour un début juin, mais c’est idéal pour marcher et la route est sèche. 
 
Le parcours est vallonné et les marcheurs peuvent enfin se lâcher, le hongrois 
CZUKOR semble vouloir combler son léger retard perdu sous l’arche de 
Château. A plus de 9 kilomètre à l’heure, Zoltan dépasse ROZE et OSSIPOV 
partis avant lui. Il pointe à Dormans au kilomètre 42,3 avec seulement une 
minute de retard sur Fabrice HENRY qui ouvre toujours la route. 
 

 
 
 



Le russe OSSIPOV, parti prudemment pointe en 3ème position devant Eddy 
ROZE, Dominique BUNEL est maintenant 5ème au classement. Un petit écart de 
5 minutes s’est creusé devant LASSALLE, BUNEL Pascal, puis arrivent très 
groupés, DUTERTE, GIROD, VARAIN, DUFRIEN, GILLES et Pascal 
BIEBUYCK. Ces 8 marcheurs se suivent en moins de 13 minutes. 
 
A l’arrière du peloton, les quatre avant derniers (BLOM-HERTBEEK, 
LETESSIER, GEORGELIN et KERLAU) sont groupés en une petite minute et 
marchent en file indienne. Le guadeloupéen OBYDOL ferme la marche mais il 
compte déjà 10 minutes derrière les deux bretons. 

 
 
Au passage à Dormans, chaque concurrent reçoit une bouteille de champagne 
offerte par monsieur Christian BRUYEN, Maire de la commune et présent de 
l’ouverture à la fermeture du Poste de Contrôle. Les marcheurs étant partis avec 
les écarts du classement général à Château-Thierry, l’ordre de passage et les 
minutes qui défilent reflètent la réalité du classement. 
 
 
Classement au passage à DORMANS – km 42,3 : 
 
 1  01h41  Fabrice HENRY  
 2  01h42  Zoltan CZUKOR 
 3  01h46  Dmitriy OSSIPOV 
 4 01h51  Eddy ROZE 
 5  01h54  Dominique BUNEL 
 6  01h59  Emmanuel LASSALLE 
 7 02h00  Pascal BUNEL 
 8 02h02  André DUTERTE 
 9 02h08  Urbain GIROD 
10  02h08  Cédric VARAIN 
11  02h09  Pascal DUFRIEN 
12  02h10  Philippe GILLES 
13  02h12  Pascal BIEBUYCK 
14  02h17  Florian LETOURNEAU 



15  02h19  Christophe RAULET 
16  02h25  Saâdi LOUGRADA 
17  02h26  Daniel BOCUZE 
18  02h32  Boudewinj BLOM-HERTBEEK 
19 02h32  Gilles LETESSIER 
20  02h32  Serge GEORGELIN 
21  02h33  Yves-Michel KERLAU 
22  02h43  Yvan OBYDOL 
 
La portion de route qui mène ce petit peloton jusqu’à Reuil est assez courte et ne 
laisse pas assez de temps pour apporter de grosses modifications au classement. 
Des travaux de voirie nous ont imposé de modifier très légèrement le parcours 
emprunté l’an dernier, mais il ne change pas le kilométrage et n’apporte pas de 
difficulté supplémentaire. Le seul fait important à signaler est la première place 
sur la route occupée maintenant par le hongrois Zoltan CZUKOR. Non 
seulement il a comblé son léger retard, mais il devance Fabrice HENRY de 5 
minutes. CZUKOR marche à 9,5 km/h et il semble très à l’aise et sur motivé. 
 
Fabrice HENRY a légèrement augmenté son avance sur Dmitriy OSSIPOV et 
Eddy ROZE. Les deux frères BUNEL se suivent avec 8 minutes d’écart, André 
DUTERTE et Emmanuel LASSALLE pointent dans la même minute au PCS. 
Pas de changement à l’arrière du peloton sauf pour Daniel BOCUZE qui recule 
de 3 places. Yvan OBYDOL marche à 7,1 km/h de moyenne et passe largement 
dans le délai imparti (05h30). 
 
Une bouteille de champagne est offerte par la municipalité à chacun des 
marcheurs lors du passage au contrôle signature. C’est une tradition dans cette 
commune de Reuil, cependant je mesure l’importance et la hauteur de ce geste 
pour un si petit village. 
 
 
Classement au passage à REUIL – km 56,1 : 
 
 1  03h10  Zoltan CZUKOR  
 2  03h15  Fabrice HENRY 
 3  03h24  Dmitriy OSSIPOV 
 4 03h28  Eddy ROZE 
 5  03h31   Dominique BUNEL 
 6  03h39  Pascal BUNEL 
 7 03h40  André DUTERTE 
 8 03h40  Emmanuel LASSALLE 
 9 03h42  Urbain GIROD 
10  03h47  Philippe GILLES 



11  03h48  Cédric VARAIN 
12  03h52  Pascal BIEBUYCK 
13  03h53  Pascal DUFRIEN 
14  03h56  Florian LETOURNEAU 
15  03h58  Christophe RAULET 
16  04h07  Saâdi LOUGRADA 
17  04h13  Gilles LETESSIER 
18  04h14  Serge GEORGELIN 
19 04h17  Yves-Michel KERLAU 
20  04h21  Daniel BOCUZE 
21  04h27  Boudewinj BLOM-HERTBEEK 
22  04h40  Yvan OBYDOL 
 
Le jour va bientôt se lever et je décide de rejoindre Jean-Claude GOUVENAUX 
pour l’ouverture du prochain PCS à Aÿ en Champagne. Habituellement, c’est 
l’heure à laquelle je vais me reposer un peu, mais une mauvaise intuition 
m’incite à suivre la route cette année. Un, deux, puis trois appels téléphoniques 
de personnes différentes m’annoncent des problèmes de fléchage avant et dans 
la ville d’Aÿ. J’appelle Jean-Claude qui me dit être passé sur la totalité du 
parcours sans remarques particulières, mais Jean-Claude connait parfaitement la 
région et ne regarde même pas le fléchage. A l’entrée d’Aÿ, juste avant le grand 
rond-point, le parcours emprunte une petite route à gauche et des flèches ont été 
retirées. Nous les remettons, nous renforçons le fléchage et par précaution, je 
demande à l’OFRASS de positionner un véhicule afin d’assurer la sécurité et le 
balisage. 
 
Sur la route, le hongrois CZUKOR marche encore à près de 9km/h. Il compte 
maintenant un quart d’heure d’avance sur Fabrice HENRY qui pourtant ne 
baisse pas de rythme. Dominique BUNEL en grande forme a dépassé ROZE et  
OSSIPOV, juste derrière LASSALLE, DUTERTE et GIROD se tiennent en 
deux minutes. Pascal BUNEL lève un peu le pied, comme Cédric VARAIN et 
Pascal DUFRIEN qui accusent un passage à vide. L’arrière du peloton est 
inchangé et le guadeloupéen OBYDOL passe à Aÿ avec 35 minutes d’avance 
sur l’horaire de fermeture. 

 



Une nouvelle bouteille de champagne est offerte par la Ville d’Aÿ à chacun des 
concurrents. Délicate attention de la Mairie qui met en valeur le breuvage local 
auprès des concurrents et de leurs accompagnateurs. 
 
Classement au passage à AY-en-CHAMPAGNE  – km 74 : 
 
 1  05h10  Zoltan CZUKOR  
 2  05h25  Fabrice HENRY 
 3  05h38  Dominique BUNEL 
 4 05h40  Dmitriy OSSIPOV 
 5  05h40   Eddy ROZE 
 6  05h48  Emmanuel LASSALLE 
 7 05h49  André DUTERTE 
 8 05h50  Urbain GIROD 
 9 05h54  Pascal BUNEL 
10  05h55  Philippe GILLES 
11  06h06  Pascal BIEBUYCK 
12  06h08  Florian LETOURNEAU 
13  06h10  Cédric VARAIN 
14  06h13  Christophe RAULET 
15  06h18  Pascal DUFRIEN 
16  06h25  Saâdi LOUGRADA 
17  06h30  Serge GEORGELIN 
18  06h31  Gilles LETESSIER 
19 06h32  Yves-Michel KERLAU 
20  06h46  Daniel BOCUZE 
21  07h06  Boudewinj BLOM-HERTBEEK 
22  07h25  Yvan OBYDOL 
 
Le soleil brille maintenant sur la route pour tous les marcheurs et 
accompagnateurs. C’est l’heure d’aller au travail pour les habitants des petites 
communes traversées et la circulation des véhicules s’est intensifiée. Pour les 
marcheurs, la fatigue de cette nuit sans sommeil commence à se faire sentir ; les 
efforts consentis par certains concurrents dès le départ commencent à laisser des 
traces sur les visages. La moyenne horaire est toujours proche du 9km/h pour 
CZUKOR et HENRY, mais c’est Eddy ROZE qui tire les bénéfices de sa 
régularité en reprenant la 3ème place provisoire. En effet, BUNEL et OSSIPOV 
récupèrent de leur départ rapide et se retrouvent maintenant sous la menace des 
poursuivants (LASSALLE, DUTERTE et GIROD) toujours aussi réguliers et 
proches les uns des autres. 
Les deux marcheurs castels (LETOURNEAU et VARAIN) ne sont pas au 
mieux, mais c’est le hollandais BLOM-HERTBEEK qui effectue la plus 
mauvaise opération sur cette petite portion jusqu’à Condé-sur-Marne. Le vétéran 



de l’épreuve ferme la marche à plus de deux heures trente du leader, pourtant 
Boudewinj pointe avec une marge sécurisante de quarante minutes sur l’horaire 
limite.  
 
Malgré tous les aléas rencontrés la veille pour modifier et assurer le fléchage 
d’un nouveau parcours, Dominique GOMMARD tient le PCS de Condé en lieu 
et place du couple BERJOT que nous verrons plus loin du côté de Pogny. 
 
 
Classement au passage à CONDE-sur-MARNE  – km 87,7 : 
 
 1  06h44  Zoltan CZUKOR  
 2  07h01  Fabrice HENRY 
 3  07h18  Eddy ROZE 
 4 07h19  Dominique BUNEL 
 5  07h22   Dmitriy OSSIPOV 
 6  07h25  Emmanuel LASSALLE 
 7 07h26  Urbain GIROD 
 8 07h28  André DUTERTE 
 9 07h36  Pascal BUNEL 
10  07h36  Philippe GILLES 
11  07h47  Pascal BIEBUYCK 
12  07h51  Florian LETOURNEAU 
13  07h54  Cédric VARAIN 
14  07h54  Christophe RAULET 
15  08h07  Pascal DUFRIEN 
16  08h08  Serge GEORGELIN 
17  08h10   Saâdi LOUGRADA 
18  08h12  Gilles LETESSIER 
19 08h13  Yves-Michel KERLAU 
20  08h46  Daniel BOCUZE 
21  09h19  Yvan OBYDOL 
22  09h20  Boudewinj BLOM-HERTBEEK 
 
En raison de travaux imprévus, l’itinéraire menant les concurrents à Thibie a été 
modifié presque en totalité. Juste après le passage du Poste de Contrôle 
Signature de Condé-sur-Marne, les marcheurs tournent à droite pour rejoindre le 
petit pont passant au dessus du canal. La route est agréable et nous emmène par 
la D37 vers Jâlons, puis le parcours emprunte la départementale n°3 qui relie 
Epernay à Châlons en Champagne, nous rejoignons Matougues. Je craignais une 
forte circulation en cette matinée, mais la route est assez large et les marcheurs 
sont bien protégés par leurs véhicules suiveurs. 
 



Le téléphone sonne et Samir MESBAHI (l’un des deux médecins de l’épreuve) 
m’annonce l’arrêt de Fabrice HENRY au même endroit que l’an dernier entre 
Thibie et Pogny. C’est le premier arrêt de l’édition 2014, mais je ne suis qu’à 
moitié surpris. Fabrice avait très longtemps hésité à partir sur la compétition, 
attendant la veille du départ avant de rendre sa réponse. Très à l’aise sur le 
prologue et sur la partie entre Neuilly et Saint-Thibault, Fabrice était venu en 
grande partie pour « me et se » faire plaisir. Il repartira avec deux maillots de 
leader dans son camping-car, et nous garderons en mémoire l’image de ce beau 
marcheur aux qualités indéniables. 
 
Quelques hectomètres avant l’entrée dans la commune de Thibie, nous tournons 
à gauche pour emprunter un chemin caillouteux sur une bonne centaine de 
mètres, le long de la voie ferrée. A ma grande surprise, je m’arrête pour 
embrasser Edith GAU et dire bonjour à Patrick et Lolo. Tous les marcheurs 
saluent Edith à leur passage, certains en se fendant d’un grand sourire très 
spontané, d’autres s’arrêtant pour lui claquer de grosses bises, l’émotion est 
forte et non dissimulée. Tous ont en mémoire la voix et le visage de Pierre, et 
c’est aussi pour lui que certains ont pris part au Colmar 2014. 

 
Ces 20 kilomètres séparant Condé de Thibie permettront au hongrois CZUKOR 
de maintenir son rythme élevé de 9,4 km/h et au contrôle, il possède 34 minutes 
d’avance sur Fabrice HENRY qui avait déjà baissé de rythme. Dmitriy 
OSSIPOV a retrouvé une cadence plus à sa mesure et s’est emparé de la 3ème 
place provisoire. Dominique BUNEL paye ses efforts matinaux et descend en 
6ème position au classement général. Les écarts entre les concurrents sont très 
serrés et c’est le hollandais Boudewinj BLOM-HERTBEEK qui ferme la 
marche. Il possède cependant près d’une heure de marge sur l’heure limite de 
fermeture. 
 
Le guadeloupéen Yvan OBYDOL n’aura pas la possibilité de rallier Thibie. Il 
est aux environs de midi et un deuxième appel de Samir MESBAHI m’informe 
qu’il se rend vers l’arrière du peloton. A son arrivée, Samir constate la faiblesse 
éprouvée par Yvan OBYDOL. Il n’est pas bien, il ne mange plus depuis 
plusieurs heures et son état physique ne lui permet pas de poursuivre sa route. 



Le médecin l’arrête et le classe en 22ème position avec 103 km parcourus en 
13h52.  
 
 
Classement au passage à THIBIE  – km 107,9 : 
 
 1  08h52  Zoltan CZUKOR  
 2  09h26  Fabrice HENRY 
 3  09h34  Dmitriy OSSIPOV 
 4 09h35  Eddy ROZE 
 5  09h39  Emmanuel LASSALLE 
 6  09h40  Dominique BUNEL 
 7 09h43  Urbain GIROD 
 8 09h48  André DUTERTE 
 9 09h53  Pascal BUNEL 
10  09h54  Philippe GILLES 
11  10h09  Pascal BIEBUYCK 
12  10h12  Cédric VARAIN 
13  10h14  Christophe RAULET 
14  10h14   Florian LETOURNEAU 
15  10h36  Serge GEORGELIN 
16  10h36  Gilles LETESSIER 
17  10h39  Yves-Michel KERLAU 
18  10h40  Saâdi LOUGRADA 
19 10h44  Pascal DUFRIEN 
20  11h27   Daniel BOCUZE 
21  12h03  Boudewinj BLOM-HERTBEEK 
 
 
A la sortie de Thibie, nous retrouvons le parcours emprunté ces dernières années 
et j’apprécie la coloration du paysage. Il y a moins de fleurs que l’an passé dans 
les champs, mais le rouge des coquelicots ressort sur la multitude de verts 
émanant des arbres, des champs et des cultures diverses. Les photographes et 
capteurs d’images diverses s’en donnent à cœur joie, c’est l’occasion 
d’immortaliser l’instant et de marquer le passage dans cette plaine française très 
colorée.  
 
En quelques minutes deux concurrents ont rendu leur dossard et je crains que 
l’édition 2014 ne ressemble à celle de 2013, à savoir, que la moitié du peloton 
n’atteigne pas le repos de Bar-le-Duc. Je ne comprends pas, le niveau des 
résultats est en constante augmentation sur les circuits de sélection, le niveau 
général de la marche de grand fond est en nette progression, et 
malheureusement, je ne ressens pas cette réalité sur le Colmar. 



 
Ce tronçon entre Thibie et Pogny semble relativement plat mais les 27,5 
kilomètres laissent des traces dans les organismes déjà éprouvés par les 135 
kilomètres parcourus et par la chaleur qui commence à se faire sentir. CZUKOR 
reste le plus rapide du peloton, mais sa moyenne est tombée à 8,1km/h. Les 
écarts restent très stables entre chaque marcheur puisque Zoltan ne prend que 
deux minutes à Dmitriy OSSIPOV, quatre minutes à Eddy ROZE, et 5 minutes à 
Dominique BUNEL. André DUTERTE est très régulier et au poste contrôle de 
Pogny, six marcheurs sont groupés en moins de vingt minutes. 
 
Au milieu du classement, Gilles LETESSIER a enclenché son allure de 
croisière, le peloton reste très groupé et entre Pascal BIEBUYCK (10ème) et 
Serge GEORGELIN (16ème) ils sont sept concurrents qui se suivent en une 
grosse demi-heure. 
 
C’est à l’arrière que les écarts sont les plus importants, Daniel BOCUZE (19ème) 
compte plus d’une heure de retard sur Pascal DUFRIEN, et Boudewinj BLOM-
HERTBEEK ferme la marche avec 49 minutes de retard sur BOCUZE. Mon 
inquiétude sur l’arrêt probable du hollandais se confirme, il franchit le contrôle 
avec seulement 13 minutes de marge sur l’horaire limite et il est le seul a 
progressé en dessous des 6km/h.  
 
Boudewinj décide d’arrêter sa marche, ne se sentant pas les capacités de 
rejoindre le contrôle suivant. Il ne reste plus que 19 marcheurs sur la route avant 
d’aborder la soirée, puis la longue et difficile deuxième nuit avant le repos 
barisien. 
 

 
 
 
Classement au passage à POGNY  – km 135,4 : 
 
 1  12h17  Zoltan CZUKOR  
 2  13h01  Dmitriy OSSIPOV 
 3 13h04  Eddy ROZE 
 4  13h10  Dominique BUNEL 



 5 13h11  Emmanuel LASSALLE 
 6 13h15  Urbain GIROD 
 7 13h19  André DUTERTE 
 8 13h33  Pascal BUNEL 
 9  13h44  Philippe GILLES 
10  13h59  Pascal BIEBUYCK 
11  14h01  Christophe RAULET 
12 14h20  Cédric VARAIN 
13 14h14  Gilles LETESSIER 
14 14h26  Yves-Michel KERLAU 
15 14h32  Florian LETOURNEAU 
16 14h34  Serge GEORGELIN 
17  14h48  Saâdi LOUGRADA 
18 14h54  Pascal DUFRIEN 
19  15h56   Daniel BOCUZE 
20  16h47  Boudewinj BLOM-HERTBEEK 
 
Excepté le changement d’itinéraire imposé au dernier moment (à cause des 
travaux) entre Condé et Thibie, nous abordons un parcours modifié 
volontairement par l’organisation de l’épreuve pour des raisons de sécurité. Il y 
a longtemps que nous ne souhaitions plus passer par l’ex-nationale 4 avant 
d’entrer à Vitry et nous ne voulions plus contourner ce grand rond-point situé à 
la hauteur de Blacy. Cette route à grande circulation compte un débit de plus de 
500 camions par heure aux heures de pointe et la sécurité des marcheurs et de 
l’épreuve en général exigeait cette indispensable modification. 
 
D’un commun accord avec Manu, nous avions longuement réfléchi sur la 
possibilité de continuer tout droit en traversant Pogny. Le nouvel itinéraire nous 
amène à Omey, Aulnay-l’Aître, Saint-Lumier en Champagne avant de rejoindre 
Vitry en Perthois. L’arrivée dans Vitry le François se fait de l’autre côté et c’est 
un bouleversement puisque le passage sur la place d’Armes sera complètement 
inversé. Toutes les structures d’animation et d’organisation seront 
repositionnées avec l’aide et l’accord de la municipalité et le car-podium 
supportant l’écran géant sera placé sans contre-jour pour une meilleure visibilité. 
 
Ce parcours traverse donc de nouvelles communes et pourtant le public répond 
présent. En cette fin d’après-midi, de nombreuses personnes ont sorti leurs 
chaises de jardin devant le pas de leur porte et attendent le passage des 
marcheurs. La route assez large est vallonnée et le revêtement est bon pour 
marcher. 
 
Avec le nouveau tracé du parcours, l’intermédiaire entre Pogny et Vitry mesure 
près de 25 kilomètres mais il n’apporte que très peu de changements au 



classement général provisoire. CZUKOR et OSSIPOV ne lâchent rien et 
marchent encore à plus de 8 km/h. Eddy ROZE perd 10 minutes, Dominique 
BUNEL en concède 11, mais c’est surtout à l’arrière, Florian LETOURNEAU 
qui est le gros perdant de ce passage. En progressant à 5 km/h de moyenne, il 
voit passer devant lui Serge GEORGELIN, Saâdi LOUGRADA et Pascal 
DUFRIEN.  Au contrôle sur la Place d’Armes, Florian (en avant-dernière 
position) ne devance Daniel BOCUZE que de 45 minutes.  

 
Florian est blessé aux pieds et attend l’arrivée des podologues. Daniel BOCUZE 
compte une demi-heure de marge au contrôle et peut toujours espérer rallier le 
repos à Bar-le-Duc dans les délais.  
 
Dans les rues de Vitry-le-François, un parcours a été dessiné par Manu afin de 
permettre aux féminines d’effectuer des petits tours. Ce tracé quelque peu 
tortueux contourne la Place de la Halle avec un passage devant l’agence du 
Crédit Mutuel local.  
 
Depuis l’arrêt de Fabrice HENRY dans la matinée, plus personne ne porte le 
maillot jaune AKILEÏNE de leader. A ma demande et pour combler ce manque 
jusqu’au repos, Anne-Marie NOIR m’autorise à remettre à titre exceptionnel un 
nouveau maillot à Zoltan CZUKOR au passage sous l’arche de départ des 
féminines. Il est 15h17, Zoltan repart en jaune avec 34 minutes d’avance sur 
l’horaire prévu et 50 minutes sur son premier poursuivant. Dominique BUNEL 
et Urbain GIROD pointent dans la même minute, comme Christophe RAULET 
et Philippe GILLES une heure après. En tenant un tableau de marche bien 
préparé, Yves-Michel KERLAU passera sous l’arche avant le départ de la 
première féminine. Il aura tout loisir de les voir et revoir dans les kilomètres à 
venir ; ce sera pour lui d’excellents points de mire pour l’emmener jusqu’au 
repos. 
 
Pour la première fois depuis 3 ans, il ne pleut pas à Vitry-le-François et malgré 
ce franc soleil, les spectateurs ne se sont pas massés autour des barrières. Roger 



QUEMENER et Hervé BRIDE assurent l’animation au passage des marcheurs 
puis vient le tour de la présentation et du départ des féminines. Comme à 
Château-Thierry la veille, ces dames vont partir sur la route dans l’ordre et en 
respectant les écarts réels du classement général provisoire, établi mercredi soir 
à Saint-Thibault des Vignes. 
 
La russe Olga BORISOVA se présente sur la ligne, arborant pour son deuxième 
départ consécutif le maillot rose de leader féminine. Elle semble motivée et très 
déterminée. Elle sera accompagnée lors de ses trois petits tours par des licenciés 
du Club de Vitry. Elle sera suivie de près par sa compatriote Irina 
POUTINTSEVA (+ 3’ 15’’), puis Maggy LABYLLE, Aïda DIALLO, Sylvie 
MAISON, Claudine ANXIONNAT, Emilie BIZARD et Françoise FABRE qui 
fermera la marche. 

 
Les unes passent ou terminent leurs petits tours, d’autres s’élancent, 
accompagnées à chaque fois par un groupe de marche nordique, une association 
ou bien des représentants du club d’athlétisme local. Cette animation pendant 
plus d’une heure agrémente le passage de nos valeureux marcheurs. C’est pour 
moi l’occasion de dire un petit mot à chacun d’entre eux, de voir leur état de 
forme et de juger leur marche et leur lucidité. 
 
Vitry me permet également de prendre une très courte pause en partageant une 
coupe de champagne avec le Maire et le Sous-préfet avec lequel nous 
échangeons notre vision du sport de haut niveau et l’état de perdition dans lequel 
un sportif peut se retrouver après une blessure ou un arrêt. J’ai connu cette 
situation et je comprends ses allusions alors qu’en 1995 après avoir été entouré, 
chouchouté, dorloté durant 4 jours et nuits par mes accompagnateurs, je me suis 
retrouvé dans la détresse sur un lit d’hôpital pour 10 très longues journées. 
Souvenirs, souvenirs… 
 
Les féminines sont toutes parties, le Colmar 2014 continue et je reprends la 
route pour me rendre au plus vite à Bar-le-Duc afin de préparer le repos de ces 
messieurs. 
 



Classement au passage à VITRY-le-FRANCOIS  – km 160,2 : 
 
 1  15h17  Zoltan CZUKOR  
 2  16h07  Dmitriy OSSIPOV 
 3 16h21  Eddy ROZE 
 4  16h22  Emmanuel LASSALLE 
 5 16h27  Dominique BUNEL 
 6 16h27  Urbain GIROD 
 7 16h32  André DUTERTE 
 8 16h58  Pascal BUNEL 
 9  17h25  Gilles LETESSIER 
10  17h28  Christophe RAULET 
11  17h28  Philippe GILLES 
12 17h36  Cédric VARAIN 
13 17h48  Pascal BIEBUYCK 
14 17h59  Yves-Michel KERLAU 
15 18h15  Serge GEORGELIN 
16  18h25  Pascal DUFRIEN 
17  18h44  Saâdi LOUGRADA 
18 19h15  Florian LETOURNEAU 
19  20h00  Daniel BOCUZE 
 
 
Passage rapide à Sermaize-les-Bains où le contrôle est tenu par Rose BEGEL. 
Les huit féminines ont quelque peu regonflé le peloton et vingt-sept concurrents 
devraient traverser la commune. La portion intermédiaire entre Vitry-le-François 
et Sermaize-les-Bains est assez longue, 28,2 km pour les hommes et 31,6 km 
pour les dames avec les petits tours dans Vitry-le-François. Le parcours ne 
comporte aucune difficulté majeure, mais les longues lignes droites sont dures à 
négocier pour les concurrents déjà fatigués par une journée d’efforts. 
 
Zoltan avance comme il peut en donnant l’impression de marcher sur des œufs 
depuis des heures et pourtant il réalise le 3ème temps intermédiaire derrière 
OSSIPOV et LASSALLE qui marchent encore tous les deux à 8km/h. Eddy 
ROZE concède un quart d’heure au duo qui le précède et la perte est identique 
pour les poursuivants BUNEL, DUTERTE et un peu plus loin, LETESSIER. A 
l’arrière du peloton masculin, les écarts se creusent pour  LOUGRADA et 
LETOURNEAU. Leur moyenne horaire est passée sous les 6km/h et il faudra 
rester vigilant pour rallier Bar-le-Duc dans les délais. A ce propos, Daniel 
BOCUZE franchit le contrôle 4 minutes après l’heure limite de fermeture. Il 
marche toujours à 6,2 de moyenne et Daniel bénéficie de la clémence logique de 
Bernard RINDLINSBACHER qui le laisse passer pour lui permettre d’aller 
jusqu’au repos. 



 
Il reste 5 heures et 26 minutes pour parcourir les 28 kilomètres, Daniel va se 
démener avec ses équipiers pour réussir ce défi. 
 
Grosse déception pour toute l’équipe de Ligny-en-Barrois qui accompagne 
Christophe RAULET. J’avais vu Christophe en légère difficulté lors de son 
passage à Vitry-le-François et celui-ci m’avait fait demander les podologues. Je 
l’avais trouvé très lucide et toujours bien dans sa bulle, son objectif avoué étant 
d’aller à Bar-le-Duc puis de repartir jusqu’à Vittel dans les délais. Une blessure 
ne lui permettra pas de réaliser son rêve et, en accord avec ses accompagnateurs, 
Christophe s’arrêtera au kilomètre 173 après 20 heures et 37 minutes de 
compétition. Je sais que le chauffeur de taxi meusien s’était très bien préparé 
pour ce Colmar et ses ambitions étaient à la hauteur de ses capacités. L’heure est 
à la récupération et à la guérison, j’ai en tête un proverbe qui me rappelle 
« jamais deux sans trois », rendez-vous en 2015 ! 

 
Retour à la compétition pour suivre les féminines. Depuis son départ de Vitry-
le-François, la russe Olga BORISOVA est à l’image de ce qu’elle a montré 
mercredi. Elle marche sans se poser de question, sa moyenne est supérieure à 8,3 
km/h et au passage à Sermaize-les-Bains, elle compte un petit quart d’heure de 
marge sur ses poursuivantes proches. Maggy LABYLLE est partie rapidement 
pour cette grande étape et elle devance Irina POUTINTSEVA d’une minute au 
contrôle. Il faut attendre 25 minutes pour voir le duo MAISON – DIALLO puis 
2 minutes encore pour saluer Claudine ANXIONNAT. Françoise FABRE, partie 
assez sagement a dépassé Emilie BIZARD. 
 
Classement masculin au passage à SERMAIZE-LES-BAINS  – km 188,4 : 
 
 1  19h04  Zoltan CZUKOR  
 2  19h39  Dmitriy OSSIPOV 
 3 19h54  Emmanuel LASSALLE 
 4  20h08  Eddy ROZE 
 5 20h18  Dominique BUNEL 
 6 20h23  André DUTERTE 
 7 20h27  Urbain GIROD 



 8 21h05  Pascal BUNEL 
 9  21h16  Gilles LETESSIER 
10 21h38  Cédric VARAIN 
11 22h03  Philippe GILLES 
12 22h20  Pascal BIEBUYCK 
13 22h26  Pascal DUFRIEN 
14 22h40  Yves-Michel KERLAU 
15 22h46  Serge GEORGELIN 
16  23h36  Saâdi LOUGRADA 
17 00h19  Florian LETOURNEAU 
18 00h34  Daniel BOCUZE 
 
Classement féminin au passage à SERMAIZE-LES-BAINS  – km 54,4 : 
 
 1  21h47  Olga BORISOVA 
 2  22h00  Maggy LABYLLE 
 3 22h01  Irina POUTINTSEVA 
 4  22h25  Sylvie MAISON 
 5 22h25  Aïda DIALLO 
 6 22h27  Claudine ANXIONNAT 
 7 23h07  Françoise FABRE 
 8 23h08  Emilie BIZARD 
 
Pour la première fois, le parcours après Sermaize-les-Bains fait un crochet et 
nous permet de traverser la petite commune de Mognéville. Grâce à Evelyne 
JOURD’HUI, résidente de ce village, le Maire a attribué une subvention au 
comité d’organisation afin d’aider les marcheurs meusiens et lorrains. Par 
ailleurs, tous les habitants se sont rassemblés pour une soirée festive autour d’un 
barbecue et un dîner convivial. Les occasions ne sont pas si nombreuses en 
campagne et le passage du PARIS-COLMAR apporte une animation de choix. 

 



Jeudi 5 juin 2014, nous sommes maintenant à Bar-le-Duc, et nous ne sommes 
qu’à mi-parcours. Une étape importante qu’il faut organiser en un minimum de 
temps. Claude MAUNY a récupéré les numéros de chambres réservées aux 
concurrents masculins ainsi que les codes d’accès. Ma priorité est de faire le tour 
pour les préparer. Avec le renfort féminin de Colette HIMMESOETTE et Annie 
LANJOUERE cette année, nous scotchons le code sur chacune des portes, nous 
défaisons complètement les lits afin de pouvoir les refaire à notre manière (avec 
une protection plastique sur le matelas, une alèze, un drap et nous plions la 
couette et le deuxième drap. Cette année encore, des chambres situées à l’étage 
nous ont été attribuées et il faudra s’arranger cette nuit pour refaire des lits afin 
da laisser au maximum les marcheurs au rez-de-chaussée. 
 
Autre surprise de taille à notre arrivée, une partie du rez-de-chaussée est en 
travaux, le sanitaire sera indisponible et j’imagine déjà les remarques de la part 
de certains équipiers et surtout de certaines équipières… Outre les sanitaires, 
quelques chambres sont inutilisables et nous devrons nous organiser en 
conséquence. William PFISTER s’est installé au contrôle pour cette longue nuit. 
 
Zoltan CZUKOR a résisté au retour de ses poursuivants à 6,5 km/h de moyenne. 
Il pointe au repos barisien en tête avec 3 petites minutes d’avance sur Dmitriy 
OSSIPOV. Emmanuel LASSALLE réalise le meilleur chrono sur l’intermédiaire 
depuis Sermaize et arrive 12 minutes derrière Dmitriy et un quart d’heure devant 
Eddy ROZE. Il y aura de la bagarre demain sur les routes vosgiennes, c’est 
certain ; par ailleurs, les spectateurs présents devant l’hôtel assistent à des 
arrivées nombreuses et très groupées offrant une animation rare pour ce contrôle 
particulier.  
 
Une deuxième vague d’arrivée se compose de Dominique BUNEL à 00h20, puis 
13 minutes derrière Urbain GIROD, deux minutes après c’est André DUTERTE 
avec quarante minutes d’avance sur Gilles LETESSIER. En une heure et 
cinquante minutes, 8 concurrents sont arrivés au repos alors qu’ils étaient aussi 
nombreux l’an dernier sur la totalité de la nuit. Un petit peu d’attente permet de 
voir repartir le leader CZUKOR à 23h25 juste devant OSSIPOV. Les départs 
des uns viendront s’intercaler avec les dernières arrivées. 
 
Cédric VARAIN pointe à 1h33 après avoir réalisé un intermédiaire au rythme 
des meilleurs. Puis c’est au tour de Pascal BUNEL, Philippe GILLES, Pascal 
DUFRIEN. Les podologues sont surpris, car les pieds sont impeccables et la 
comparaison avec ceux de l’an dernier est impossible. Seules quelques petites 
ampoules sont décelées cette année, mais il n’y a rien à voir avec les dégâts 
causés par la pluie subie en 2013. 
 



Pascal BIEBUYCK, Yves-Michel KERLAU, Saâdi LOUGRADA et Serge 
GEORGELIN ont bien géré leur marche et ils arrivent tous les quatre avant 
l’heure fatidique. Ils repartiront après un repos bien mérité. 
 
Au prix de gros efforts, Daniel BOCUZE rallie le contrôle barisien avant la 
limite de fermeture. Epuisé, mais heureux, Daniel pourra bénéficier d’un long 
repos et pourra s’il le peut et s’il le souhaite repartir pour la dernière étape 
samedi matin depuis Plainfaing. 
 
Florian LETOURNEAU n’aura pas cette chance, il s’est arrêté à la sortie de 
Sermaize, les pieds trop abîmés pour continuer. C’est une grosse déception pour 
moi, qui pensais le voir à Vittel. Florian est jeune, il sera bientôt papa et sa vie 
va se retrouver bousculée, mais il sait que la marche de grand fond lui tend les 
bras et il ne lui faudra pas longtemps pour qu’il obtienne des résultats. 
 

 
La compétition des féminines est maintenant bien lancée et Olga BORISOVA 
augmente son avance sur Maggy LABYLLE qui ne compte qu’une minute 
d’écart sur Irina POUTINTSEVA. Aïda DIALLO a décroché Sylvie MAISON, 
Claudine ANXIONNAT les suit à une dizaine de minutes. A l’arrière, Françoise 
FABRE se maintient en 7ème position et Emilie BIZARD profite du passage à 
Bar-le-Duc pour se faire soigner auprès des podologues. Nous lui octroyons une 
chambre en urgence afin qu’elle puisse s’allonger quelques minutes. Les soins 
sont plus faciles avec de l’éclairage et un peu d’espace. 
 
Il est temps pour moi de faire un point rapide de la situation de l’épreuve à mi-
course. Aucun problème du côté des féminines, et pour ces messieurs, il reste 
encore seize marcheurs sur la route, avec des pieds impeccables, pas de blessure 
particulière, et des écarts très faibles entre eux. Il va faire très chaud ce vendredi 
et l’ombre des arbres sera recherchée dans l’après-midi. 
 
Les 6 premiers marcheurs ont respecté les deux heures de repos et sont repartis 
aussitôt, d’autres concurrents comme Cédric VARAIN (+ 6 minutes) Pascal 
BUNEL (+ 9 minutes) et surtout André DUTERTE (+ 14 minutes) ont préféré 
prendre du temps de repos supplémentaire, c’est un choix qui peut s’avérer 
payant plus tard, mais je n’oublie pas que les minutes perdues ne se rattrapent 



jamais. Ce repos de deux heures est très difficile à gérer, il faut se reposer mais 
ne pas tomber dans un sommeil trop profond, il faut se faire soigner mais il est 
souvent impossible de s’endormir lorsque quelqu’un vous torture les pieds, il 
faut s’alimenter et beaucoup s’hydrater pour ne pas casser ce rythme si 
particulier de l’alimentation, … autant de détails qu’il ne faut surtout pas 
négliger. Certains concurrents ne sont pas préparés à la gestion de ce repos, et 
beaucoup de leurs accompagnateurs non plus. 
 
Classement masculin à l’arrivée au PCS de BAR-LE-DUC – km 216,6 : 
 
 1  23h25  Zoltan CZUKOR  
 2  23h28  Dmitriy OSSIPOV 
 3 23h40  Emmanuel LASSALLE 
 4  23h55  Eddy ROZE 
 5 00h20  Dominique BUNEL 
 6 00h33  Urbain GIROD 
 7 00h35  André DUTERTE 
 8 01h15  Gilles LETESSIER 
 9 01h33  Cédric VARAIN 
10 01h56  Pascal BUNEL 
11 02h25  Philippe GILLES 
12 02h50  Pascal DUFRIEN 
13 03h01  Pascal BIEBUYCK 
14 03h16  Yves-Michel KERLAU 
15 03h50  Saâdi LOUGRADA 
16 03h51  Serge GEORGELIN 
17 05h35  Daniel BOCUZE 
 
Classement féminin au passage à BAR-LE-DUC  – km 82,6 : 
 
 1  01h23  Olga BORISOVA 
 2  01h45  Maggy LABYLLE 
 3 01h46  Irina POUTINTSEVA 
 4 02h11  Aïda DIALLO 
 5  02h14  Sylvie MAISON 
 6 02h24  Claudine ANXIONNAT 
 7 03h16  Françoise FABRE 
 8 03h29  Emilie BIZARD 
 
Le parcours entre Bar-le-Duc et Ligny-en-Barrois serpente autour de l’ancienne 
nationale et bien que cette portion soit assez courte, elle est située au milieu ou à 
la fin de nuit pour les concurrents et la moyenne générale est à la baisse pour 
l’ensemble du peloton. 



 
Sans surprise, Dmitriy OSSIPOV a non seulement dépassé le hongrois 
CZUKOR, mais il possède déjà 18 minutes d’avance sur lui au contrôle. Il 
marche à près de 8km/h, ce qui représente (pour les connaisseurs) 700mètres à 
l’heure plus rapide que la meilleure féminine. 

 
Dominique BUNEL est bien reparti du repos, comme Philippe GILLES, 
Emmanuel LASSALLE et Gilles LETESSIER. Ce n’est pas le cas d’Eddy 
ROZE (qui vient de céder sa 4ème place) et encore moins d’André DUTERTE 
pour qui la prolongation du repos n’a pas été bénéfique. Il a perdu 3 places au 
classement et progresse péniblement à moins de 4km/h de moyenne. 
 
A l’arrière, Pascal DUFRIEN, Pascal BIEBUYCK et Yves-Michel KERLAU 
sont assez bien repartis et se tiennent en une demi-heure, les deux derniers 
(Serge GEORGELIN et Saâdi LOUGRADA) pointent ensemble à Ligny-en-
Barrois avec seulement 8 petites minutes d’avance sur l’horaire de fermeture. Ils 
marchent à moins de 6 km/h et cette moyenne ne semble pas suffisante s’ils 
veulent rallier Vittel dans les délais. 
 
Dans l’épreuve féminine, Olga BORISOVA marque le pas dans cette portion et 
concède 5 minutes à ses poursuivantes. Maggy LABYLLE tient toujours sa 
minute d’avance sur Irina POUTINTSEVA. Aïda DIALLO réalise le meilleur 
temps intermédiaire et semble très à l’aise sur cette compétition en ville à ville. 
Sylvie MAISON est légèrement décrochée 7 minutes derrière la varoise, elle 
possède 11 minutes d’avance sur Claudine ANXIONNAT. 
Françoise FABRE tient son 6,5 de moyenne et l’arrêt d’Emilie BIZARD à Bar-
le-Duc pour ses soins podologiques la place à 40 minutes derrière Françoise.  
  
Classement masculin au passage à LIGNY-EN-BARROIS – km 231: 
 
 1  03h20  Dmitriy OSSIPOV 
 2  03h38  Zoltan CZUKOR 
 3 03h46  Emmanuel LASSALLE 
 4 04h19  Dominique BUNEL 
 5  04h25  Eddy ROZE 
 6 05h50  Urbain GIROD 



 7 05h23  Gilles LETESSIER 
 8 05h46  Cédric VARAIN 
 9 06h14  Pascal BUNEL 
10 06h18  André DUTERTE 
11 06h28  Philippe GILLES 
12 07h06  Pascal DUFRIEN 
13 07h17  Pascal BIEBUYCK 
14 07h39  Yves-Michel KERLAU 
15 08h22  Serge GEORGELIN 
16 08h22  Saâdi LOUGRADA 
 
 
Classement féminin au passage à LIGNY-EN-BARROIS  – km 97: 
 
 1  03h27  Olga BORISOVA 
 2  03h45  Maggy LABYLLE 
 3 03h46  Irina POUTINTSEVA 
 4 04h07  Aïda DIALLO 
 5  04h14  Sylvie MAISON 
 6 04h25  Claudine ANXIONNAT 
 7 05h27  Françoise FABRE 
 8 06h17  Emilie BIZARD 
 
 
Le jour s’est levé pour tous les concurrents et je prends plaisir à ressasser les 
vieux souvenirs en traversant les villages de Saint-Amand-sur-Ornain, Tréveray, 
Demange-aux-Eaux, etc… Le parcours a été modifié pour l’entrée dans 
Gondrecourt-le-Château et le passage par dessus le viaduc permet de dominer 
toute la ville. Par ailleurs, malgré la descente assez raide, l’emplacement du 
poste de contrôle est plus approprié à quelques mètres de la Mairie. Audrey est 
en place comme chaque année et malheureusement elle devra faire face au soleil 
toute la matinée puisqu’elle n’a aucun abri possible. 
Dans la compétition féminine, ce long tronçon Ligny-en-Barrois/Gondrecourt-
le-Château n’a pas apporté de modification au classement. Seuls les écarts ont 
varié et Olga BORISOVA possède une demi-heure d’avance sur Maggy 
LABYLLE. Irina POUTINTSEVA lève un peu le pied et compte près de dix 
minutes de retard sur la guadeloupéenne. Aïda DIALLO, paye ses efforts 
matinaux et ne devance Sylvie MAISON que d’une petite minute. Claudine 
ANXIONNAT est un quart d’heure derrière, et Françoise FABRE poursuit sa 
route avec une avance d’une heure vingt sur Emilie BIZARD. Pas de problème 
pour autant, Emilie se positionne à hauteur du 10ème homme et elle est largement 
dans les délais pour franchir les Vosges. 
 



La compétition masculine passe la barre des 260 kilomètres et Emmanuel 
LASSALLE parcoure la trentaine de kilomètres 24 secondes moins vite que 
Dmitriy OSSIPOV. Le hongrois CZUKOR n’avance plus et compte 53 minutes 
de retard sur LASSALLE. Il s’accroche à cette 3ème place provisoire, mais 
jusqu’à quand et à quel prix ? Dominique BUNEL et Urbain GIROD ne sont pas 
au mieux et Gilles LETESSIER en profite pour se rapprocher à 8 minutes du 
suisse. Cédric VARAIN assure son bonhomme de chemin, mais il sent revenir 
sur lui un André DUTERTE sur motivé. A l’arrière, Saâdi LOUGRADA a 
décroché le breton GEORGELIN, mais l’un et l’autre sont rassurés, ils 
s’écartent de la zone dangereuse des heures de fermeture. 
 
 
La très mauvaise opération est réalisée par Eddy ROZE qui a perdu près de 
quatre heures en deux arrêts et qui refuse de continuer. Par deux fois, ces 
équipiers ont tout tenté pour le relancer sans succès, c’est un officiel qui a su 
trouver les mots pour le remettre sur la route. J’ai du mal à admettre qu’un si 
grand champion qui n’a pas mal aux pieds, qui n’a aucun problème de ventre, 
qui n’a mal nulle part ne marche pas et n’écoute pas les conseils de ses 
accompagnateurs. Je réalise la souffrance qu’il a endurée l’an passé, je connais 
ses capacités et sa valeur. Il faut qu’il termine ce Colmar quelle que soit la place 
à l’arrivée pour augmenter son expérience. Il est certainement déçu de rater son 
objectif, mais il reviendra et il réussira. Ce n’est pas pour cette année et au 
kilomètre 260, Eddy (classé 4ème en arrivant à Bar-le-Duc) est descendu à la 
13ème place du classement général à 5 heures d’OSSIPOV. 
 
En remontant tous les concurrents, je m’arrête auprès de chacun d’eux pour 
prendre la température et les encourager. En arrivant aux côtés d’Yves-Michel 
KERLAU, je ne peux pas m’empêcher de lui dire : « à partir de maintenant, tu 
vas vraiment comprendre ce que c’est que de marcher quand on a plus envie ! » 
Kly réalise un parcours très régulier, mais il n’a jamais dépassé un kilométrage 
si important, et seuls les marcheurs qui ont franchi la barre des 250 kilomètres 
sans interruption peuvent connaître ces sensations de fatigue, de bonheur, de 
lassitude, d’euphorie, de ras-le bol confondus. Ces sensations contraires et 
réelles se mêlent aux doutes, aux questions que l’on se pose sans arrêt, à 
l’inquiétude sur nos possibilités, et tout ça en marchant, en marchant encore, en 
marchant toujours. La journée du vendredi est certainement la plus longue et la 
plus dure de ces quatre journées, mais elle fait partie intégrante de cette 
compétition hors norme et incomparable. 



 
Classement masculin au passage à GONDRECOURT-LE-CHÂTEAU  
– km 260,4 : 
 
 1  07h18  Dmitriy OSSIPOV 
 2 07h45  Emmanuel LASSALLE 
 3  08h38  Zoltan CZUKOR 
 4 09h02  Dominique BUNEL 
 5 09h32  Urbain GIROD 
 6 09h40  Gilles LETESSIER 
 7 10h19  Cédric VARAIN 
 8 10h25  André DUTERTE 
 9 10h40  Philippe GILLES 
10 10h55  Pascal BUNEL 
11 11h37  Pascal DUFRIEN 
12 11h52  Pascal BIEBUYCK 
13  12h24  Eddy ROZE 
14 12h30  Yves-Michel KERLAU 
15 12h47  Saâdi LOUGRADA 
16 13h33  Serge GEORGELIN 
 
Classement féminin au passage à GONDRECOURT-LE-CHÂTEAU 
 – km 126 ,4 : 
 
 1  07h27  Olga BORISOVA 
 2  07h57  Maggy LABYLLE 
 3 08h06  Irina POUTINTSEVA 
 4 08h22  Aïda DIALLO 
 5  08h23  Sylvie MAISON 
 6 08h38  Claudine ANXIONNAT 
 7 09h56  Françoise FABRE 
 8 11h15  Emilie BIZARD 
 
La chaleur commence à se faire sentir et l’ombre est recherchée par les 
concurrents. La plupart d’entre eux sont enduits de crème solaire en couche 
épaisse, leurs têtes recouvertes par une casquette ou un chapeau, la nuque 
protégée par des tissus humidifiés régulièrement. La route est presque 
pittoresque entre Gondrecourt-le-Château et Grand. Ce parcours a été choisi par 
Manu qui voulait apporter quelques nouveautés à l’épreuve. En réalité, le village 
de Grand n’est qu’une toute petite commune de campagne et aucun marcheur ne 
prendra le temps de visiter son théâtre antique. Pourtant, l’accueil réservé par les 
enfants scolarisés dans ce village a marqué les marcheurs, leurs 
accompagnateurs ainsi que les spectateurs présents.  



 
Parmi eux, je note la présence de Serge BROUET (ex-Colmarien et détenteur du 
record du Monde de marche en sept jours en 1989). Je partage quelques mots 
avec lui en souvenirs de nos Paris-Colmar en commun dans les années 1987 – 
1988. Le retraité est toujours alerte et heureux d’expliquer son record qui date 
maintenant de 25 années et qui ne sera peut-être jamais battu. 

 
A l’unisson, les enfants applaudissaient le passage des marcheurs et un accueil 
tout particulier est réservé pour le « voisin » Emmanuel LASSALLE. C’est lui 
d’ailleurs qui a réalisé le meilleur temps intermédiaire pour rallier la commune 
historique. Au passage à Grand, Manu ne compte plus que 17 minutes de retard 
sur Dmitriy OSSIPOV, mais surtout, il s’est débarrassé de CZUKOR qu’il 
précède maintenant de 24 minutes. Le hongrois peine de plus en plus et pourtant 
il résiste à ses poursuivants. Dominique BUNEL est à 10 minutes derrière, 
Urbain GIROD souffre du dos et ne peut pas utiliser ses bras comme il le 
souhaiterait ; il est sous la menace de Gilles LETESSIER. Une grosse demi-
heure plus loin, André DUTERTE a retrouvé son style et sa motivation et il 
précède Cédric VARAIN toujours droit et très appliqué. Philippe GILLES subit 
la fatigue et sent revenir sur lui Pascal BUNEL. 
 
Les autres participants assurent une progression régulière entre 5,8 et 6,7 de 
moyenne, une allure suffisante pour que chacun rallie la neutralisation de Vittel 
dans les délais. LOUGRADA compte 1h19 de marge mais seulement 26 minutes 
pour GEORGELIN. 
 
La régularité est également constatée du côté de l’épreuve féminine puisque 
Olga BORISOVA et Maggy LABYLLE maintiennent leurs cadences. Irina 
POUTINTSEVA a retrouvé un peu d’énergie et c’est elle la plus rapide du 
moment. Elle s’est rapprochée à une minute de la guadeloupéenne. Aïda 
DIALLO a été rattrapée par Sylvie MAISON, mais « Pitchoune » ne peut pas 
réussir à la décrocher et les deux marcheuses pointent ensemble au contrôle. 
Claudine ANXIONNAT est à une petite demi-heure derrière le duo et plus loin 
derrière, Françoise FABRE compte maintenant plus d’une heure vingt d’avance 
sur Emilie BIZARD. 



Classement masculin au passage à GRAND – km 277,9 : 
 
 1  09h40  Dmitriy OSSIPOV 
 2 09h57  Emmanuel LASSALLE 
 3  11h21  Zoltan CZUKOR 
 4 11h31  Dominique BUNEL 
 5 12h15  Urbain GIROD 
 6 12h20  Gilles LETESSIER 
 7  12h53  André DUTERTE 
 8 12h58  Cédric VARAIN 
 9 13h43  Philippe GILLES 
10 13h48  Pascal BUNEL 
11 14h14  Pascal DUFRIEN 
12 14h26  Pascal BIEBUYCK 
13  15h04  Eddy ROZE 
14 15h26  Yves-Michel KERLAU 
15 15h41  Saâdi LOUGRADA 
16 16h34  Serge GEORGELIN 
 
Classement féminin au passage à GRAND – km 143,9 : 
 
 1  09h58  Olga BORISOVA 
 2  10h33  Maggy LABYLLE 
 3 10h34  Irina POUTINTSEVA 
 4   11h00  Sylvie MAISON 
 5 11h00  Aïda DIALLO 
 6 11h28  Claudine ANXIONNAT 
 7 13h08  Françoise FABRE 
 8 14h30  Emilie BIZARD 
 
En raison d’importants travaux dans la traversée de Mont-les-Neufchâteau, le 
parcours a été modifié depuis quelques semaines et les concurrents bénéficient 
d’une route agréable via Midrevaux et Frébécourt pour atteindre Neufchâteau. 
La distance est quasiment identique mais le tracé est plus plat et le revêtement 
des routes est meilleur. Sans qualifier de foule dans la traversée des villages, il 
faut cependant souligner la présence d’un public chaleureux et enthousiaste. Les 
21 kilomètres menant à Neufchâteau n’apportent aucun bouleversement au 
niveau des classements.  
 
L’ordre ne change pas sur la François 1er mais Irina POUTINTSEVA pointe en 
même temps que Maggy LABYLLE, le duo compte 31 minutes de retard sur 
Olga BORISOVA. Sylvie MAISON et Aïda DIALLO sont toujours ensemble, 



Claudine ANXIONNAT faiblit un peu mais devance toujours Françoise FABRE 
et Emilie BIZARD. 
 
Dans l’épreuve masculine,  Dmitriy OSSIPOV n’a repris que deux minutes à 
Emmanuel LASSALLE. Dominique BUNEL a dépassé Zoltan CZUKOR,  
Gilles LETESSIER a dépassé Urbain GIROD et Pascal BIEBUYCK a dépassé 
Pascal DUFRIEN. A l’arrière, Yves-Michel KERLAU pointe en avant-dernière 
position au profit de Saâdi LOUGRADA. Pas d’autre changement majeur, mais 
il faut cependant noter le 5ème temps réalisé par Pascal BIEBUYCK et le 3ème 
réalisé par Eddy ROZE pour lequel un déclic semble s’être produit. Serge 
GEORGELIN compte près d’une heure d’avance sur l’horaire limite et les 
espoirs de rallier Vittel se confirment. 
 

 
Classement masculin au passage à NEUFCHÂTEAU – km 299,5 : 
 
 1  12h21  Dmitriy OSSIPOV 
 2 12h40  Emmanuel LASSALLE 
 3 14h46  Dominique BUNEL 
 4  14h53  Zoltan CZUKOR 
 5 15h37  Gilles LETESSIER 
 6 15h48  Urbain GIROD 
 7  15h56  André DUTERTE 
 8 16h20  Cédric VARAIN 
 9 17h06  Philippe GILLES 
10 17h26  Pascal BUNEL 
11 17h39  Pascal BIEBUYCK 
12 17h48  Pascal DUFRIEN 
13  18h00  Eddy ROZE 
14 19h08  Saâdi LOUGRADA 
15 19h15  Yves-Michel KERLAU 
16 20h02  Serge GEORGELIN 
 
 
 



Classement féminin au passage à NEUFCHÂTEAU – km 165,5 : 
 
 1  12h59  Olga BORISOVA 
 2  13h30  Maggy LABYLLE 
 3 13h30  Irina POUTINTSEVA 
 4   14h16  Sylvie MAISON 
 5 14h16  Aïda DIALLO 
 6 15h34  Claudine ANXIONNAT 
 7 16h50  Françoise FABRE 
 8 17h55  Emilie BIZARD 
 
Après Neufchâteau, la situation est très simple sur la route, il y a les premiers 
qui veulent à tout prix asseoir leur place au classement et creuser un peu plus 
l’écart avec leurs poursuivants, et ils y a ceux qui ferment la marche en gérant 
les heures limites de fermeture aux postes de contrôle, en espérant grappiller 
quelques minutes de sommeil supplémentaires durant la neutralisation. Le leader 
masculin est sorti de Neufchâteau juste après midi, mais pour Serge 
GEORGELIN, ce sera au moment du journal de 20 heures. Le leader est dans le 
temps de passage prévu par l’organisation, pour le breton, il bénéficie de 58 
minutes d’avance sur l’horaire limite, une marge intéressante et nécessaire pour 
ne pas s’affoler.  

 
A la moyenne de 8 km/h, Dmitriy OSSIPOV n’a rien lâché et pourtant il n’a 
repris que deux petites minutes à Emmanuel LASSALLE. Manu joue sur ces 
terres et la sur-motivation le rend très fort. Il s’est préparé sur ces routes, de jour 
comme de nuit, il est prêt à tout donner pour aller chercher la première place. 
Malheureusement, il se heurte à un russe très préparé pour ce défi et fin 
connaisseur de l’épreuve ainsi que de cette partie si spécifique à l’approche de 
Vittel. Les deux premiers au classement comptent plus de deux heures d’avance 
sur les suivants et seule une défaillance de l’un d’eux pourrait leur empêcher 
l’accès au podium final. 
 
Sur les routes campagnardes et inédites qui mènent le peloton jusqu’à Saint-
Ouen les Parey, Dmitriy OSSIPOV va faire jouer son expérience. En l’espace de 
25 kilomètres, il va augmenter son avance de près de 20 minutes. Manu subit un 



petit contrecoup après ses efforts consentis depuis Gondrecourt-le-Château, bien 
qu’il réalise le deuxième temps intermédiaire. Au pointage de Saint-Ouen, il 
compte maintenant près de 3 heures d’avance sur un Dominique BUNEL en 
perdition et un Zoltan CZUKOR qui n’est pas mieux. 
 
La bonne opération au classement est réalisée par André DUTERTE, jeune 
marcheur roubaisien plein d’audace et de réserves; André a dépassé Gilles 
LETESSIER. Urbain GIROD souffre de son dos et voit ses espoirs s’envoler. 
Au prix de gros efforts mais en continuant de marcher régulièrement, il est 
maintenant classé en 7ème position et voit fondre sur lui Cédric VARAIN et 
Philippe GILLES.  Le belge Pascal BIEBUYCK est très discret depuis le départ, 
mais il conforte une 10ème place provisoire devant Eddy ROZE qui pour sa part 
vient de remonter deux places au classement  en bénéficiant de la baisse de 
rythme des deux « Pascal » BUNEL et DUFRIEN. 

 
 
A l’arrière de l’épreuve masculine, Saâdi LOUGRADA semble tiré d’affaires et 
Serge GEORGELIN (bien que dernier sur la route) s’est rapproché à 5 minutes 
derrière Yves-Michel KERLAU, le deuxième breton marche à moins de 5km/h 
et les 30 derniers kilomètres vont être durs à négocier. 
 
Sur la François 1er, Olga BORISOVA a perdu 6 minutes sur le duo LABYLLE – 
POUTINTSEVA. Sylvie MAISON a enfin réussi à se séparer d’Aïda DIALLO 
mais elle a mal vécu son parcours depuis Vitry-le-François et elle souhaite 
vraiment profiter de la liberté de marcher seule et à son rythme. Françoise 
FABRE et Emilie BIZARD complètent le groupe, elles pointent en 6ème et 7ème 
position à 3 heures de DIALLO pour l’une et 4 heures et 20 minutes pour la 
marcheuse de Thiais. 
 
Il manque une marcheuse à ce contrôle, en effet, Claudine ANXIONNAT a 
rendu les armes sur ces terres vosgiennes au kilomètre 173,5. Depuis quelques 
heures elle s’était remise à pencher, elle ne marchait plus comme avant et en 
accord avec toute son équipe, elle a pris la sage décision de stopper la souffrance 
en évitant toute aggravation. Ce choix délibéré lui permettra de récupérer, de se 



faire soigner et de pouvoir reprendre la route demain matin à Plainfaing pour 
participer à la dernière étape. 

 
 
Classement masculin au passage à SAINT-OUEN LES PAREY – km 324,5 : 
 
 1  15h40  Dmitriy OSSIPOV 
 2 16h18  Emmanuel LASSALLE 
 3 19h07  Dominique BUNEL 
 4  19h10  Zoltan CZUKOR 
 5  19h40  André DUTERTE 
 6 19h45  Gilles LETESSIER 
 7 20h28  Urbain GIROD  
 8 20h32  Cédric VARAIN 
 9 20h56  Philippe GILLES 
10 21h37  Pascal BIEBUYCK 
11  22h13  Eddy ROZE 
12 22h23  Pascal BUNEL 
13 22h41  Pascal DUFRIEN 
14 23h39  Saâdi LOUGRADA 
15 00h22  Yves-Michel KERLAU 
16 00h27  Serge GEORGELIN 
 
Classement féminin au passage à SAINT-OUEN LES PAREY – km 190,5 : 
 
 1  16h59  Olga BORISOVA 
 2  17h24  Maggy LABYLLE 
 3 17h24  Irina POUTINTSEVA 
 4   18h26  Sylvie MAISON 
 5 18h41  Aïda DIALLO 
 6 21h38  Françoise FABRE 
 7 23h01  Emilie BIZARD 
 
Il ne reste plus qu’un PCS intermédiaire avant l’arrivée à Vittel et l’angoisse de 
l’approche de la 3ème nuit sur la route est perceptible sur certains visages, mais 



en aucun cas sur ceux des leaders. Dmitriy OSSIPOV gère son avance et se 
permet le luxe de concéder 8 minutes à Emmanuel LASSALLE. Il faut souligner 
que Manu est en surrégime et il est le seul à marcher au-delà des 8 km/h. Il 
compte une demi-heure tout rond de retard sur Dmitriy au contrôle de 
Contrexéville, mais il pointe avec 3 heures et 15 minutes d’avance sur 
Dominique BUNEL. Zoltan CZUKOR (que peu de gens voyaient dépasser le 
repos barisien) s’accroche toujours à sa 4ème place devant DUTERTE, 
LETESSIER, VARAIN et GILLES. Le suisse Urbain GIROD marche sans 
conviction et pointe en 9ème position provisoire. Saâdi LOUGRADA et Serge 
GEORGELIN ferment la marche toujours largement dans les délais. 
 
 
Ce ne sera pas le cas d’Yves-Michel KERLAU. « Kly » a fait appel au médecin 
et aux podologues peu après le passage du contrôle précédent. Les avis sont 
unanimes, et l’arrêt médical est prononcé. C’est une petite déception pour moi, 
car je pensais qu’Yves-Michel pouvait récupérer un peu et repartir ; ce sont les 
aléas de la compétition et je tire cependant mon chapeau à celui qui s’était 
préparé à souffrir et qui a cumulé une très belle expérience sur l’épreuve. Je 
souhaite revoir « Kly » très rapidement pour qu’il connaisse la fin de son rêve. 
 
Le contrôle de Contrexéville est également le dernier avant la neutralisation 
pour les féminines et avec seulement six minutes d’avance sur ses deux 
poursuivantes immédiates, Olga BORISOVA ne peut pas se reposer sur ses 
lauriers. En 18 kilomètres, elle vient de perdre plus d’une minute au kilomètre et 
un cumul de vingt minutes au total. Il y a danger et elle le sait. Cette marge est 
trop juste pour s’assurer la victoire et elle doit réagir très rapidement. 
 
En effet, Maggy et Irina marchent toujours de concert et l’émulation qui en 
ressort leur permet de rester concentrées et déterminées. Pour la 4ème place au 
classement, la liberté retrouvée pour Sylvie MAISON lui permet elle aussi de 
marcher à son rythme et sans contrainte. Elle augmente son avance d’une 
vingtaine de minutes sur Aïda DIALLO qui (malgré sa légère baisse) continue 
de surprendre tout le monde. Aïda vient de perdre son véhicule suiveur pour des 
problèmes mécaniques et elle doit faire face du mieux qu’elle peut en attendant 
un véhicule de relais. Françoise FABRE n’est pas au mieux mais elle conserve 
près d’une heure d’avance sur Emilie BIZARD.  
 
 
Classement masculin au passage à CONTREXEVILLE – km 343,2 : 
 
 1  18h07  Dmitriy OSSIPOV 
 2 18h37  Emmanuel LASSALLE 
 3 21h42  Dominique BUNEL 



 4  22h04  Zoltan CZUKOR 
 5  22h39  André DUTERTE 
 6 22h40  Gilles LETESSIER 
 7 23h23  Cédric VARAIN 
 8 23h32  Philippe GILLES 
 9 23h46  Urbain GIROD  
10 00h44  Pascal BIEBUYCK 
11  01h14  Eddy ROZE 
12 01h55  Pascal BUNEL 
13 02h12  Pascal DUFRIEN 
14 03h13  Saâdi LOUGRADA 
15 03h37  Serge GEORGELIN 
 
Classement féminin au passage à CONTREXEVILLE – km 209,2 : 
 
 1  19h52  Olga BORISOVA 
 2  19h58  Maggy LABYLLE 
 3 19h58  Irina POUTINTSEVA 
 4   21h29  Sylvie MAISON 
 5 22h06  Aïda DIALLO 
 6 01h17  Françoise FABRE 
 7 02h13  Emilie BIZARD 
 
Il ne reste que 12,5 kilomètres avant la neutralisation de Vittel et un repos bien 
mérité pour les athlètes et les officiels. Cette douzaine de kilomètres n’épargne 
pas les concurrents qui doivent surmonter la terrible côte menant à Norroy-sur-
Vair. La pensée obnubilante du repos ne peut faire oublier les souffrances et 
augmente l’envie de se relâcher et de dormir.  
 
Il n’est pas encore 20 heures et Dmitriy OSSIPOV franchit l’arche d’arrivée. Il 
ne s’est pas mis dans le rouge pour terminer son parcours et il sait que demain, 
une grande journée l’attend. Dmitriy prend le temps de monter sur le podium, de 
revêtir le maillot de leader, mais il reste attentif à l’écart qui le sépare de son 
poursuivant immédiat. En effet, Emmanuel LASSALLE n’a rien lâché depuis 
Contrexéville et il a effectué ce dernier intermédiaire à la moyenne de 8 km/h. 
Emmanuel arrive à Vittel en ayant repris 7 minutes au leader, un gain 
appréciable, mais il restera encore 23 minutes à combler demain. Manu est 
applaudi et interviewé par les journalistes locaux ; pensez donc, un vosgien sera 
sur le podium à Colmar et il est peut-être capable d’aller chercher la victoire ! 
Car la victoire ne peut pas leur échapper ; Dmitriy OSSIPOV compte 3 heures 
d’avance sur le 3ème et Manu un peu plus de 2 heures et demi.  
 



Sans surprise, c’est Dominique BUNEL qui a conforté sa 3ème place en profitant 
de la faiblesse physique de CZUKOR. Le hongrois parvient à rejoindre Vittel en 
se trainant sur la route, mais il est maintenant certain de réussir son défi de 
terminer à Colmar. André DUTERTE et Gilles LETESSIER terminent presque 
ensemble, et Philippe GILLES (qui réalise un très bel intermédiaire) a dépassé 
Cédric VARAIN qu’il devance de 3 minutes en passant sous l’arche. 
Urbain GIROD arrive peu après deux heures du matin, épuisé par la douleur et 
déçu de ne pas avoir pu marcher librement en s’aidant de ses bras. Au fil de la 
nuit, les arrivées se succèdent et nous accueillons successivement Pascal 
BIEBUYCK, Eddy ROZE, Pascal DUFRIEN et Pascal BUNEL. Les deux 
derniers ont passé tous les contrôles dans les délais et Saâdi LOUGRADA et 
Serge GEORGELIN arrivent à Vittel avec une marge de plus d’une heure sur 
l’horaire limite. Ils pourront se reposer un peu plus avant la dernière journée. 
 
La compétition féminine avait été relancé au passage à Contrexéville puisque le 
duo LABYLLE / POUTINTSEVA revenait sur Olga BORISOVA. A-t-elle été 
informée ou bien l’avait-elle prévu, mais Olga BORISOVA a repris ses 
distances sur les routes la menant à Vittel. En réalisant la moyenne la plus rapide 
des deux compétitions, Olga a repris plus de 20 minutes à ses deux 
poursuivantes et a clairement affiché ses ambitions de victoire. 
 

 
Le duo LABYLLE-POUTINTSEVA ne s’est pas désuni et a même augmenté 
légèrement son avance sur Sylvie MAISON. La marcheuse guinéenne a peiné 
pour rejoindre Vittel, elle pointe avec près d’une heure de retard sur Sylvie. 
Françoise FABRE et Emilie BIZARD complètent le classement féminin dans cet 
ordre, Emilie arrivant à Vittel avant 4 heures et demi du matin. 
 
 
Classement masculin à l’arrivée à VITTEL – km 355,7 : 
 
 1  19h48  Dmitriy OSSIPOV 



 2 20h11  Emmanuel LASSALLE 
 3 23h46  Dominique BUNEL 
 4  00h17  Zoltan CZUKOR 
 5  00h36  André DUTERTE 
 6 00h38  Gilles LETESSIER 
 7 01h13  Philippe GILLES 
 8 01h16  Cédric VARAIN 
 9 02h02  Urbain GIROD  
10 02h49  Pascal BIEBUYCK 
11  03h26  Eddy ROZE 
12 04h21  Pascal DUFRIEN 
13 04h49  Pascal BUNEL 
14 05h41  Saâdi LOUGRADA 
15 05h52  Serge GEORGELIN 
 
Classement féminin à l’arrivée à VITTEL – km 221,7 : 
 
 1  21h21  Olga BORISOVA 
 2  21h47  Maggy LABYLLE 
 3 21h47  Irina POUTINTSEVA 
 4   23h33  Sylvie MAISON 
 5 00h31  Aïda DIALLO 
 6 03h44  Françoise FABRE 
 7 04h23  Emilie BIZARD 
 
Samedi 7 juin 2014 – 9 heures du matin. Depuis plusieurs minutes, la tension et 
l’excitation sont palpables autour de la ligne de départ. Il fait très beau, c’est 
important pour cette dernière journée de marche synonyme d’arrivée à Colmar; 
mais au-delà de la météo, ce qui m’importe le plus, c’est de savoir si tous les 
concurrents ont fait une bonne route depuis leur arrêt à Vittel, s’ils ont bien 
récupéré et si ils sont aptes à parcourir les 70 derniers kilomètres de leur périple. 
 
Les camping-cars se positionnent sur le grand parking et je fais le tour. A ma 
grande surprise, les visages sont assez reposés et l’ambiance est très conviviale 
avec autographes, pauses photos et partages d’anecdotes en tous genres. 
Claudine ANXIONNAT et Daniel BOCUZE ont accepté de se joindre au 
peloton et seront autorisés à prendre le départ à 10 heures. 
 
Au préalable, comme l’an dernier, le départ des deux leaders sera donné à 9 
heures précises et les écarts réels du classement général seront respectés pour 
fixer l’heure de départ des poursuivants. A 10 heures, un ultime départ permettra 
au reste du peloton de reprendre sa marche. 
 



Dmitriy OSSIPOV montre des signes évidents de bonne condition physique, 
Olga BORISOVA dégage une grande sérénité et une certaine décontraction. Le 
départ est donné pour une boucle d’une dizaine de kilomètres dans Fraize et 
Plainfaing avant un retour sur la ligne en sens inverse. 
 
Sous l’arche de départ se présente Emmanuel LASSALLE, très tendu, très 
concentré, affichant la détermination nécessaire pour aller chercher cette 
première place. Il compte très exactement 22 minutes et 42 secondes de retard 
sur le leader russe. En 70 kilomètres, tout est possible, mais comment va réagir 
Dmitriy et comment le corps de Manu va-t-il redémarrer après cette courte nuit 
si particulière ? Parmi les spectateurs, les hypothèses partent dans tous les sens 
et chacun justifie son pronostic. 
 
Les Vosges sont derrière Manu, les néophytes restent logiques quant à 
l’expérience du triple vainqueur et les connaisseurs les plus expérimentés ne se 
prononcent pas en attendant le passage au 10ème kilomètre afin de mesurer les 
écarts. Manu est parti et c’est maintenant au tour de Maggy LABYLLE et Irina 
POUTINTSEVA de se présenter. Elles ne sont séparées que d’une seconde et 
comptent 25 minutes et 54 ou 55 secondes de retard sur BORISOVA. Resteront-
elles ensemble ou bien vont-elles se séparer ? Réponse dans quelques 
kilomètres. 
 
A 10 heures, le reste des concurrents prend la route et malheureusement, Saâdi 
LOUGRADA n’est pas au mieux. Il sera arrêté durant la boucle, préférant jouer 
la prudence sans hypothéquer la suite de sa saison. Saâdi a fait un grand pas 
cette saison et son changement d’entraînement et d’entourage, sa confiance dans 
son club du C.M. ROUBAIX ont apporté un sérieux plus dans sa préparation. 
Saâdi sera classé 15ème avec 361,5 km parcourus. C’est certain, en 2015, il 
franchira la ligne à Colmar. 
 
Le tronçon de 22,5km qui mène l’ensemble des concurrents jusqu’au sommet du 
Col du Calvaire est la partie la plus redoutée du parcours. Cependant, les dés 
sont jetés et aucun athlète ne joue de prudence. Au contraire, sentant la pression 
de son poursuivant, Dmitriy OSSIPOV effectue un intermédiaire à plus de 8,8 
km/h et il reprend plus de 4 minutes à LASSALLE. La sur-motivation du 
vosgien n’a pas suffit dans les montées des Col du Louschbach et du Calvaire ;  
OSSIPOV semble le plus efficace. L’écart au classement avoisine la demi-heure 
et il ne reste que 47 kilomètres à parcourir, la tâche parait de plus en plus 
compromise pour Emmanuel LASSALLE. 
 
Derrière, et c’est une énorme surprise, c’est André DUTERTE qui pointe en 3ème 
position quelques mètres devant Zoltan CZUKOR. Eddy ROZE s’est refait une 
santé et pointe en 5ème position, devant Dominique BUNEL, Philippe GILLES, 



Cédric VARAIN, Daniel BOCUZE et Pascal BIEBUYCK. Gilles LETESSIER 
est parti prudemment comme à son habitude, il devance Urbain GIROD 
(toujours handicapé avec ses douleurs qui l’empêchent d’utiliser ses bras), Puis 
les deux Pascal (DUFRIEN et BUNEL) et le breton Serge GEORGELIN ferme 
la marche. 

 
Les enjeux de la François 1er sont aussi sérieux et l’ordre du podium n’est pas 
encore défini. Durant les 22 kilomètres de cet intermédiaire, la guadeloupéenne 
Maggy LABYLLE réussi à reprendre 8 minutes à Olga BORISOVA et elle 
devance Irina POUTINTSEVA de 3 minutes au passage en haut du Calvaire. 
Claudine ANXIONNAT s’est intercalée, mais il faut attendre près d’une heure 
pour voir passer Aïda DIALLO qui tente son ultime joker, et Sylvie MAISON 
qui assure sa place au classement. Emilie BIZARD et Françoise FABRE sont 
loin derrière ; elles franchissent le contrôle seulement douze et onze minutes 
avant l’horaire de fermeture. Il ne faudra pas traîner dans la descente si elles 
veulent rallier l’arrivée à Colmar dans les délais. 
 
 
Classement masculin au passage au Col du CALVAIRE – km 378,2 : 
 
 1  11h33  Dmitriy OSSIPOV 
 2 12h00  Emmanuel LASSALLE 
 3 12h51  André DUTERTE 
 4  12h51  Zoltan CZUKOR 
 5  12h52  Eddy ROZE 
 6 12h55  Dominique BUNEL 
 7 13h01  Philippe GILLES 
 8 13h05  Cédric VARAIN 
 9 13h13  Daniel BOCUZE 
10 13h16  Pascal BIEBUYCK 
11 13h23  Gilles LETESSIER 
12 13h24  Urbain GIROD 
13 13h24  Pascal DUFRIEN 
14 13h25  Pascal BUNEL 
15 13h36  Serge GEORGELIN 



 
Classement féminin au passage au Col du CALVAIRE – km 244,2 : 
 
 1  12h07  Olga BORISOVA 
 2  12h25  Maggy LABYLLE 
 3 12h28  Irina POUTINTSEVA 
 4  13h17  Claudine ANXIONNAT 
 5 13h23  Aïda DIALLO 
 6   13h25  Sylvie MAISON 
 7 12h48  Emilie BIZARD 
 8 13h49  Françoise FABRE 

 
 
En regardant les moyennes horaires réalisées par l’ensemble des athlètes encore 
sur la route, je mesure la qualité du plateau et je confirme une fois encore que le 
niveau remonte. Les meilleurs marchent entre 8,9 et 8,6 km/h (8 pour les 
féminines), les moins rapides étant tous au-delà de 6 km/h. Il est vrai que l’enjeu 
apporte une motivation sans borne pour Emmanuel LASSALLE. Manu effectue 
une descente de toute beauté en reprenant plus de 9 minutes au leader de 
l’épreuve. Le déclic s’est produit mais aura-t-il encore la distance suffisante 
pour lui permettre de combler les 18 minutes et 3 secondes qui le séparent 
maintenant d’OSSIPOV ? Il ne reste plus que 25,4 kilomètres avant Colmar, la 
barre est placée très haute et les deux athlètes accusent la fatigue des 400 
kilomètres déjà parcourus. 
 
 
Plus discret mais tout aussi efficace, un autre marcheur se distingue ce samedi. 
André DUTERTE est toujours classé en 5ème position mais son écart avec 
Dominique BUNEL (3ème) au sommet du Col est passé de 47 minutes en dessous  
de la demi-heure. Intercalé en 4ème position, Zoltan CZUKOR tente de se 
maintenir mais il n’a pas la force d’aller chercher le podium et il doit jeter toutes 
ses forces pour contenir la pression exercée par le jeune roubaisien. Dans les 
rues de Kaysersberg, Eddy ROZE progresse plus rapidement que ses 
poursuivants, mais les 70 kilomètres de ce samedi ne suffiront pas pour rattraper 
le retard pris dans la matinée du vendredi. 



 
Pour GIROD, DUFRIEN, BUNEL et GEORGELIN, ils sont groupés en 21 
minutes seulement, mais ils marchent avec une marge de sécurité et ils rallieront 
Colmar dans les délais. 

 
 
Au classement de la François 1er, Maggy LABYLLE ne lâche rien et tente 
l’impossible en marchant à 8 km/h. Durant les 22 km de descente jusqu’à 
Kaysersberg, la marcheuse de Bouillante a repris près de 7 minutes sur Olga 
BORISOVA. Elle est toujours en 2ème position, mais elle ne compte plus que 11 
minutes de retard au classement général et la victoire semble à portée de mains. 
 
Irina POUTINTSEVA pour sa part a laissé filer 9 minutes dans la descente. 
Claudine ANXIONNAT pointe à plus d’une heure et Aïda DIALLO est toujours 
en 5ème position sur la route. Malheureusement, les 13 minutes reprises sur 
Sylvie MAISON ne lui permettront pas de lui grappiller sa 4ème place au général. 
Emilie BIZARD gère sa journée aux environs de 6km/h de moyenne, mais cela 
devient très compliqué pour Françoise FABRE qui ne compte que 14 minutes de 
marge avec les délais au passage du dernier poste de contrôle. 
 
 
Classement masculin au passage à KAYSERSBERG – km 400,9 : 
 
 1  14h15  Dmitriy OSSIPOV 
 2 14h33  Emmanuel LASSALLE 
 3 15h27  André DUTERTE 
 4  15h30  Zoltan CZUKOR 
 5 15h49  Dominique BUNEL 
 6  15h52  Eddy ROZE 
 7 16h08  Philippe GILLES 
 8 16h14  Cédric VARAIN 
 9 16h27  Daniel BOCUZE 
10 16h30  Pascal BIEBUYCK 
11 16h34  Gilles LETESSIER 
12 16h59  Urbain GIROD 



13 17h10  Pascal DUFRIEN 
14 17h13  Pascal BUNEL 
15 17h20  Serge GEORGELIN 
 
Classement féminin au passage à KAYSERSBERG – km 266,9 : 
 
 1  15h05  Olga BORISOVA 
 2  15h16  Maggy LABYLLE 
 3 15h28  Irina POUTINTSEVA 
 4 16h33  Claudine ANXIONNAT 
 5 16h39  Aïda DIALLO 
 6   16h52  Sylvie MAISON 
 7 17h32  Emilie BIZARD 
 8 17h46  Françoise FABRE 
 
Une fois le dernier PCS franchit, les concurrents doivent encore remonter dans 
la commune de Trois-Epis, une montée longue et sévère avant de redescendre 
pour entrer dans Colmar. En établissant le parcours avec Manu, je n’avais pas 
mesuré la valeur de cette ultime difficulté. Nous cherchions à rajouter quelques 
kilomètres, mais aucun de nous deux n’avait souhaité ni imaginé un dénivelé 
aussi important. Lors des reconnaissances faites en mars et avril, il m’avait été 
rapporté le fort pourcentage de cette montée, mais les demandes d’autorisation 
étaient en Préfecture et il était trop tard pour effectuer tout changement. Par 
ailleurs, j’avais appris quelques semaines auparavant, l’existence d’un rallye de 
vieilles voitures avec un regroupement en fin d’après-midi à Trois-Epis. Les 
véhicules ont ravi les amateurs mais n’ont pas perturbé nos marcheurs. 
 
Tous les concurrents ont gravi cette pente à ma grande surprise, je ne pense pas 
qu’ils aient pris le temps d’apprécier le paysage magnifique en traversant la 
petite commune et les uns et les autres ont tous rallié Colmar pour mon plus 
grand bonheur. 
 
Il ne restait que quelques kilomètres pour établir le classement final et cette 
dernière difficulté aura peut-être servi à certains ou desservi d’autres, mais le 
passage à Trois-Epis faisait partie du parcours 2014, et il fallait savoir et pouvoir 
négocier cette dernière bosse.  
 
La ville de Colmar a tout mis en œuvre pour que l’arrivée soit une réussite, seuls 
les spectateurs sont absents du rendez-vous. Que faire pour attirer un public plus 
nombreux ? Comment communiquer plus en amont pour rehausser le prestige 
d’une telle arrivée ? Ces questions me traversent l’esprit mais je n’ai pas de 
réponse. 
 



Dmitriy OSSIPOV a géré au mieux ces 22,5 km et pour la 4ème fois, il traverse la 
Place Rapp en vainqueur en tenant fièrement son drapeau russe à la main. 
Dmitriy était le plus fort, et malgré quelques blessures visibles à l’arrivée, il 
franchit l’arrivée avec 11 minutes d’avance sur l’horaire prévu. 
 
Onze minutes, c’est également le temps qui sépare le vainqueur de son 
poursuivant Emmanuel LASSALLE. Le vosgien domicilié à « Lamarche » est 
accompagné de ses deux enfants pour parcourir les derniers mètres d’une 
compétition magnifique qu’il a géré du début à la fin et pour laquelle il ne 
retiendra que de beaux souvenirs et surtout sans aucun regret. En tous points,  

 
Manu a respecté son plan de marche, il a suivi ses prévisions ; un énorme déclic 
s’est produit cette année et la marche de grand fond peut maintenant compter sur 
lui. En 2014, le « Mano à Manu » avec OSSIPOV a tourné à l’avantage du 
russe, mais l’avenir est prometteur pour ce jeune vosgien d’adoption. 
 
Dmitriy et Manu sont ovationnés et le public peut apprécier leurs exploits 
puisqu’il faut attendre une heure avant de voir arriver la gagnante de la 
« François 1er 2014 ». A l’image de ce qu’elle a dégagé durant ces quatre jours, 
Olga BORISOVA franchit la ligne sans s’arrêter, continuant de marcher dans 
l’aire d’arrivée durant quelques secondes avant de commencer à réaliser en 
tombant dans les bras de ses accompagnateurs. Peu expressive sur son visage, 
Olga passe de bras en bras, reçoit les félicitations des personnes présentes sans 
montrer sa joie, elle vient pourtant de remporter sa plus belle victoire à près de 
7,5 km/h de moyenne. 



 
Juste derrière Olga arrive le 3ème homme et à la grande surprise, il s’agit d’André 
DUTERTE. Le roubaisien doit cependant attendre l’arrivée de ses poursuivants 
pour connaître sa place exacte au classement. Au classement général, il est au 
minimum 5ème, peut-être 4ème et qui sait, si Dominique BUNEL s’écroule il 
peut finir sur le podium. L’attente paraît longue et en tenant compte des 
expériences passées, l’organisation reste prudente avant d’établir le podium. 
Quelle que soit la place finale, André est heureux et fier du travail accomplit. Il 
avait refusé sa participation en 2013 car il ne se sentait pas prêt, il a réalisé un 
parcours superbe de régularité et de sagesse en 2014. Je sais qu’André manquera 
de temps dans les mois à venir pour poursuivre un entraînement de qualité, mais 
vivement que son avenir professionnel se stabilise pour que l’on retrouve avec 
grand plaisir ce très beau marcheur. 
 

 
 
20 minutes se sont écoulées alors qu’arrive Zoltan CZUKOR. Le hongrois a 
perdu sa 4ème place mais il est heureux d’avoir relevé ce défi de rallier Colmar. 
Peu de gens croyaient en ses chances en le voyant arriver au repos à Bar-le-Duc, 
mais Zoltan était prêt physiquement et mentalement et décidé à aller au bout. 
CZUKOR a franchi un palier cette année, il ne lui faudra pas attendre des années 
pour viser plus haut. Je me permets d’insister sur les deux minutes trente 
concédées par Zoltan lors de son départ à Château-Thierry, du temps perdu qui 
lui coûte très cher au classement final… et qu’il n’a jamais pu rattraper ! 

 



A 18h51, c’est Maggy LABYLLE qui termine son périple. Maggy n’a pas 
flanché, au contraire, elle a assuré la deuxième place du podium en devançant 
« la triple gagnante » Irina POUTINTSEVA de plus de trois quarts d’heure à 
l’arrivée. Maggy LABYLLE peut compter sur des ressources qu’elles n’a pas 
encore exploité au maximum. Sa marge de progression est importante si elle 
gère bien les 4 journées et si elle travaille encore dans l’évolution de sa 
technique et l’utilisation de ses bras. Un grand bravo Maggy et rendez-vous en 
2015 ! 
 

 
A 19h17, c’est Eddy ROZE qui permet à sa fille d’effectuer ses premiers pas sur 
le Colmar. En pleurs sous cette grande arche, Emma est assise et Eddy embrasse 
sa future épouse. Images fortes et scénario complètement différent de celui vécu 
l’an dernier. Eddy a très bien terminé une compétition sur laquelle il avait mis 
beaucoup d’espoirs. Les jambes et le dos ont tenu, mais il faut travailler encore  
la tête, pour que le résultat soit à la hauteur de ses capacités. Eddy prendra la 
9ème place au classement général. 
 

                          
 
19h29, toute souriante, Irina POUTINTSEVA savoure sa 3ème place en terminant 
heureuse de ce classement et en acceptant la supériorité d’Olga et de Maggy. 
Irina n’était pas à cent pour cent de ses capacités et elle s’est accrochée tant 
qu’elle a pu aux longues jambes de Maggy. Irina termine une nouvelle fois sur 
le podium et nous la reverrons bientôt. 
 



Depuis quelques minutes, le podium masculin a été connu et à 19h31, 
Dominique BUNEL marche sous les arbres de la Place Rapp. Nullement déçu, 
mais dans une année sans. Dominique se classe 5ème au final, à dix minutes 
seulement du podium. Après 430 kilomètres, les écarts sont très très serrés, et ils 
prouvent à quel point chaque seconde peut compter dans une marche de grand 
fond. Il est trop difficile de gagner du temps, alors avant tout, il faut éviter d’en 
perdre ! 

 
19h53, Philippe GILLES arrive discrètement. Pour sa deuxième participation, 
Philippe rallie à nouveau Colmar en prenant la 6ème place du classement final. 
Très régulier dans sa progression, sans avoir connu de réel passage à vide, le 
marcheur d’Amilly conforte sa position au sein du peloton des marcheurs de 
grand fond. Philippe a ce pouvoir de réussir dans tous les sports qu’il 
affectionne.  

 
20 heures – Cédric VARAIN effectue ses derniers pas sur le Colmar 2014. Je lui 
avais promis, son dossard numéro 13 lui a porté bonheur et malgré quelques 
passages difficiles, Cédric franchit la ligne d’arrivée à Colmar. Le déclic s’est 
produit enfin et Titi a réussi à surmonter les aléas propres à cette compétition 
hors normes. Le style de marche est parfait, la tête est encore perfectible sur les 
circuits où il devrait régulièrement s’approcher des 200 km, mais ce Colmar 
marquera sa carrière sportive et plus rien ne sera comme avant. 
 



Il est 20h19 et les applaudissements accompagnent l’arrivée de Pascal 
BIEBUYCK. Le belge marche en compagnie de ses proches accompagnateurs 
tenant devant eux le drapeau de la Belgique ainsi que deux photos-portraits de 
notre regretté Pierre GAU. L’émotion est palpable sur tous les visages et l’image 
est forte pour commémorer la mémoire de celui qui a tant fait pour la marche de 
grand fond. Pascal franchit « enfin » la ligne d’arrivée après plusieurs années 
difficiles et des arrêts à répétition. Il confirme un retour à sa vraie valeur ainsi 
que la place d’un marcheur belge au sein du peloton. 

 
A 20h21, Daniel BOCUZE termine ses derniers mètres heureux d’avoir 
participé à « cette journée des Cols ». Daniel aura parcouru près de 300 
kilomètres durant ce Colmar 2014, prouvant sa place parmi les plus grands. 
 
L’émotion est à peine retombée qu’il faut accueillir « monsieur PARIS-
COLMAR ». Gilles LETESSIER le recordman des participations avec 26 
départs et maintenant 24 arrivées. Gilles a souffert cette année et il reconnaîtra 
que c’était un de ses plus difficiles. Il a défendu la 6ème place d’un classement 
très disputé pour moins de 6 minutes sur Philippe GILLES et un quart d’heure 
tout rond sur Cédric VARAIN. Oui ces petites minutes que l’on gagne ou que 
l’on perd sont importantes ! 

 
20h29, Aïda DIALLO termine sa première François 1er sans réaliser l’exploit 
qu’elle vient de réussir. En l’espace de cinq semaines, la marcheuse toulonnaise 
a bouclé un tout petit budget, elle a réussi à convaincre son entourage, elle a mis 
sur pied une toute petite équipe et elle est allée au bout de ce défi complètement 



fou et insensé. Aïda aura à la fois bénéficié de l’aide de Sylvie MAISON à 
laquelle elle s’est accrochée près de 200 kilomètres durant, mais elle aura vécu 
le pire avec une panne mécanique et l’absence de son camping-car suiveur 
durant la fin de son parcours. Aïda DIALLO est loin de nous avoir montré toutes 
ses capacités. 
 
20h30, Claudine ANXIONNAT passe sous l’arche d’arrivée. Elle aura parcouru 
plus de 240 kilomètres durant ces quatre jours et malgré son arrêt après 
Neufchâteau, elle aura pu vivre pleinement cette journée si importante du 
samedi. 
 
A 20h59, la strasbourgeoise Sylvie MAISON tient la main de ses enfants pour 
ses derniers mètres de marche. Sylvie se classe à la 4ème place du classement 
général après un parcours chaotique durant lequel la présence d’Aïda a contrarié 
ses plans. Avec un entraînement sans excès, Sylvie prouve à nouveau sa place 
parmi les féminines et je souhaite la revoir encore longtemps sur cette 
compétition. 

 
Les chaussures sont posées sous la première arche, c’est donc en chaussettes 
avec la petite « Lilou » dans les bras, qu’Urbain GIROD passe sous l’arche 
d’arrivée à 21h10. Le visage est fatigué par d’énormes souffrances et un peu de 
déception se lit à travers son regard. Le suisse n’a malheureusement pas pu 
exprimer sa marche et son potentiel. Il s’était pourtant très bien préparé et il 
pouvait espérer un podium. La blessure l’a déstabilisé mais il n’a rien lâché pour 
conserver la 11ème place. On n’arrête pas sur le Colmar lorsque la tête est forte, 
et malgré les souffrances et en marchant 5 ou 6 heures de plus, on réussit à 
rallier l’arrivée. 
 



A 21h13 ce n’est pas un mais deux « Pascal » qui en terminent. BUNEL et 
DUFRIEN sont dans cet ordre pour l’étape, mais DUFRIEN sera classé devant 
BUNEL au général. En prenant les 12ème et 13ème positions du classement final, 
les deux Pascal ont montrés qu’ils connaissent l’un et l’autre les clés d’une 
bonne gestion et qu’ils ont enfin compris comment aller à Colmar chaque année. 
Ni l’un ni l’autre ne s’est mis en avant, mais ils ont réussi chacun un parcours 
régulier avec encore quelques passages difficiles pour le nocéen. 
 
Avec 23 minutes d’avance sur l’horaire limite, le breton Serge GEORGELIN 
met un terme à son défi. Serge a déjà traversé sa région en marchant, puis il a 
connu une longue période de doutes ; il revient tout en régularité avec son 
entourage familial et amical. Il montre que le Paris-Colmar est une compétition 
où seuls les gens biens organisés ont leur place, et pour laquelle la détermination 
apporte autant que l’entraînement. Je ne me suis pas trompé sur la sélection avec 
14 marcheurs à l’arrivée, les marcheurs à 180 kilomètres avaient leur place au 
départ. 
 
A peine me fais-je cette réflexion qu’Emilie BIZARD en termine. Elle aussi 
n’est pas très rapide, elle est jeune dans le peloton et pourtant dès sa première 
participation et avec beaucoup de sagesse, elle s’octroie la 6ème place du 
classement féminin. Malgré la fierté de ses parents et de son mari, je pense 
qu’Emilie se souviendra toute sa vie de « son voyage de noces Colmarien » et je 
souhaite de tout cœur la revoir avant que la famille de marcheuses ou de 
marcheurs ne s’agrandisse. 
 
Il faudra attendre jusqu’à près de 23 heures pour saluer l’arrivée méritée de 
Françoise FABRE. Avec beaucoup de difficultés depuis le matin, Françoise 
boucle un périple compliqué. La marcheuse de Beaucaire a souffert après la mi-
course et les 150 derniers kilomètres se sont transformés en calvaire pour elle. 
Bien entourée et sans rien lâcher, Françoise s’attribue la 7ème place du 
classement final. 
 

 
 



Classement masculin à l’arrivée à COLMAR – km 426,4 : 
 
 1  17h20  Dmitriy OSSIPOV 
 2 17h31  Emmanuel LASSALLE 
 3 18h30  André DUTERTE 
 4  18h50  Zoltan CZUKOR 
 5  18h17  Eddy ROZE 
 6 19h31  Dominique BUNEL 
 7 19h53  Philippe GILLES 
 8 20h00  Cédric VARAIN 
 9 20h19  Pascal BIEBUYCK 
10 20h21  Daniel BOCUZE 
11 20h23   Gilles LETESSIER 
12 21h10  Urbain GIROD 
13 21h13  Pascal BUNEL 
14 21h13  Pascal DUFRIEN 
15 21h37  Serge GEORGELIN 
 
Classement féminin à l’arrivée à COLMAR – km 292,4 : 
 
 1  18h29  Olga BORISOVA 
 2  18h51  Maggy LABYLLE 
 3 19h29  Irina POUTINTSEVA 
 4 20h29  Aïda DIALLO 
 5  20h30  Claudine ANXIONNAT 
 6   20h59  Sylvie MAISON 
 7 21h49  Emilie BIZARD 
 8 22h58  Françoise FABRE 

 
 
 



 
Classement Général masculin à l’arrivée à COLMAR – km 426,4 : 
 
 1  Dmitriy OSSIPOV   52h 45’ 56  8,081 km/h 
 2 Emmanuel LASSALLE   52h 56’ 44  8,054 km/h 
 3 André DUTERTE    57h 44’ 28  7,385 km/h 
 4  Zoltan CZUKOR    57h 45’ 32  7,382 km/h 
 5 Dominique BUNEL   57h 54’ 45  7,363 km/h 
 6 Gilles LETESSIER   59h 38’ 59  7,148 km/h 
 7 Philippe GILLES    59h 44’ 17  7,138 km/h 
 8 Cédric VARAIN    59h 53’ 59  7,119 km/h 
 9 Eddy ROZE     61h 20’ 33  6,951 km/h 
10 Pascal BIEBUYCK   61h 45’ 40  6,904 km/h 
11 Urbain GIROD    61h 50’ 19  6,695 km/h 
12 Pascal DUFRIEN    64h 12’ 45  6,640 km/h 
13 Pascal BUNEL    64h 39’ 59  6,594 km/h 
14 Serge GEORGELIN   66h 07’ 03  6,449 km/h 
15 Saâdi LOUGRADA   54h 34’   361,5 km 
16 Yves-Michel KERLAU   48h 59’  324,5 km 
17 Daniel BOCUZE    32h 12’  216,6 km 
18 Florian LETOURNEAU   28h 02’  194 km 
19 Christophe RAULET    20h 37’  173 km 
20 Boudewinj BLOM-HERTBEEK 19h 24’  135,4 km  
21 Fabrice HENRY    12h 52’  114,8 km 
22 Yvan OBYDOL    13h 52’  103 km 
 
Classement Général féminin à l’arrivée à COLMAR – km 292,4 : 
 
 1  Olga BORISOVA    39h 11’ 48  7,460 km/h  
 2  Maggy LABYLLE   39h 33’ 23  7,392 km/h 
 3 Irina POUTINTSEVA   40h 11’ 22  7,276 km/h 
 4 Sylvie MAISON    42h 52’ 44  6,819 km/h 
 5 Aïda DIALLO    43h 21’ 43  6,743 km/h 
 6 Emilie BIZARD    48h 33’ 47  6,021 km/h 
 7 Françoise FABRE    49h 03’ 37  5,960 km/h 
 8 Claudine ANXIONNAT   25h 15’  172,0 km 



 
Pour terminer ce résumé, et en quelques mots, je remercie très sincèrement tout 
le comité d’organisation pour son implication durant l’année écoulée avec un 
clin d’œil tout particulier pour Jean-Claude GOUVENAUX (celui qui réapprend 
à marcher) 30 ans après sa victoire à Colmar en 1984. 
 
J’adresse un grand merci à tous les bénévoles qui nous permettent de faire 
perdurer cette compétition hors du temps. Je remercie les partenaires, sans qui 
cette épreuve ne pourrait se dérouler, je remercie la société « France Chrono » et 
ses hommes en bleu turquoise pour un suivi parfait à la seconde de tous les 
classements, un grand merci aux CRS (en bleu clair) et à tous les membres de 
l’OFRASS (en bleu roi) pour une sécurité sans faille. 

 



Enfin j’adresse un grand merci à tous les concurrents ainsi qu’à leurs 
accompagnateurs pour avoir accepter de prendre part à ce très beau spectacle 
pour lequel vous avez été les acteurs durant ces quatre journées.  
 
 
 
Sans hésitation, j’affirme que ce Colmar 2014 a été le plus beau depuis la reprise 
par notre association il y a 4 années, le parcours convient aux marcheurs, les 
résultats sont en hausse et se resserrent, le nombre d’arrivants augmente. 
 
Nous sommes sur la bonne voie pour que PARIS-COLMAR vive encore de 
nombreuses années !  
 
 
Texte : Petitjean 
Photos : Guy Destré et Emmanuel Tardi 
 
« Paris-Colmar 2014 et François 1er 2014 » 
 
PS : Dans une interview du 20 août 2014 dans Le Monde, Yohann Diniz le triple 
Champion d’Europe du 50 km marche et nouveau recordman du monde de la 
distance à Zurich envisage de participer à Paris-Colmar 2017. 
 

 
 
 
Le 29 août 2014 


