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430 km de Paris à Colmar
3e sur 15
70 heures de délai accordé aux concur-
rents - 2 heures de pause - 30 minutes
de sommeil
8km/heure de moyenne (8,5km au
début, 7km à la fin)
680 000 pas - 3 pas par seconde 
Rythme cardiaque :
120 pulsations / minute

94 repas (ravitaillement
toutes les 40 minutes en marchant)
40 litres de boissons (boisson toutes les
20 minutes en marchant) 
Poids perdu : 0 kg
+ Beaucoup de crème Nivea contre les
échauffements…

1 équipe composée de 9 personnes
en camping-car 

La marche athlétique est rattachée à la FFA.
Les athlètes doivent respecter 2 règles :
avoir 1 pied au sol en permanence, et la
jambe doit être tendue entre l'attaque du
talon jusqu’au passage à la verticale du
corps. La discipline se pratique sur des cir-
cuits de 2 à 3 kilomètres, pour permettre
aux juges d’apprécier tout au long de la
course le respect de ces règles. On peut être
disqualifié à tout moment. Jusqu’à 100km,
c’est de la marche athlétique de vitesse. Au-
delà, cela devient du grand fond avec des
épreuves de 24, 48 ou 72 heures. En France,
seuls 400 à 500 athlètes pratiquent le grand
fond. Une pratique à ne pas confondre avec
le « trail » ou « l’ultra trail », qui sont des
courses à pied longues, en milieu naturel et
sans contraintes techniques.

55 ans
Divorcé - 2 enfants
Ingénieur en électronique,
à Nantes Métropole

1970 : Découvre à l’âge de 8 ans à la TV
(Stade 2 - Pierre Fulla), l’épreuve « Paris-
Colmar »
1980 à 2000 : Pratique la course à pied
(3000m steeple et 10 000m)
1990 à 2000 : Court quelques marathons
2000 : Muté à Lille, à 40 ans, découvre
que « Paris-Colmar » existe encore
2003 : 2003, muté à Nantes, se licencie
à l'ALPAC athlétisme (St Joseph de Por-
terie), se licencie ensuite en 2012 au
CMR (Club des Marcheurs de Roubaix)
2009 : Première marche de 24h
2014 : 1ère qualification pour
« Paris-Alsace » : abandon au 305e km
pour arrêt médical
2015 : 2e qualification pour
« Paris-Alsace » : abandon au 320e km
2016 : 3e qualification pour
« Paris-Alsace » : finit 10e / 30 
2017 : 4e qualification pour
« Paris-Alsace » : finit 3e / 15 

3000 à 4000 km par an
10 à 12 heures d’entrainement
par semaine
3 fois le midi
et 2 à 3 fois le soir et le week-end
Parcours : pistes cyclables nantaises, du
côté de la Beaujoire et vers la Chapelle
et Sucé, et Rives de l’Erdre.
Achète 1 paire de chaussures par an…
mais utilise 6 paires à tour de rôle 

SA COURSE
AU CRIBLE

SON
PARCOURS

DEPUIS
2005…

C’est l’histoire d’un rêve bâti durant l’en-
fance dans les années 70, devant le petit
écran et l’émission Stade 2. Un rêve réalisé
40 ans plus tard dans la sueur et parfois
aussi la douleur. Le rêve d’une marche pas
comme les autres. Accessoirement sans rap-
port avec le mouvement politique épo-
nyme très en vogue actuellement… Mais
un mouvement assurément - précis et cal-
culé - qui se conjugue au pluriel : celui si
particulier des marcheurs athlétiques. Plu-
sieurs centaines de milliers en l’occurrence
pour parcourir les 430 km d’une course
aujourd’hui inconnue du grand public, mais
qui dans les années 30 était plus célèbre
que le Tour de France.

YVES-MICHEL KERIAU, PRÉSENTEZ-NOUS
CETTE MARCHE MYTHIQUE « PARIS-ALSACE ».
La course « Paris-Alsace », c’est un parcours
de 430 km. Environ 70 heures de marche
(délai acordé aux concurrents), de jour
comme de nuit, avec seulement 2 heures
de pause. C’est l’héritière de la Marche
Paris-Strasbourg, instituée en 1926. A la fois
pour honorer le sacrifice des Poilus sur la
voie sacrée entre Verdun et Bar-le-Duc, mais
aussi pour prouver l’attachement de la
France avec l’Alsace et la Lorraine, revenues
dans le giron français après la guerre. 

C’EST UNE COURSE UN PEU FOLLE NON ? ET VOUS-
MÊMES, N’ÊTES-VOUS PAS UN PEU FANTASQUE ?

Une course ? Non, c’est très différent d’une
course à pied (Voir encadré). Folle ? Abso-
lument pas. C’est une épreuve qui se pré-
pare mais qui n’a rien d’impossible. La
preuve, on la dispute depuis près de 100
ans. C’est une épreuve réservée aux 30
meilleurs « performeurs » de l’année sur
des épreuves qualificatives de 24 heures.
A l’arrivée, on est la plupart du temps à
peine un tiers à finir dans les délais. En ce
qui me concerne, j’en ai bouclé 2 sur 4.
Moi, j’ai 55 ans, je ne suis pas fou pour un
sou et je ne suis pas un athlète hors-norme.
Mais j’ai les pieds bien sur terre, un prére-
quis indispensable pour aller jusqu’au bout. 

« PARIS-COLMAR, C’EST MARCHER QUAND ON EN
A PLUS ENVIE » (JEAN-PIERRE GOUVENAUX, VAIN-
QUEUR EN 1984)
La marche de grand-fond, je suis tombé
dedans un peu comme Obélix dans la mar-
mite ! Non, plus sérieusement, c’est le
hasard. Dans les années 70, j’avais une
dizaine d’années. Je regardais Stade 2 avec
Pierre Fulla et je suis tombé sur un repor-
tage sur cette course. Allez savoir pourquoi,
j’ai grandi avec ce rêve en me disant qu’un
jour je le réaliserai. Puis je l’ai oublié. Dans
les années 2000, j’ai été affecté sur Lille, et
je suis tombé par hasard sur un article de
presse qui parlait des 28 heures de Roubaix.
Je suis allé voir. Ce souvenir d’enfance est
alors revenu en couleurs. Et je me suis mis

à la marche athlétique. 

C’EST UNE DISCIPLINE TRÈS SOLITAIRE ?
En partie, oui. Pour les entrainements, je
m’adonne à la pratique à raison de 10 à 12
heures par semaine le soir, le week-end.
Mais pour les épreuves comme le « Paris-
Alsace », c’est une vraie course d’équipes.
On pourrait comparer cela à la Formule 1.
J’ai derrière moi au sens propre comme
au sens figuré 9 personnes se relayant en
permanence à mes côtés pendant trois
jours et trois nuits (le coureur est suivi
par un camping-car). On me prépare à
manger toutes les 45 minutes. On m’ap-
porte à boire toutes les 20’. On surveille et
on cadence mon allure. Des marcheurs
régulent mon pas. On me soigne (essen-
tiellement les ampoules et les échauffe-
ments). L’équipe nous encourage, nous sou-
tient, même si au final, tout se joue entre
notre esprit et notre corps. Un beau com-
bat.

PARIS-COLMAR :
430 KM À PIED
EN 63 H !

ÀÀ
A 55 ANS, LE NANTAIS YVES-MICHEL KERLAU A FINI DÉBUT JUIN 3E D’UNE
MARCHE DE L’EXTRÊME, ASSIMILÉE OFFICIEUSEMENT AU CHAMPIONNAT DU
MONDE DE SA CATÉGORIE. DANTESQUE.   RECUEILLI PAR BRUNO BRIAND

LES RÈGLES


