Paris-Alsace 2017 - Neuilly-sur-Marne-Ribeauvillé - Femmes
Les 2 marcheuses russes Irina Poutintseva vainqueur de Paris-Alsace 2016 et Tatiana Maslova
vainqueur de Paris-Alsace 2015 sont prêtes à en découdre et sont les favorites à leur propre
succession au palmarès. Pour Tatiana c’est sa deuxième participation à Paris-Alsace, pour Irina il en
est tout autre, puisque c’est sa dix-neuvième participation à la marche menant vers le Grand-Est. La
première eut lieu en 1993. Quatre marcheuses françaises compléteront le peloton : Sylvie Maison
7ème participation, Claudie Bizard 5ème participation, Bénédicte Salomez 2ème participation et
Françoise Arnault la doyenne dont c’était la première participation.
Après la présentation des marcheuses puis des marcheurs sur le podium de Neuilly-sur-Marne, le
départ est donné depuis la place de l’hôtel de ville à 18h30. Il fait chaud et le soleil tape encore fort.
Après deux petits tours de circuit aux alentours de la mairie, les marcheuses se dirigent via les rues
nocéennes vers le pont au-dessus de la Marne pour aller dans un premier temps vers Nogent-surMarne. Et bien entendu, il suffit de passer le pont, et c’est tout de suite l’aventure. Mais quelle
aventure ?
Les marcheuses s’arrêteront 14,600 km après Neuilly-sur-Marne en Seine-et-Marne dans le parc de
Saint-Thibault-des-Vignes. La première à franchir la ligne bleue sera la Guadeloupéenne Maggy
Labylle. Elle précède Irina Poutintseva, « tenante du titre » de 11 secondes, puis Tatiana Maslova de
3’31’’. L’alsacienne Sylvie Maison se classe en quatrième position à 8’25’’ suivi par son
accompagnateur cycliste. La Val-de-Marnaise Claudie Bizard arrivera 13’38 » après Maggy Labylle.
Bénédicte Salomez, Françoise Fabre et le dossard 15 Xavier Bunel arrivent ensemble à 16’56’’ dans le
parc théobaldien. Xavier a été autorisé par les organisateurs de MMO à participer à ce « prologue »
en hommage à son défunt frère Pascal. C’est aussi dans cet esprit que les deux nocéennes citées plus
haut rendirent hommage à leur « leur grand frère marcheur » disparu trop tôt début février dernier.
Après le passage à Saint-Thibault-des-Vignes, les athlètes montent avec leurs accompagnateurs en
camping-cars direction Château-Thierry, lieu du prochain départ. Les marcheuses repartiront de la
salle des sports de Château-Thierry dans le même ordre que les arrivées en terre seine-et-marnaise,
avec les écarts chronométriques correspondants. Maggy Labylle part à 22h30 en compagnie du
premier homme Dmitriy Osipov.
Mais contrairement aux hommes, les femmes s’arrêteront au prochain PCS de Dormans situé à 24
km de la cité castelle. Bien sûr ce secteur se déroule à la tombée de la nuit et les arrivées en terre
marnaise se feront de nuit. La température est assez clémente et permet de se ressourcer avant la
chaleur annoncée pour les journées de jeudi et de vendredi.
A Dormans, Maggy Labylle arrive de nouveau en tête avec 2’50’’ d’avance sur Tatiana Maslova, puis
3’32’’ sur Irina Poutintseva. Sylvie Maison se retrouve à 13’41’’ de la grande marcheuse antillaise.
Claudie Bizard est plus loin à 39’05’’, les deux marcheuses nocéeennes Bénédicte Salomez et
Françoise Arnault ayant le même camping-car toutes les deux marchent ensemble et maintenant
elles sont éloignées de 49’56’’ de la première.
Les marcheuses peuvent dorénavant se reposer et soit dormir dans un lit à l’hôtel, soit dans une
couchette du camping-car, car le prochain départ aura lieu le jeudi 1er juin à partir de 16 heures de
Vitry-le-François pour la première marcheuse.

A Vitry-le-François les marcheuses doivent effectuer 3 petits tours de 910 mètres avant de
poursuivre leur route vers la Meuse, les Vosges et l’Alsace.
Maggy Labylle part la première de la cité vitryate. Elle est suivie de Tatiana Maslova à 2’50’’, puis
Irina Poutintseva s’élance à son tour. Personnellement je n’ai pas vu le départ des premières
marcheuses, puisque d’abord j’étais accompagnateur en voiture pour les chronos d’Eddy Rozé, puis
ensuite de Florian Letourneau, je suis arrivé à Vitry-le-François quand Maggy et Irina effectuaient leur
dernier petit tour du circuit vitryat. J’ai vu partir sur la ligne Claudie Bizard mais tout juste.
Un nouveau PCS a été créée cette année dans la petite commune meusienne de Mognéville, si chère
à Evelyne Jourd’huy. D’ailleurs Evelyne a tenu ce poste contrôle pour noter les heures de passage de
chaque athlète et signer sur chacune des feuilles de route des athlètes, puisque PCS veut dire Poste
Contrôle Signature. CQFD. Cette commune est vraiment animée au passage de Paris-Alsace depuis
2015. 250 à 300 personnes viennent faire la fête et se restaurer, ainsi que d’entendre durant de
nombreuses heures au passage et entre les passages des marcheurs le groupe instrumental avec les
tambours plus ou moins grands et bien entendu applaudir les marcheurs de « bitume ». Cela leur
redonne un sursaut d’énergie.
Les écarts entre les trois premières marcheuses sont très serré, puisqu’au pointage de Ligny-enBarrois seulement 3 minutes séparent les trois meneuses d’allure : Maggy Labylle, puis à 2 mn
Tatiana Maslova et une mn plus tard Irina Poutintseva. La deuxième française Sylvie Maison suit son
« bonhomme de chemin » à 1h09 mn de la marcheuse de Bouillante. La francilienne Claudie Bizard
est assez décrochée puisqu’elle pointe à 2h17 mn de la première marcheuse, Françoise Arnault
ferme le groupe à 2h09 mn. Bénédicte Salomez s’est arrêtée en ayant parcouru 62 km depuis le
départ à Neuilly-sur-Marne. J »e pense, mais cela n’engage que moi que Bénédicte a voulu participer
uniquement pour rendre hommage à Pascal Bunel puisque Pascal qui l’avait accompagné en 2016 et
qu’elle se sentait bien à l’aise avec son « coach ». Depuis février Bénédicte avait donc perdu ses
repères. D’ailleurs le camping-car suiveur portait le nom des 2 marcheuses nocéennes et leurs
numéros de dossards.
Maggy Labylle restera en tête de l’épreuve durant 92 km environ depuis Vitry-le-François. Tatiana
Maslova la rejoint quelques km avant Demanges-aux-Eaux d’après le graphe de Solustop et prendra
alors le commandement des opérations jusqu’à l’arrivée finale à Ribeauvillé.
Au passage dans les Vosges dans la cité mérovingienne de Grand 120,600 km depuis Vitry-*leFrançois n’est que de 11 mn entre les 2 marcheuses russes Tatiana Maslova en tête et Irina
Poutintseva deuxième. Il fait chaud durant toute la journée et la température avoisine les 30°C.
Maggy Labylle a concédé 34 minutes à la première marcheuse venue de Saint-Pétersbourg. Je pense
que cette fois-ci sa valise l’a accompagné dans le voyage en avion entre Saint-Pétersbourg et Roissy.
Ce qui ne fut pas le cas lors des 24 heures de Château-Thierry, puisque son « coach » Bernard Oger
avait dû de toute urgence allait dans les magasins de sports pour acheter des chaussures et un
équipement convenable pour sa protégée. « Il me dit alors, ma carte bleue a eu un coup de chaud ».
Sylvie Maison pointe à 1h58 mn, Claudie Bizard à 3h27 et Françoise Arnault à 4h30 mn.

Bien plus tard, à 22h56, Tatiana Maslova arrive place des Vosges à Epinal terme de ce tronçon entre
Vitry-le-François et Epinal dans les Vosges. Je n’étais pas présent lors de son arrivée, mais d’après la
vidéo que j’ai vu ensuite d’Otello Spadari, c’est devant une foule assez conséquente et joyeuse que
l’athlète russe franchit imperturbablement la ligne bleue des Vosges. Il faudra attendre 42 mn aux

spectateurs pour voir arriver Irina Poutintseva. Il doit en être assez différemment pour l’arrivée de
Maggy Labylle à 2h58 car il devait y avoir beaucoup moins de spectateurs lorsqu’elle a franchi la ligne
Mais je n’étais toujours pas sur place puisque je faisais des sauts de puce en direction de l’un de mes
trois poulains sur l’épreuve, Florian Letourneau, qui arrivera à Epinal à 3h11. Sylvie Maison précède
de Florian de maximum 1 km à 1,200 km, l’on voit la lumière orangée du girophare de son campingcar dans l’horizon devant nous. C’est aussi un repère à ne pas négliger. Il permet à l’athlète qui voit le
flash clignotant de rester concentré et éveillé. Sylvie tout comme Florian arriveront sur la place des
Vosges devant peu de monde, sinon les accompagnateurs, les responsables des contrôles et
quelques membres de l’organisation. Quand Claudie Bizard arrive à 5h29, il fait jour et elle a dû
entendre le chant des oiseaux venu l’accueillir. Nous n’étions plus là pour la voir, je pense que les
spectateurs non plus.
Ensuite direction Plainfaing pour les rescapées. En fait elles ne seront plus que 4 sur les 5 marcheuses
qui sont arrivées à Epinal pour reprendre le départ. Sylvie Maison victime d’une belle tendinite ne
repartira pas. Je discute avec elle et elle me dit qu’elle risque aussi la rupture du tendon du releveur
des orteils du pied droit, mais son pied gauche a aussi bien souffert. Donc le médecin lui a ordonné
de ne pas prendre de risques et l’a arrêté.
Tatiana Maslova toujours aussi imperturbable prend le départ de la ligne près de la Confiserie des
Hautes Vosges à 9 heures. En principe, elle aurait dû partir avec le premier homme Dmitriy Osipov,
mais puisqu’il n’était pas encore arrivé, c’est alors que seule elle se remet en route pour avaler les
monts et les vaux qui la séparent de l’arrivée finale à Ribeauvillé. Irina Poutintseva repartira à 9h42
pour poursuive sa marche vers les vignobles alsaciens.
Il ne reste plus que deux marcheuses après les deux russes. Elles repartiront à 10 heures avec 4
hommes (voir mon précédent article) : Maggy Labylle et Claudie Bizard.
Un gros orage se manifeste à l’entrée de la piste cyclable le long de la Weiss, avant d’arriver à
Kaysersberg-Village. Ce n’est pas le vin d’Alsace ou la bière qui coule à flot, mais les trombes d’eau
venant « chatouiller » les athlètes et leurs accompagnateurs.
Après la dernière grande difficulté de l’épreuve avec la grosse côte dans le vignoble alsacien avant la
descente sur Riquewihr les rescapées se dirigent vers Blebenheim puis vers le Casino Barrière situé à
moins de 2 km de l’arrivée. Les athlètes n’ont pas le temps de s’arrêter au casino pour espérer
récupérer une mise assez substantielle pour combler une partie de leur budget consacré pour
participer à Paris-Alsace.
Je ne suis toujours pas à l’arrivée pour voir celle de Tatiana Maslova qui franchit la ligne à 17h02 pour
la deuxième fois après celle de 2015. Sa compatriote Irina Poutintseva reprendra une dizaine de
minutes pour arriver 33 mn derrière elle. Maggy Labylle, première française pointe ses grandes
jambes à 18h14 devant un petit public. Il faudra attendre 19h37 pour que Claudie Bizard franchisse à
nouveau la ligne ribeauvillaise. Mais elle en a l’habitude Claudie.

Présentation des 7 marcheuses sur le podium à Neuilly-sur-Marne : 27 – Bénédicte Salomez, 26
Claudie Bizard, 25 Françoise Arnault, 24 Sylvie Maison, 23 Maggy Labylle, 22 Tatiana Maslova, 21
Irina Poutintseva :

Irina Poutintseva, 2 km après le départ de Neuilly-sur-Marne :

Tatiana Maslova, 2 km après le départ de Neuilly-sur-Marne :

Sylvie Maison, 2 km après le départ de Neuilly-sur-Marne :

Claudie Bizard, 2 km après le départ de Neuilly-sur-Marne :

Bénédicte Salomez, Françoise Arnault et Xavier Bunel, avant de traverser le pont de Nogent-surMarne :

Maggy Labylle arrive la première dans le parc de Saint-Thibault-des-Vignes :

Irina Poutintseva, deuxième à Saint-Thibault-des-Vignes :

Tatiana Maslova, troisième à Saint-Thibault-des-Vignes :

Sylvie Maison, quatrième à Saint-Thibault-des-Vignes :

Maggy Labylle dans les rues de Vitry-le-François lors des 3 petits tours de ville :

Irina Poutintseva dans les rues de Vitry-le-François lors des 3 petits tours de ville :

Sylvie Maison à Vitry-le-François lors d’un des 3 passages durant les petits tours de ville :

Claudie Bizard au départ de Vitry-le-François :

Passage de Maggy Labylle au PCS de Mognéville :

Passage de Tatiana Maslova au PCS de Mognéville :

Passage d’Irina Poutintseva au PCS de Mognéville :

Sylvie Maison :

Tatiana Maslova près du PCS de Grand, dans les Vosges :

Irina Poutintseva près du PCS de Grand, dans les Vosges :

Maggy Labylle près du PCS de Grand, dans les Vosges :

Sylvie Maison près du PCS de Grand, dans les Vosges :

Claudie Bizard près du PCS de Grand, dans les Vosges :

Françoise Arnault près du PCS de Grand, dans les Vosges :

Passage de Sylvie Maison au PCS de Madonne-et-Lamerey :

Dessin pour Claudie Bizard à Bocquegney :
Dans ce petit village, il y avait une trentaine de dessins sur une distance de 500m à 600 m environ.

Dessin pour Sylvie Maison à Bocquegney :

Départ de Tatiana Maslova à 9 heures de Plainfaing :

Sylvie Maison ne reprendra pas le départ à Plainfaing, sa tendinite et son tendon du releveur des
orteils, ayant décidé autrement sur arrêt médical :

Irina Poutintseva repart de Plainfaing à 9h42 :

Passage de Claudie Bizard au Col du Bonhomme :

Maggy Labylle entre le Col du, Bonhomme et Orbey :

Arrivée de Maggy Labylle à Ribeauvillé :

Tatiana Maslova et son équipe à Ribeauvillé :

Le camping-car de Tatiana Maslova :

L’arrivée de Claudie Bizard à Ribeauvillé : Elle penche, elle penche Claudie :

Claudie Bizard et son équipe : Mais où est passé Jackie ? :

Le podium féminin à Ribeauvillé :
Tatiana Maslova (1ère), Irina Poutintseva (2ème) et Maggy Labylle (3ème) : Durant l’hymne national russe
Tatiana a pris le micro et chanté de vive voix :

Tatiana Maslova et le vase de Sèvres dans les mains :

Françoise Arnault (6ème) sur le podium à Ribeauvillé :

Bénédicte Salomez (7ème) sur le podium de Ribeauvillé, en compagnie de Michel Méheust :
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