Paris-Alsace 2017 - Neuilly-sur-Marne – Ribeauvillé - Hommes.
Après la présentation sur le podium des 12 marcheurs et 7 marcheuses, le départ de Paris-Alsace
2017 est donné de l’esplanade de la mairie de Neuilly-sur-Marne le mercredi 31 mai à 18h30, pour se
rendre à Saint-Thibault-des-Vignes distant de 14,600 km.
Il y a peu de spectateurs aux alentours de la ligne d’arrivée, excepté les visages connus des équipiers
des teams de marcheurs et de marcheuses et quelques connaisseurs.
C’est le russe Dmitriy Osipov qui franchit la ligne le premier dans le parc de la cité théobaldienne. Son
chrono est de 1h26’02’’, soit une moyenne de 10,182 km/h.
Mathieu Olivarès arrive en deuxième position précédant Florian Letourneau de 3 secondes. Ensuite
le grand fondeur coureur Alexandre Forestieri reconvertit à la marche pour cette épreuve arrive en
4ème position précédant Eddy Rozé d’une seconde. Pour la sixième place Cédric Varain et le belge
Pascal Biebuyck marchent de concert et sont crédités du même chrono, soit 1h30’. Le breton Serge
Georgelin franchit la ligne en huitième position à 1’33’’ derrière le castel et le belge. Le britannique
de l’Ile de Man, Tony Mackintosch est neuvième à près de 3 minutes de Serge. Yves-Michel Kerlau,
parti prudemment, se classe en dixième position à une moyenne de 9,241 km/h. Le belge Daniel
Vandendaul, le vétéran de l’épreuve arrive en onzième position à 4’21’’ d’Yves-Michel. Ferme la
marche, le castel Jean-Louis Lacroix, le « néophyte », et première sélection à 55 ans, arrive 21’30’’
après le premier marcheur.
Tous les marcheurs et leurs accompagnateurs prennent les véhicules pour se rendre à ChâteauThierry, lieu de départ pour la grande étape de 352,800 km menant à Epinal dans les Vosges.
Les départs de la cité de Jean de La Fontaine sont donnés à partir de 22h30 et se font dans l’ordre
des arrivées à Saint-Thibault-des-Vignes, en respectant les écarts chronométriques.
La route est longue, il ne faut pas partir trop vite pour conserver des ressources et de l’énergie qui
seront utiles dans la seconde partie après le repos obligatoire de 2 heures à Bar-le-Duc, 204 km
depuis Neuilly-sur-Marne, soit 189,400 km de Château-Thierry.
Alexandre Forestieri prend la tête de la compétition et passe à Dormans à 1h18, 3 mn devant Cédric
Varain et 4 mn avec Florian Letourneau. Le russe Dmitriy Osipov se retrouve une minute derrière Flo.
Alexandre Forestieri tiendra le commandement de cette épreuve jusqu’au km 96 depuis ChâteauThierry suivant le graphe de Solustop (balises utilisées pour connaître les positions de chaque
participant). Ensuite c’est Cédric Varain qui passe en tête au PCS de Pogny km 98,100 depuis la cité
castelle et il tiendra la pole position jusqu’à le début de la dernière côte avant d’arriver au PCS repos
le Bar-le-Duc. La journée est bien chaude et ensoleillée, le thermomètre est souvent dans le secteur
des 30° C voire plus suivant les lieux traversés. Le premier à rendre son dossard sera Eddy Rozé à
Aulnay-l’Aitre au km 129 depuis le départ de Neuilly-sur-Marne.
Au passage de Bar-le-Duc, 4 marcheurs se tiennent en 16 mn, Dmitriy Osipov qui est arrivé à 22h58,
suivi de Cédric Varain 23h00, Pascal Biebuyck 23h05 et Florian Letourneau 23h14. Le « roubaisien »
Yves-Michel Kerlau arrive au PCS à 0h01 et Alexandre Forestieri à 0h11.
Le premier marcheur arrive à Bar-le-Duc avec un écart de 2h24 sur les prévisions de passage
estimées avant la compétition. (22h58 pour 20h34).

Compte tenu des départs décalés à Château-Thierry, c’est Cédric Varain qui réalise la meilleure
moyenne kilométrique sur le tronçon entre la ville du bas de l’Aisne et la ville meusienne dont la
spécialité est la confiture de groseilles épépinées à la main à l’aide d’une plume d’oie.
Cela fait quand même pas mal d’années que 4 marcheurs arrivent au repos de deux heures
obligatoires dans un mouchoir de poche.
11 marcheurs sur les 12 partants franchissent l’arrivée du poste de repos de Bar-le-Duc.
Seul Jean-Louis Lacroix ne pourra repartir de la cité meusienne étant arrivé 36 mn après la fermeture
du poste contrôle. Jean-Louis pour sa première participation s’était fixé un premier objectif d’arriver
à Bar-le-Duc, et même ensuite de continuer le plus longtemps possible s’il passait dans les délais à
Bar-le-Duc. J’ai vu Jean-Louis à Conflans-Sainte-Honorine le 11 juin. Il n’est pas déçu de son aventure
cette fois-ci avec un dossard. Jean-Louis avait par le passé accompagné 3 marcheurs castels : Philippe
Morel, plusieurs fois, Cédric Varain en 2015 et Florian Letourneau en 2016.
Chaque marcheur redémarre de l’hôtel Ibis Budget lieu de repos après 2 heures d’arrêt en ce lieu.
Le plus rapide pour arriver au PCS de Ligny-en-Barrois distant de 14,600 km de Bar-le-Duc est Dmitriy
Osipov, il obtient une moyenne horaire de 7,424 km/h sur les 14,600 km séparant les deux villes
meusiennes. C’est le seul marcheur à avoir réalisé une allure supérieure à 7 km/h. Les écarts entre le
russe et ses dauphins augmentent après le repos de Bar-le-Duc. A Ligny-en-Barrois Dmitriy possède
15 mn d’avance sur Pascal Biebuyck, 21 mn sur Cédric Varain et 29 mn sur Florian Letourneau. YvesMichel Kerlau se retrouve lui à 1h20 mn, le « tropézien » Alexandre Forestieri à 1h39 mm, Mathieu
Olivarès est à 3h01 du russe, le belge Daniel Vandendaul à 3h04, Tony Mackintosh à 3h06, le breton
« Sergiot » Georgelin ferme la marche à 3h44 du leader.
La journée est encore longue et chaude pour arriver à Epinal. La température va monter vers les
30°C.
Certains marcheurs qui ont un « penchant pour la marche », penchent de plus en plus sur un côté. Ce
qui est le cas pour les deux belges Daniel Vandendaul et Pascal Biebuyck, ainsi que Cédric Varain.
Daniel Vandendaul arrêtera sa marche après avoir parcouru 247,700 km depuis le départ de Neuillysur-Marne. Cédric Varain sera lui aussi contraint à rendre son dossard 246 km après le départ de
Château-Thierry, victime non seulement de son dos, mais aussi d’une douleur de plus en plus vive
dans l’un de ses genoux. C’est sur arrêt médical que le castel doit se retirer de la compétition qu’il
avait pourtant animé assez longtemps la veille en prenant la tête de cette longue marche mythique.
Pascal Biebuyck arrêtera lui aussi sur les conseils du médecin pour son problème de dos, en ayant
parcouru 287 km depuis la Seine-Saint-Denis. Le britannique Tony Mackintosh devra rendre les
armes 13 km plus loin que Pascal. Mathieu Olivarès devra arrêter sa progression entre Neufchâteau
et Gironcourt-sur-Vraine, après 303 km. La raison, Mathieu s’est tordu la cheville lors d’un arrêt
« particulier » pour lui. C’est bien dommage pour lui de quitter la scène après cet incident sur arrêt
médical.
Ils ne sont plus que cinq à poursuivre leur aventure pour les mener à la ville étape d’Epinal. A
Gironcourt-sur-Vraine le podium se précise pour les trois premiers marcheurs.
Dmitriy Osipov est toujours en tête depuis Bar-le-Duc. Florian Letourneau est en deuxième place à
1h34 du Saint-Pétersbourgeois, et Yves-Michel se retrouve troisième à 2h37. Serge Georgelin et
Alexandre Forestieri toujours souriant depuis le départ complètent le « quintette ».

Il reste encore environ 52 km avant d’arriver dans la ville des images.
A Epinal, Dmitriy Osipov arrive au contrôle dans la nuit à 1h09, soit près de 5 heures de retard sur
l’horaire prévu. D’habitude le russe arrive bien plutôt, il fait encore jour.
Florian Letourneau pointe à 3h11 du russe, devant peu de monde pour l’accueillir. Yves-Michel lui
arrivera 2 heures après Florian. Pour Serge Georgelin le jour s’est levé lorsqu’il franchit la ligne sur la
place des Vosges à 6h20. Alexandre Forestieri passera le ruban spinalien vers 6h37, soit 23 mn avant
la fermeture.
Ensuite direction Plainfaing en camping-car pour arpenter les 57,300 km restant pour arriver à
Ribeauvillé, la cité des Ménétriers.
Théoriquement le premier marcheur doit partir à 9 heures de la ligne de départ située près de la
confiserie. Le camping-car du russe n’est pas arrivé à temps. Dmitriy finalement partira vers 9h10.
Les quatre autres marcheurs ainsi que deux féminines prennent leur départ à 10 heures. Florian se
met en route avec Maggy Labylle et c’est Flo qui remporte le prix de la montée du Col du
Bonhomme, ayant été le plus rapide des cinq marcheurs encore en lice sur les 11,700 km.
Serge Georgelin franchit le Col du Bonhomme en troisième position devançant Alexandre Forestieri
d’une minute et Yves-Michel Kerlau de 4 mn.
Il fait encore chaud durant cette journée de samedi 3 juin. Mais un peu plus tard avant d’arriver à
Kaysersberg-Village les marcheurs prennent la douche car un fort orage éclate et verse de nombreux
mètres cubes d’eau sur les « bipèdes » et leurs accompagnateurs. Les touristes se sont mis à l’abri,
donc c’est devant peu de spectateurs que les marcheurs vont traverser la cité « pavée ».
Il reste encore la belle côte dans les vignobles alsaciens avant d’arriver et de descendre sur
Riquewhir. Il pleut toujours mais moins fort que dans le cité d’Albert Schweitzer et Roger
Hassenforder. Quelques kilomètres avant de voir Ribeauvillé une quinzaine de cigognes sont en train
de se restaurer dans un champ.
La cité des Ménétriers accueille pour la troisième année consécutive l’arrivée de la grande marche
menant vers le Grand-Est.
Dmitriy Osipov franchit la ligne le premier à 16h43. C’est le septième succès de Dmitriy sur la grande
épreuve, soit 4 Paris-Colmar 2009, 2011, 2012, 2014, et 3 Paris-Ribeauvillé 2015, 2016 et 2017.
Florian Letourneau arrivera en deuxième position à 17h49, encadré par toute son équipe renforcée
par Gilles Letessier.
Le breton de Bruz Athlétisme, Serge Georgelin franchira la ligne en troisième position à 18h54,
précédant Yves-Michel Kerlau de 18 mn et Alexandre Forestieri lui passera la ligne à 20h14.
Félicitations à tous.
Pendant cette longue marche, il y avait un marcheur manquant mais qui a était présent dans tous les
esprits et un super hommage lui a été consacré durant toute la compétition. Sur certains campig-cars
figurait la photo de Pascal Bunel qui nous a quittés trop tôt, début février 2017.
Durant la dernière étape, Plainfaing-Ribeauvillé, son équipe et ses amis se sont relayés à tour de
rôle pour parcourir le 57,300 km du final et ainsi rendre un hommage particulier à leur fidèle
« compagnon de route » amoureux de la marche.

Puis ensemble ils ont parcouru le dernier km avec une grande photo de Pascal Bunel dans les mains
de Martine Carcaillon jusqu’à la ligne d’arrivée ribeauvilloise.

Classement final : Paris-Alsace 2017, 424,700 km
1er Dmitriy Osipov RUS 57:47:27, moyenne 7,349 km/h
2ème Florian Letourneau FRA 59:55:38, moyenne 7,087 km/h
3ème Yves-Michel Kerlau FRA 63:18:08, moyenne 6,709 km/h
4ème Serge Georgelin FRA 64:09:09, moyenne 6,620 km/h
5ème Alexandre Forestieri FRA 65:47:36, moyenne 6,455 km/h
6ème Mathieu Olivarès FRA 303 km
7ème Tony Mackintosh GBR 301 km
8ème Pascal BIEBUYCK BEL 287 km
9ème Cédric Varain FRA 260 km
10ème Daniel Vandendaul BEL 247 km
11ème Jean-Louis Lacroix FRA 204 km
12ème Eddy Rozé FRA 129 km
Présentation des marcheurs sur le podium de Neuilly-sur-Marne :

Tony Mackintosh arrivant à Saint-Thibault-des-Vignes :

Daniel Vandendaul dans le parc de Saint-Thibault-des-Vignes :

Eddy Rozé

Jean-Louis Lacroix accompagné de Philippe Morel :

Mathieu Olivarès au passage de Condé-sur-Marne :

Cédric Varain en tête de Paris-Alsace 2017, passage à Mognéville :

Yves-Michel Kerlau, passage à Mognéville en fête :

La fête à Mognéville :

Pascal Biebuyck :

Arrivée de Dmitriy Osipov à Bar-le-Duc (2 heures de repos obligatoire) :

Redémarrage de Bar-le-Duc de Cédric Varain :

Florian Letourneau qui s’est maquillé pour cette journée de chaleur:

Cédric Varain penche de plus en plus et son genou le titille :

Passage de Dmitriy Osipov à Neufchâteau :

Redémarrage de Plainfaing à 10 heures pour 4 marcheurs et 2 marcheuses:

Alexandre Forestieri et Serge Georgelin à la sortie de Plainfaing, le Col du Bonhomme leur tend les
bras :

Passage d’Yves-Michel Kerlau au Col du Bonhomme :

Alexandre Forestieri dans le Col du Calvaire :

Florian Letourneau :

Arrivée de Florian Letourneau et son équipe à Ribeauvillé :

Arrivée à Ribeauvillé du breton Serge Georgelin :

Serge Georgelin et son équipe :

Alexandre Forestieri pour son tour d’honneur à Ribeauvillé :

Photo de famille pour Florian Letourneau :

Le podium de Paris-Alsace 2017 : Dmitriy Osipov (1er), Yves-Michel Kerlau (3ème), Florian Letourneau
(2ème) :

Le podium de Paris-Alsace 2017 : Dmitriy Osipov (1er), Yves-Michel Kerlau (3ème), Florian Letourneau
(2ème), Dmitriy chante l’hymne russe :

Hommage à Pascal Bunel :
Emeline Salomez dans le Col du Calvaire

La photo de Pascal Bunel sur le camping-car de Bénédicte Salomez et Françoise Arnault :

Arrivée du Team Pascal Bunel et ses amis à Ribeauvillé :

Sur le podium de Ribeauvillé :

La photo de Pascal et Mathieu sur le pare-brise du camping-car de Mathieu Olivarès :

Photo de Pascal Bunel sur le pare-brise du camping-car de Pascal Biebuyck :

Le marcheur en scoubidou fabriqué par Pascal Bunel était présent dans ma voiture, pour rendre aussi
hommage à Pascal :

Article écrit par Guy Destré le 13 juin 2017.

