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La lettre de Léon-Yves

32ème
Paris-Neuilly sur Marne/Colmar

à la marche

du 4 au 8 juin 2014

LA TRADITION EST RESPECTÉE.
Ce qui fait le charme et la popularité dʼune telle

épreuve, cʼest que le scénario nʼest jamais écrit

dʼavance.

Les athlètes sont tellement généreux, tellement

volontaires, quʼà tout moment il se passe un évé-

nement, créant des bouleversements inattendus

au passage de certains postes de contrôle. Sur

ce genre de compétitions, il ne faut pas se

contenter de suivre le marcheur qui est en tête,

il faut inlassablement remonter la caravane, ob-

server les pointages chronométriques, cela vous

permet de vivre intensément, la compétition en

étant au coeur de lʼaction. Cʼest ce que nous

avons fait ces 440 kilomètres avec mes trois fi-

dèles compagnons de lʼA.S.C.F.

Lʼédition 2014 fut de très bonne facture non seu-

lement il y eut une lutte acharnée entre compé-

titeurs mais lʼanimation aussi bien sur le podium

que celle créée par Akiléine, furent remarqua-

bles.

Le parcours était extrêmement sélectif, une cha-

leur entre 33 et 35 degrés, chaque équipe très

présente pour faciliter au mieux la progression

de son marcheur, un nombreux public très en-

thousiasme dans chaque village. Tout cela faisait

parfois renaître la vieille tradition de ces mar-

cheurs de grand fond.

LA COMPÉTITION EN RACCOURCI.
Le départ fut donné à Château Thierry le 4 juin à

23 heures, après deux petites étapes, lʼune à

Paris, lʼautre entre Neuilly sur Marne et Saint Thi-

bault les Vignes... Zoltan Czukor, athlète de re-

nommée mondiale, impose un rythme très élevé

et passe à Vitry le François (163 km) avec 50 mi-



nutes dʼavance sur Dimitry Ossipov.

Après le passage à Bar le Duc, les hostilités

furent déclenchées.

Ossipov prit la tête pour ne plus la quitter

jusquʼà Colmar. Au poste de contrôle de Grand

(279 km), il avait 17 minutes dʼavance sur

lʼune des révélations de ce Paris - Colmar,

Emmanuel Lassalle, suivi de Dominique

Bunel.

A Plainfaing (360

km), Manu Las-

salle (pour les in-

times) avait 28

minutes de retard

sur ce grand

champion quʼest

Ossipov. Il restait

70 km à accom-

plir, ce fut inénar-

rable. Les

marcheurs se dé-

chaînaient et il y

eut une intensité

dʼefforts à tous

les niveaux, on

luttait pour la vic-

toire, mais également pour les places dʼhon-

neur. Lassalle fit une véritable démonstration

de courage ne sʼavouant jamais battu, il ter-

minera à 10 minutes dʼOssipov vainqueur pour

la quatrième fois. La grande surprise de ce

Paris-Colmar vient dʼAndré Duterte, il fit une

fin de parcours époustouflante se permettant

de prendre la 3ème place tant convoitée par

le hongrois Czukor et Dominique Bunel (qui

était mon favori).

Nos féminines aussi étaient de la fête...

Lʼépreuve des femmes fut limpide mais avec

tout de même une grande intensité. Si Olga

Borisova domina la compétition elle peut re-

mercier sa compatriote Irina Poutinseva qui

sʼappliqua à rester dans la foulée de la fran-

çaise Maggy Labylle.

Les athlètes russes choisirent respective-

ment une tactique élaborée dès le départ.

Après le col du Calvaire, Maggy se lance à la

poursuite de Borisova mais il était trop tard,

elle lâcha irrémédiablement Poutinseva et prit

une très belle 2ème place. Sylvie Maison,

4ème, Aïda Diallo la guinéenne 5ème, Emilie

Bizard 6ème et

Françoise Fabre

7ème, firent mer-

v e i l l e u semen t

face aux difficultés

dʼune telle

épreuve mais

elles avaient at-

teint la terre pro-

mise, un vrai

bonheur !

Le Paris-Neuilly

sur Marne / Col-

mar 2014, aura

été un très bon

cru. Bravo à tous.

Enfin, comment pourrais-je ne pas remercier

la ville de Neuilly sur Marne pour lʼaccueil

quʼelle réserve chaque année, aux organisa-

teurs et différents dirigeants. Merci au person-

nel de la mairie pour leur gentillesse et leur

disponibilité.

Neuilly sur Marne avait deux marcheurs dʼen-

gagés, les fameux frères Bunel, Dominique et

Pascal, avec une très bonne suite dʼaccom-

pagnateurs très compétents. Tous ont donné

le maximum dans une excellente ambiance.

Michel Meheust peut être satisfait.

Léon-Yves Bohain.
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