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S’il est vrai que Strasbourg-Paris est encore dans
toutes les mémoires des anciens, il n’en est pas
moins vrai que Paris-Neuilly-sur Marne - Colmar est
depuis long-
temps entré
dans la lé-
gende des
marcheurs de
grand fond.
Son histoire
est fabuleuse.
Elle permet
année après
année, uni-
quement par
la volonté
d’hommes et
de femmes
passionnés et
d ’ a t h l è t e s
hors normes
de réaliser
leur rêve.
Comment pourrait-on oublier : Francis GENEVIN,
Jean DAHM, Robert TAURAND, etc...
Comment pourrait-on oublier : les QUEMENER, GOUVE-
NAUX, PHEULPIN, DUFAY, et tous les autres.
Comment pourrait-on oublier nos grandes championnes:
Edith COUHE, Isabelle DUCHENE, Josette LEFIL-
LEUL, Kora BOUFFLERT,Dulcina PAJOUL, ...
Tous ces dirigeants et athlètes qui continuent à nous
faire vivre chaque année un événement sportif ex-
ceptionnel.
Et ça continue...
Sous l’impulsion du remarquable directeur de
l’épreuve Jean CECILLON, une nouvelle équipe diri-
geante s’est créée il y a quelques années toute aussi
performante : Jean-Claude GOUVENAUX, Gérard
WASQUEL, Michel MEHEUST (désolé pour ceux que
j’oublie), ainsi que tous les juges qui sous la res-
ponsabilité de l’ami PANIER complètent avec sa-
gesse et rigueur le comité d’organisation.
L’édition 2013 aura été excellente malgré les condi-
tions atmosphériques parfois épouvantables. Sur ce
genre de compétition, les organisateurs et les
athlètes sont très liés, il ne faut jamais l’oublier,
mais au final, ce seront toujours les marcheurs qui
seront à l’honneur. Cela me paraît normal car ce
sont eux qui animent le spectacle, mais n’oublions
jamais les organisateurs.
On a tellement dit ou écrit sur ces incroyables com-
pétiteurs depuis tant d’années, notamment :
“Courage, volonté, passion, valeur humaine, dur au
mal, mental exceptionnel, etc...” autant de qualifi-
catifs qui représentent parfaitement l’état d’esprit
du marcheur de grand fond mais qui peuvent deve-
nir avec le temps une banalité.

Pour cette édition 2013, je mettrai plutôt l’accent
sur l’événement sensoriel, c’est-à-dire “l’émotion”,
tout au long de ces 440 kilomètres, nous avons vécu

des instants
très émou-
vants.
Que d’émo-
t i o n s
l o r s q u ’ u n
part ic ipant
est contraint
à l’abandon
sur décision
m é d i c a l e .
Que tout s’ef-
fondre, tous
ses rêves, ses
e s p o i r s ,
toutes ses
heures d’en-
traînement,
tous ses sacri-
fices ; et puis

il y a toute l’équipe qui cache sa déception. C’est
alors que les larmes coulent sur ce visage marqué
par l’effort. Que dire, que faire, vous êtes ému et
muet, vous ne pouvez que compatir en silence. A cet
instant, le respect de l’athlète s’impose.
Que d’émotions quand EDYROZE est passé du paradis à
l’enfer. Quelle incroyable résistance à la douleur !
Il reçut à Colmar une formidable ovation pendant de
longues minutes.
Que d’émotion lorsqu’à la remise des prix, il de-
manda officiellement sa fiancée en mariage, ce fut
du délire...
Que d’émotion lorsque Gilles LE TESSIER, 63 ans,
franchit la ligne d’arrivée de son 24ème Paris-Col-
mar. C’était encore du délire...
Que d’émotion lorsque les deux “frangins” Dominique
et Pascal BUSNEL, qui se serrèrent dans leurs bras sur la
ligne d’arrivée. C’était toujours du délire...
Que d’émotion lorsque Jean-Marie ROUAULT se
présenta en vainqueur. Imaginez. Depuis 20 ans, la
France attendait ce moment. Le merveilleux public
de Colmar sut lui adresser ses remerciements par de
chaleureux applaudissements.
Après avoir été arrosé au champagne, Jean-Marie
alla à la rencontre des spectateurs. Ce fut un mo-
ment intense de chaleur humaine.
Que d’émotion lorsque Françoise FABRE se présenta
sur la ligne d’arrivée, quelques minutes avant la fer-
meture des contrôles. Je crois qu’elle se souviendra
longtemps de cet accueil très chaleureux que lui a
réservé le public encore très nombreux.
Nous eûmes bien d’autres émotions, en tous genres,
des joies également, surtout de constater que les
Français et les Françaises ont démontré une réelle



détermination à se battre et à ne rien lâcher. Nous
devons être fiers de l’ensemble de nos marcheurs et
marcheuses. Ils nous ont offert un magnifique spec-
tacle. Ce ma-
gnifique ruban
mult ico lore
qu’offre l’en-
semble de la
caravane, me
faisait penser
à une chaîne
d’union très
fraternelle.
Un mot enfin
sur la ville de
Neuilly sur
Marne, pour,
simplement, la
r em e r c i e r,
pour cet atta-
c h e m e n t ,
cette fidélité depuis tant d’années à une si belle
épreuve internationale.
Monopoliser une journée complète dans les locaux
de la mairie, mettre une partie du personnel extrê-
mement serviable au service des marcheurs et de
leur équipe, très sérieusement, c’est exceptionnel.

Merci, Monsieur le Maire, merci Michel MEHEUST.
Vous nous permettez de vivre un moment très
conviviable et très fraternel.

J’ai le senti-
ment que la
presse écrite
et la télévi-
sion TF1 et
FR3 ont pris
conscience
de l’ampleur
de cet ex-
ploit sportif,
alors qu’une
grande par-
tie de conci-
t o y e n s
refusent sys-
tématique-
m e n t
l’effort.

Alors espérons que certaines radios viendront éga-
lement parler de Paris-Neuilly sur Marne / Colmar,
comme au bon vieux temps.

Léon-Yves Bohain

Une retraite bien méritée ...
Le service des sports de la ville de Neuilly s/Marne possède en son sein un per-
sonnel de qualité. Parmi tout ce beau monde, il y a Josette ; Josette connue pour
sa gentillesse, sa disponibilité, son efficacité, son sérieux ; Josette toujours sou-
riante. Eh oui, Josette connue de toute la petite famille du sport et notamment
des marcheurs, va prendre sa retraite, qui l’eut cru, “elle fait tellement jeune”.
Josette aura passé une grande partie de sa vie dans le monde associatif avec bonheur.

Elle aura créé et participé à de nombreuses actions bénévoles qui font date de nos jours.

Voici quelques exemples : Trésorière de Maurevert en 1977 ; réinsertion de femmes sur Paris
écoute (de 1981 à 1984) ; association Nocéenne Jeunesse Loisirs Culture (depuis 1985) ; Mem-
bre du bureau de Neuilly s/Marne Athlétisme (depuis 1988) ; accompagnement des marcheurs
Paris-Colmar, ravitaillement et Intendance sur les 24 heures pour la sélection des concurrents
(depuis 1989) ; Aide aux nouveaux clubs pour leurs démarches administratives (depuis 1995) ;
hors temps, travail : développer l’épreuve de marche Paris Neuilly s/Marne - Colmar et préparer
le départ de l’épreuve (depuis 1998) ; les week-ends, animations sur la ville pour les cross sco-
laires les samedis sans écoles (depuis 1999) ; membre du bureau du C.D.M.J.S. 93 (depuis 2005);
membre du Conseil d’Administration du Crédit Mutuel des Caisses Neuilly s/Marne - Noisy le Grand
(depuis 2005) ; secrétaire au Service des Sports de la ville de Neuilly s/Marne (de 1998 à 2013).

DISTINCTIONS :

1/12/2001 : Diplôme de reconnaissance Ligue Ile de France d’athlétisme
20/1/2003 : Médaille de Bronze de la Jeunesse et des Sports
14/7/2008 : Médaille d’Argent de la Jeunesse et des Sports
2008 : Médaille départementale de Bronze de la Jeunesse et des Sports
2013 : Médaille Départementale d’Argent de la Jeunesse et des Sports
2010 : Médaille fédérale de Bronze de la Jeunesse et des Sports

Souhaitons à notre Josette une excellente retraite bien méritée, et espérons qu’elle sera
de temps en temps parmi nous...
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