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Epreuve sélective à Paris - Colmar 2011

Conseil Général
Département du Nord

Un évènement mené en partenariat avec

Dmitriy OSSIPOV,
vainqueur des 28 heures 2009
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1970
26 et 27 septembre. Huitième victoire pour le Roubaisien Louis
LEBACQUER. Cette année-là, les “28 Heures” sont la revanche de
Strasbourg-Paris. A l’exception de Samuel ZAUGG, tous les arrivants de
la célèbre épreuve sont engagés à Roubaix. Louis LEBACQUER gagne 
en couvrant 247 km, devant le Luxembourgeois Josy SIMON avec 232 km,
et le Français Gérard LANDREAU 219 km 900.

1975
Deuxième victoire consécutive pour le Belge Robert RINCHARD avec
239 km parcourus devant le Français Roland ANXIONNAT 235 km 500, et
son compatriote Emile ALOMAINE 234 km.

1980
Deuxième victoire pour le Hollandais Jan DE JONGE. Après
avoir remporté l’épreuve en 1977, il récidive en parcourant
245 km 340, devant un autre Hollandais Ad LEERMACKERS
232 km 720, et le Belge Luc VANBERGEN 229 km 940. Cette
année-là vit l’apparition d’une étoile au firmament des
“28 Heures” la néerlandaise Annie VAN de MEER qui réalisait
la distance de 213 km 360. Une performance qui ouvrit, sans
aucun doute, à ces dames la voie de l’honorable Strasbourg-
Paris devenu Paris-Colmar. De quoi faire pavoiser les
féministes et surprendre agréablement les autres.

1985
Première victoire italienne sur les “28 Heures” remportée par

Claudio STERPIN, le Rital couvre 236 km 930, devant les Français
Hubert PASCAL 233 km 390 et Jean-Claude GOUVENAUX

230 km 250.

1990
Le Polonais Zbigniew KLAPA remporte l’épreuve pour la seconde fois consécutive

parcourant 248 km 140 devant le Français Noël DUFAY 239 km 590, et le Hollandais
Ad LEERMACKERS 234 km 180.

1995
Et de six pour le Polonais Zbigniew KLAPA qui l’emporte, effectuant 250 km 130 devant
le Biélorusse Valéri JAREZ 244 km 010, et le Russe Vladimir BOIDATCHENKO.

2000
Neuvième succès pour le Polonais Zbigniew KLAPA qui l’emporte avec 250 km 740
devant le Français Gilles LETESSIER 244 km 830 et le Slovaque Lubos MACKANIC
242 km 490.
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Annie VAN de MEER







Ibis Roubaix Centre

De 44 à 85 €*

Suivant la période

94 chambres climatisées 
de 1 à 3 personnes

Parking privé offert

* Tarif donné à titre indicatif et susceptible de modification sans préavis

37, bvd du Général Leclerc, 59100 Roubaix
Tél. 03 20 45 00 00
fax 03 20 73 59 31

E-mail : H1017@accor.com

Pour vos réservations : www.ibishotel.com



Venez Marcher avec les 
Durant les 28 Heures de Roubaix : 

une épreuve de 24 Heures 
par équipes de relais
En 2007, le C.M.R. a créé dans le cadre des 28 Heures une épreuve de 24
heures par équipes de relais de 3 personnes ; ceci pour celles et ceux qui
n’ont pas l’endurance et la préparation suffisantes pour prendre part
individuellement aux 28 Heures.
L’épreuve se déroule sur 24 heures, par équipes de 3 personnes âgées de
plus de 18 ans, qui se relaieront librement durant la compétition.
Le départ sera donné le samedi 18/09 à 17h00 face au Restaurant “La Belle
Fontaine” 38 rue de l’Epeule.
Les équipes emprunteront le circuit permanent de 3475 mètres comme les 28
Heures, jusqu’au dimanche 19/09 à 16h00 puis ensuite les allers-retours de
990 mètres jusque l’arrivée fixée à 17h00 en même temps que celle de
l’épreuve des champions.
Renseignements auprès de Louis Desroches, 4 rue Descartes, 59100 Roubaix
(tél. 03.20.36.20.90) auprès de qui les inscriptions devront parvenir au plus tard
le 11 septembre.
Les équipes pourront être mixtes (dames et/ou messieurs - licenciés et/ou non
licenciés).
Elle devra obligatoirement comporter 3 membres. La moyenne minimum à
respecter sera de 5 km/heure durant les 16 premières heures. C'est-à-dire que
seront éliminées le Dimanche à 9 h 00 du matin les équipes qui auraient couvert

moins de 80 km. Pour figurer au classement et prétendre aux récompenses,
il faudra avoir parcouru un minimum de 100 km durant les 24 Heures ;

et franchir la ligne d'arrivée le dimanche à 17 h.
(A noter que les membres de chaque équipe pourront se relayer

librement durant l'épreuve, dans un stand qui leur sera indiqué
dans le village Marcheurs, sur le site Thalassa). Bien

entendu, l'allure de la Marche Athlétique devra être
respectée sous peine de pénalité, ou de disqualification.

Coup de chapeau
et félicitations à une grande championne, la Havraise
Josiane PANNIER, qui vient de battre la meilleure
performance mondiale féminine de tous les temps,
lors des 6 jours d’ANTIBES 2010 à la marche avec
473 kms 972 parcourus, et qui sera au départ des
24 Heures par équipes de relais, avec sa fille Magali,
et la Roubaisienne Véronique NAUMOWICZ
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Voici donc la 57ème Edition des “28 Heures Internationales de Roubaix à la marche”,
créée en 1954 par le regretté Louis BOURGOIS.
Cette compétition de grand fond est la plus ancienne épreuve Française dans la discipline
après le célèbre Paris-Colmar (qui succéda à Strasbourg-Paris, fondé en 1926 par Emile
ANTHOINE, alors Président de l’Union Française de Marche.
C’est aussi la plus longue, puisque les autres circuits se disputent sur 24 Heures.
Malheureusement, avec l’annulation pour 2010 de Paris-Colmar en Juin, beaucoup de
Marcheurs déçus de cette décision se sont “rabattus” sur les 6 jours d’Antibes, avec des
performances exceptionnelles, réalisées par nos valeureux Athlètes et que vous pourrez
lire dans “Les vedettes au départ”.
La Ronde Roubaisienne sera donc la première épreuve proposée pour une sélection au
Paris-Colmar 2011, nouvelle formule, tant chez les Messieurs, que chez les Dames, et qui
réunit tous les ans un grand nombre de Championnes et Champions venant de 13 ou 14
Pays d’Europe.

La plus 
ancienne épreuve 
française de grand fond
après Paris-Colmar à la marche

Champions !
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Grâce à la Direction de l’Animation de la Ville de Roubaix, au Comité Directeur des
Festivités, et de nombreux Comités de Fêtes Roubaisiens, et aussi avec le
concours de la Ville de Croix, un copieux programme d’animations se déroulera
durant l’épreuve sportive :

Samedi 18 Septembre
■ Départ des 28 Heures à 13 h, place de la République à Croix, avec aubade de
la Musique Municipale de Croix de 12 h 45 à 13 h 30.

■ Prestation place de la Liberté à Croix (Eglise St Pierre) de l’Accordéon-Club de
Croix de 12 h 30 à 13 h 30.

■ Accordéons dans plusieurs Bistrots de la rue de l’Epeule et du quartier du
Fresnoy, de 16 h à 22 h avec l’Association “Sur Trois Notes” qui assurera également
une prestation de 22 h à 24 h dans le Village Marcheurs (près de Thalassa).

■ De 15 à 18 h, sur le podium d’animations, face à “Thalassa” rue de l’Epeule : jeux
divers organisés par le Comité Directeur des Festivités (maquillage pour enfants,
sculpteurs de ballons, etc.). A 19 h pour les enfants : concours de lancer de ballons. 

■ De 20 h à 22 h, dans la rue de l’Epeule : défilé musical et aubades par le Groupe
Belge “FANTASIA”, une Société qui n’engendre pas la mélancolie !

■ Tout l’après-midi, promenade dans le quartier de l’Epeule des Sosies et Imitateurs
qui se produiront dans la soirée pour un grand spectacle, Salle Watremez.

Dimanche 19 Septembre
■ Concert pour la phase finale de l’épreuve, de 15 h à 16 h 30 sur le podium, face à
“Thalassa” sur une musique Country : “Sandy et les Prairie Dogs”.

■ Accueil des Personnalités Municipales, et commentaires de fin de course assurés par
Roger QUEMENER (ancien vainqueur de Paris-Colmar) dont on connaît la verve

légendaire, et Louis DESROCHES, Président du C.M.R. de 16 h 30 à 17 h.

■ A 17 h, arrivée des 28 Heures, face au “Colisée” cérémonie des podiums masculins et
féminins, en présence de M. VANDIERENDONCK, Maire de Roubaix, de M. BAERT, Député

du Nord, de Mme GETTAF, Maire-Adjoint Quartiers Ouest et de Mlle Cindy PHILIPPE, 
Miss Roubaix Métropole.

Les 28 heures en Fête !
Demandez le programme :
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Sandy et les Prairie Dogs


