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Le bon cru d’Eddy Rozé
Eddy Rozé s’est essayé avec succès au 100 km marche hier à Corcieux. Il s’est adjugé le titre de champion de France.

Le coup d’essai s’est transformé en coup
de maître. Camarade d’Eddy Riva en

équipe de France durant de nombreuses
années, le Picard Eddy Rozé a retrouvé son
pote à Corcieux pour les championnats de
France des 100 km. Si Riva est passé de l’autre
côté de la barrière — il officiait comme spea
ker hier , Rozé marche toujours. Et même très
fort. A la surprise générale, il a remporté le
titre sur cette épreuve hors norme. Parti à
6 heures du matin comme une vingtaine
d’autres concurrents, le quadragénaire — il
aura 40 ans le 13 novembre — n’a stoppé son
effort qu’un peu plus de 10 heures plus tard !

A la bagarre avec David Régy durant les 50
premiers kilomètres avant de laisser filer son
rival, Rozé a vu sa sportivité récompensée.
Régy a été disqualifié suite à trois cartons
rouges pour marche irrégulière au bout de 80
bornes. « Les juges ont mis du temps à com
prendre que ce que faisait David n’était pas
joli, observait le champion de France. C’était
flagrant : ses jambes n’étaient pas tendues. »

David Régy hors course, Eddy Rozé n’avait
plus qu’à dérouler dans cette épreuve qui lui
était jusqu’alors inconnue. « C’était la premiè

re fois que je prenais un départ de nuit ! J’ai eu
un coup de mou aux environs du 65e km mais
après, j’ai réussi à me remettre au taquet. A
l’entraînement, je ne dépasse jamais 42 km et
50 en course avant aujourd’hui (hier). »

Christophe Erard en argent

Micro en main, Eddy Riva était au moins
aussi ému que son copain. « On a traversé
tellement de bons moments que ça fait vrai
ment plaisir de le voir s’imposer. A mon avis, il
a encore de belles choses à dire sur les 20 et
50 km. » Le plaisir était double puisqu’un
Lorrain, le Barisien Christophe Erard, est mon
té sur la deuxième marche du podium en se
classant troisième de la course derrière le
Suédois Christer Svensson.

« Je n’étais pas parti pour faire ça. J’étais
avant tout là pour me tester sur 100 km. J’ai
envie de refaire des 200 km mais cela fait 3 ans
que je n’en avais pas faits », expliquait le
Meusien. Le test est donc réussi pour celui qui
avait décroché les titres nationaux des 200
bornes en 2006 et 2007.

S.Mx.

6 h du matin, hier à
Corcieux : la grosse
vingtaine de concurrents
de ces championnats de
France des 100 km est
prête au départ. Plus de
10 heures d’effort les
attendent. Au centre,
Eddy Rozé (n° 20), le
futur lauréat, est déjà
très concentré.

Pour le premier
100 km de sa

carrière, le Picard
Eddy Rozé s’est

imposé. L’ancien
camarade d’Eddy
Riva en équipe de

France, satisfait de
cet intermède,

compte bien se
qualifier pour la

Coupe d’Europe des
50 km qui aura lieu

en mai prochain.
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Claudine Anxionnat pense

déjà à ParisColmar
Partie comme un avion, Claudine Anxionnat (Athletic Vos

ges Entente Clubs) a dû baisser pavillon au tiers de la course
et laisser la Pyrénéenne Monia Doublet s’emparer définitive
ment de la tête de ces championnats de France des 50 km. Au
courage, la Vosgienne terminera la course pour s’adjuger la
médaille de bronze. « Si ça n’avait pas été dans les Vosges, je
n’aurais sans doute pas participer. Il y a une semaine, j’ai
participé aux 8 Heures d’EtampessurMarne (Aisne) où j’ai
réalisé 65 km. Il me manquait un peu de jus même si j’ai bien
terminé. En plus, j’ai rapidement pris un carton rouge et ça
m’a perturbé. Et puis il faut reconnaître que je n’ai plus 25
ans ! », commentait l’alerte Claudine.

Un brin frustré par sa prestation, elle a déjà la prochaine
édition de ParisColmar, programmée fin juin 2011, en tête.
« Ce serait mon dixième. Je n’ai jamais abandonné et c’est
moi qui détiens le record de ParisColmar terminés. Avec
l’âge, on se sent plus fort mentalement. Ce sera sans doute
mon dernier car j’ai envie de terminer sur une bonne note…
Mais je dis ça chaque année ! »

100 km hommes

1. Roze E., Amiens, en 10h10’17’’ ; 2. Erard C., Barle
Duc, 10h51’39’’ ; 3. Faubert D., SaintThibault,
11h00’46’’ ; 4. Tournois P., BarleDuc, 11h10’32’’ ; 5.
Marie F., Antony, 11h21’06’’ ; 6. Vit P., SaintThibault,
11h24’51’’ ; 7. Doublet C., Adour Pyrénées, 11h40’06’’ ; 8.
Dien D., NeuillysurMarne, 11h43’13’’. Nonclassés : 9.
Vernier JP., SaintJunien, 94 km ; 10. Wallaeys J., Rou

baix, 86 km ; 11. Spieser JP., Athlétic Vosges, 86 km. Hors
catégorie : Svensson C., (Suède), 10h16’46’’.

50 km dames

1. Doublet M., Adour Pyrénées, en 5h50’15’’ ; 2. Malo
chet D., Le Havre, 5h54’19’’ ; 3. Anxionnat C., Athlétic
Vosges, 6h03’33’’ ; 4. Pannier J., Le Havre, 6h10’30’’ ; 5.
Naumowicz V., Roubaix, 6h19’53’’.


