
Enfin le grand jour pour les
31 concurrents, hommes
et femmes de cette édition

2012 du Paris-Colmar, et en parti-
culier pour les deux marcheurs
du CM Roubaix, Nicoletta Mizera
et Saâdi Lougrada, qui disputent
l’épreuve pour la première fois.
Nicoletta aborde cette compéti-
tion hors norme avec toute la séré-
nité qui la caractérise. Et une cer-
taine impatience. « J’ai ralenti
l’entraînement après la première
semaine de juin. Pendant dix
jours, je me suis limitée à une
heure, une heure trente par jour,
pour rester fraîche. J’aurais aimé
continuer, mais les "anciens" du
Colmar comme Josiane Panier et
Gilles Letessier m’ont conseillé de
m’arrêter ».
Outre le prologue dans Paris,
5 km au départ des Champs-Ély-
sées hier en tout début d’après-
midi, les féminines devaient en-
suite parcourir une vingtaine de
kilomètres à partir de 19 h, entre
Neuilly-sur-Marne et Saint-Thi-
bault-des-Vignes.
« Il ne faudra pas trop se donner
ce soir (hier soir, ndlr), envisa-
geait Nicoletta dans la matinée, et
garder un peu de fraîcheur pour

la grande étape de demain
(aujourd’hui, départ à 19 h de
Vitry-le-François pour 200 km).
Ces 20 km vont nous permettre
de nous remettre en jambes. Là,
on va pouvoir marcher ».

L’athlète de nationalité italienne
mais Française de cœur confiait
encore se sentir « sereine ». « J’es-

père surtout faire une belle mar-
che sur les Champs, montrer un
beau style, ce qu’est la marche
athlétique, et que c’est un sport
très technique ».

« Ne pas décevoir les miens »
Pour Nicoletta, « c’est jeudi que
les choses sérieuses vont commen-
cer ».

Saâdi Lougrada éprouvait, de son
côté, quelques difficultés à conte-
nir son émotion. Directeur du
CCAS de Sallaumines, il avait
déjà eu la surprise de se voir re-
mettre le 6 juin la médaille d’ar-
gent de la Jeunesse et des Sports.

« Ça m’a rajouté un stress
énorme ! Énormément de monde
est venu me remercier de ce que
je fais sur Sallaumines. Je ne
m’étais pas rendu compte de l’en-
gouement que suscite ma partici-
pation à Paris-Colmar auprès de
ma famille, de mes collabora-
teurs ».

Il s’interrompt pour décrocher
son portable : « C’est le maire qui
me téléphone pour m’encoura-
ger ! »

Pour ce marcheur de bientôt
50 ans, il devenait temps de pren-
dre le départ : « Je suis impatient
d’y être, j’ai envie d’être sur la
route. J’espère déjà arriver à Cor-
cieux (où sera donné le départ de
la dernière étape samedi matin,
ndlr) ».

Avant le passage obligatoire chez
le podologue, il explique, les lar-
mes aux yeux, être « de tout cœur
avec ceux qui sont restés dans le
Nord : "ma femme, mes en-
fants…" Je n’ai pas envie de les dé-
cevoir, ni de me décevoir ».�

� Budget. « C’est toujours la croix
et la bannière pour le boucler ! De
petits sponsors locaux m’aident à
40 %, le reste c’est de ma poche ».

� Équipiers. « Sept personnes m’ac-
compagnent, c’est primordial de
les avoir. Pour eux, c’est aussi dur
que pour le marcheur. J’ai en per-
manence un cycliste et un mar-
cheur à mes côtés, plus un cuisto
qui s’occupe de mes repas. Ce
sont des fidèles, des gens rodés,
qui prennent des congés spéciale-
ment pour moi ».

� Pieds. « Il y a trois ans, j’ai eu le
deuxième ou troisième cas de bles-
sure le e plus grave. J’ai été brûlé
au deuxième degré sous les deux
pieds à cause de l’humidité. La
pluie, c’est ce que je crains le plus.
Cette année, je mets un produit
habituellement destiné à protéger
les coussinets des chiens de
course, qui renforce la plante des
pieds. Je porte aussi des semelles
orthopédiques. J’utilise six paires
de chaussures : je débute avec
une pointure 42 et je finis avec
du 44 car les pieds gonflent ».

� Sommeil. « En général, je n’ai ja-
mais de problèmes de fatigue, je
suis très résistant. Je suis même
prêt à conduire le mobile-home
(qui accompagne chaque mar-
cheur, ndlr) le dimanche après-
midi ! Le repos obligatoire à Bar-le-

Duc (deux heures vendredi, ndlr)
ne m’arrange pas. Musculaire-
ment, c’est dur de se remettre en
route. J’aime bien marcher la
nuit. Du moment que j’ai un fond
de musique et quelqu’un qui
parle avec moi, ça se passe bien ».

� Stratégie. « Nous sommes arri-
vés à Neuilly-sur-Marne mardi
soir, dans la joie et la bonne hu-
meur. Je ne me mets pas de pres-
sion, l’expérience commence à
être là. Comme dit Jean Cécillon
(le directeur de l’épreuve, ndlr),
"Colmar se joue après Bar-le-
Duc" : on attaque le plus dur, les
cols. Le but, c’est déjà d’arriver à
Bar-le-Duc, sans bobo. Mentale-
ment, c’est là qu’on démarre le
Colmar. Pour moi, l’épreuve se
passe à 70 % dans la tête ». �
PROPOS RECUEILLIS PAR V.A-R.

(à Neuilly-sur-Marne)

Pascal Biebuyck (14), dispute son
5e Paris-Colmar. Et veut le terminer.
En 2011, le médecin l’avait arrêté
en raison d’une blessure au dos. Dix-
neuf fois champion de Belgique,
629 victoires en 39 ans, il nous dé-
crit les coulisses de « son » Colmar.

Les deux sociétaires du CM Roubaix, Nicoletta Mizera et Saâdi Lougrada,
ont la même ambition : « Ne pas décevoir »... Photo V.A.-R.

Pascal Biebuyck : « L’épreuve se passe à 70 % dans la tête »

« Là, on va pouvoir marcher »
La tension est montée petit à petit, d’abord lors du prologue, puis au moment du départ à 19 h
à Neuilly-sur-Marne. Une trentaine de marcheurs en lice, dont deux sociétaires du CM Roubaix.
VALÉRIE AUBERT-RAMBAUX (À NEUILLY-SUR-MARNE) > valerie.rambaux@nordeclair.fr

« Un très beau plateau »
« Nous avons un très beau pla-
teau, plus relevé », se réjouit
Jean Cécillon, le directeur de
l’épreuve, un peu surpris néan-
moins par le nombre de défec-
tions « dues à des problèmes
de financement ou de visas
pour les équipiers des Rus-
ses ». Ils étaient finalement
21 hommes et 10 femmes au
départ hier. David Régy est
pour Jean Cécillon « le grand
favori ». « Il est multi-champion
de France des 200km et des
24h, il a déjà fait 3e à Col-
mar », rappelle-t-il. « L’an
passé, il survolait l’épreuve
lorsqu’il s’est effondré au
300e km. En valeur pure, il est
plus fort qu’Ossipov ». Le
Russe s’est imposé à Colmar
en 2009 et 2011. « Dmitryi
reste un marcheur d’excep-
tion », insiste-t-il. Le Hongrois
Czukor, 1er à Roubaix en sep-
tembre, a aussi les faveurs de
ses pronostics, tout comme le
Suisse Girod et le Français
Rouault, 2e en 2011. Quant à
Gilles Letessier, 25 Colmar à
son actif dont 23 terminés, « il
peut toujours surprendre ».
Chez les féminines, la Russe
Irina Poutintseva, 2e en 2011,
a de bonnes chances d’ajou-
ter un troisième Colmar à son
palmarès. Mais, pour cela,
elle devra battre la vainqueur
en titre, la Montpelliéraine Do-
minique Alvernhe, 1re des 28H
de Roubaix. À moins que Nico-
letta Mizera, du CM Roubaix,
ne vienne jouer les trouble-
fête. « J’attends de voir ce dont
elle est capable », confie Jean
Cécillon.�V.A.-R.

III EN BREF

Contraint par le service médical à s’arrêter l’an dernier, Pascal Biebuyck
entend bien cette fois aller jusqu’à Colmar. Photo V.A.-R.
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