
Réflexion sur la marche (en général) par Jean Claude Noel 
 
MAIS …QUE RESTE T’IL DE ???... 
 
Ces clubs prestigieux et de leurs athlètes  de LIFA Paris, LIFA Ouest, LIFA Est, 
contre…avec…derrière… lesquels j’ai marché dans les années de 1972 à 1979 ?...Ces clubs 
existent-ils encore ?...Si oui, ont-ils encore une section MARCHE ?... 
Je veux parler de… 
 
L’ASPP… Avec les Bailly, Quemener, Garcia, Sauriat, Gautier, Labbé, Mendès, Hamoline, 
Moncourtois, Locatelli, Bonnans, Bouillon, Joussaume et autres… 
L’US METRO…Avec les Arnoux, Duniach, Priem, Carpentier, Mortier, Audrix, Hyvert et 
autres… 
L’ASPTT…Avec les Dubois, Berg, Rassaind, Clavier et autres… 
LE CA MONTREUIL…Avec les Hauté, Bracq, Facquet, Oliet et autres… 
L’US ST DENIS…Avec les Moulinet, Dugast, Lepottier, Bouland et autres… 
L’US IVRY…Avec les Darguesse, Moulinet G, De Wulf, Fréchengues et autres… 
SSA ST OUEN…Avec les Guyon, Russaouen, Fickinger et autres… 
Et ces clubs peut-être un peu moins prestigieux comme… 
PLM CONFLANS…Avec les Nobis, Haraut, Blanc, Berthe et autres… 
ES COLOMBES…Avec les Bazin, Duchène et autres… 
VETERANS DE PARIS…Avec les Curty, Sturny et autres… 
Et les clubs de PIERREFITE, de VAUJOURS, de TORCY, de LAGNY, de CHELLES, de 
MEAUX, de MAREUIL LES MEAUX, de PROVINS, de SOIGNOLLES avec les … 
Carabin, Sauloup, Stinlet, Hennebois, Goblet, Boulanger, Bédée, Bouloc M, Bouloc J, Cochet 
C, Cochet D, les frères Tribouillois, Boulnois, Durca, Cengarle, Antzack, Esteban, Pignon, 
Michard, Schneider, Bruère, Varlet, Laval, Devaucoux, Doublet G, Doublet F, Lamarche, 
Moro, Guillemard, Pommé, Boucher, Noêl et…Beaucoup d’autres… 
 
J’ARRETE…Je ne peux citer tout le monde…J’en oublie forcément…Que les clubs ‘’ pour 
ceux toujours existants ‘’ et les athlètes non cités veuillent bien m’excuser… 
 
Je veux tout simplement rappeler l’énorme potentiel existant à cette époque, et ce, rien que 
pour la LIFA…Alors…IMAGINEZ…Avec toutes les ligues de France et de Navarre… 
 
On avait la chance de pouvoir côtoyer dans les championnats locaux, régionaux, nationaux et 
également dans les épreuves de clochers les champions de l’équipe de France…Lelièvre, 
Guebey, Carnung, St Martin, Decosse, David, Moulinet,  Quemener, Garcia, Sauriat, Gautier, 
Dumont etc… 
 
Combien y a-t-il d’épreuves disparues aujourd’hui ?...Ne serait-ce qu’en Ile de France, 
Picardie et Champagne puisque là était l’essentiel de nos déplacements et ou nous pouvions 
avoir le choix entre 4/5 épreuves ‘’ voir plus…’’ par dimanche.  
 
Et ou en sont ces épreuves de LIFA Paris, Est, Ouest qui nous permettaient de mi Février à fin 
Mars d’entamer chaque saison avec… 
Un 5 000 m salle (INSEP), un 10 000 m salle ou piste, L’heure piste, un 20 000 m piste, sans 
compter les 50 000 km piste et les 100 000 m piste à St Denis, un peu plus tard dans la 
saison…Qui parmi les anciens ne se souvient pas de la MPM de JP-Garcia améliorée l’année 
suivante par R.Quemener 



 
Et la chance que nous avions en recevant régulièrement les revues nous fournissant les 
résultats des différentes ligues ainsi que des rencontres internationales… 
La Marche Athlétique… et… Le Marcheur…Qu’on doit à D.Dugast, A.Moulinet, (vraiment 2 
beaux marcheurs) G.Moulinet et C. Marlier… 
 
ET !!!...QUE ???...ET !!!...QUE ???...Alors certains doivent se dire… 
 
Mais qu’est-ce qu’il a ce mec ?...Que veut-il ?...Qui veut-il critiquer ?...Encore un donneur de 
leçons ?...Et puis !... Qui c’est ce mec ?... 
 
NON…Je ne veux rien …Ou pas grand-chose…Je ne veux pas critiquer et encore moins 
donner de leçons…Je suis juste un mec de bientôt 63 ans qui est nostalgique de cette période 
dorée que connaissait la Marche en France pendant laquelle j’ai été un marcheur moyen de 
niveau régional sur les distances allant du 5 000 m au 50 km avec parfois exceptionnellement 
un 6h ou un 8h… 
 
Je voudrais tellement voir la marche Française revenir à son niveau des années 70/80…Mais 
que faire ?...Car moi, je n’ai pas la prétention d’avoir le remède…je connais mes limites et je 
sais que je n’en ai sans doute pas les capacités…Je ne me permettrais certainement pas de 
critiquer qui que ce soit, alors que j’ai moi-même arrêté ma carrière sportive à 30 ans pour 
donner la priorité à ma carrière professionnelle…Je pense être mal placé pour porter un 
jugement… 
 
Je ne veux donner de leçons à personne…Je me demande tout simplement si nous ne devrions 
pas utiliser les compétences de certains champions comme Mrs Quemener, Moulinet, Dugast,  
Guebey,  Labbé,  Grange et ‘’d’autres bien évidemment’’ que l’on voit intervenir sur 
MARCHONS.COM et CYBERMARCHEUR…Ce sont je pense, des personnes non dénuées 
d’intelligence et qui ont eu une belle carrière à l’image de J.Cécillon et J-C Gouvenaux … 
 
Parmi eux certains ont peut-être des possibilités, des disponibilités, des envies d’occuper des 
fonctions à responsabilités pour permettre à la marche de retrouver son niveau d’antan… 
 
Ils ont surement encore la possibilité de faire rêver des gamins comme cela m’est arrivé le 
31/03/1973 lors de ma 2ème épreuve…Le Grand prix de Chelles…22 km…82 partants… 77 
arrivants…Je fini 21ème…Mais loin… très loin… derrière le vainqueur qui ne savait pas et qui 
ne sait toujours pas à quel point il m’avait ébloui, fasciné…A ce moment je me suis dit…Un  
jour, je vais le battre …Je n’y suis jamais arrivé, bien sur…Il s’agissait de R.Quemener…Un 
guerrier, une teigne… 
 
Par la suite plusieurs marcheurs m’ont marqués, il y en avait tellement de très bons, aussi bien 
en vitesse qu’en grand fond mais celui à qui j’aurai voulu ressembler c’est A. Moulinet… 
Si aujourd’hui il peut être fier de son fils, Bertrand peut l’être également de son père car Alain 
Non seulement était très bon mais il était également très beau à regarder marcher…Un style 
parfait, impeccable, irréprochable…Mon fils qui avait 5/6 ans à l’époque, qui en 39 
aujourd’hui m’en parle encore…Comme quoi, ces mecs là ont laissé des traces…Le pire c’est 
qu’ils ne le savent même pas…Pour moi c’était et ça reste des seigneurs… 
N’est-il pas possible qu’ils fassent rêver les jeunes d’aujourd’hui comme ça été le cas pour 
moi ?... 
 



J’ai eu l’occasion de prendre le départ d’épreuves en compagnie des Moulinet, Dugast, 
Labbé…Et comme avec Roger, j’étais toujours derrière…Mais c’est quand même ces gars là 
qui m’ont donné la motivation…Pourquoi n’y arriveraient-il pas aujourd’hui avec d’autre ?...  
Alors !…Qui suis-je pour oser prendre la parole sur ce sujet ?...D’autant que je suis connu 
seulement d’un petit nombre des marcheurs et marcheuses d’aujourd’hui et encore moins 
connu par les anciens puisque de mon époque il ne doit rester en compétition que D.Bordier, 
R.Fauqueur, A. Rassaind, B.Frechengues et ?... 
 
Mon nom est NOEL…Jean Claude NOEL…63 ans d’ici peu…Marcheur de fin 72 à fin 79 
portant les couleurs de l’ASC Chelles pendant une année, celles de l’US Mareuil les Meaux 
ensuite et qui a pour record personnel… 
 
30/01/77 – 5 000 m salle – 14ème  - 25’27’’ -  Stage espoir nationaux INSEP Vincennes. 
06/02/77 – 10 000 m piste – 3ème  -  51’56’ ’- Colombes. 
06/03/77 – Heure piste – 3ème  - 11,753 km – Chelles. 
18/03/79 – 20 000 m piste – 3ème – 1h46’23’’ – Combs la Ville. 
06/05/79 – 20 km route – 16ème – 1h44’33’’ – Mantes la Jolie Sélection Trophée Maggog en 
équipe LIFA contre le Kent, le Sussex, le Hainaut, les Flandres… 
30/05/76 – 50 000 piste – 1er – 4 h52’58’’ – Chelles – Champion et recordman de Seine et 
Marne. 
25/07/76 – 50 km route – 1er – 4h 40’27’’ – Mareuil les Meaux. 
 
De 73 à 79… 
8 victoires...13 places de 2ème…11 place de 3ème…Dont la 3ème place du tour de Seine et 
Marne 79 par étapes derrière Gautier et Sauriat…170 km en 16h29’13’’. 
 
De 75 à 79…Participations sur sélection ou qualification…A l’époque il fallait se qualifier 
pour participer à ces épreuves, elles n’étaient pas ouvertes à tous… Et les minimas pour les 
championnats de France du 50 km étaient à moins de 5H. 
 
1 Finale LIFA heure piste à St Denis 
2 critériums Nationaux  
3 Championnats LIFA 20 km 
2 championnats de France 50 km 
1 sélection équipe LIFA trophée MAGGOG 50 km 
2 championnats LIFA 50 km 
1 sélection équipe LIFA trophée MAGGOG 20 km 
 
Je profite de ce petit récapitulatif pour rendre un hommage à Guy BAILLY dont j’ai appris le 
décès il y a peu…Si mon palmarès n’a rien d’exceptionnel, il l’aurait été encore beaucoup 
moins sans la rencontre de Guy qui nous a pris en main Raymond Fauqueur ‘’ junior à 
l’époque ‘’ et moi en nous donnant de son temps deux fois par semaine les mardi et jeudi soir 
sur la piste d’Epinay sur Seine. Nous ne nous sommes pas revu depuis l’arrêt de la 
compétition pour moi fin 79…Et c’est là un immense regret pour moi car c’était un type 
génial, un dur au mal, un combattant, bref un type exceptionnel…Avant la fin 75 date de notre 
rencontre je n’avais que de piètres résultats qui se sont améliorés à peine un an après qu’il 
m’ai pris en main…Et je reste convaincu que si je n’avais pas dû donner priorité à ma carrière 
professionnelle il m’aurait emmené encore bien plus loin dans mes résultats… Je dois 
énormément… Et beaucoup de joies à cet homme que…’’ même si nous ne sommes pas revu 
‘’… je n’ai jamais oublié… 



 
Croyez bien que je parle de mon petit palmarès non pas par prétention, je sais bien qu’il n’a 
rien à voir avec ceux des marcheurs cités ci-dessus mais seulement pour me donner la 
crédibilité et le droit ‘’ je l’espère’’ de pouvoir exprimer mes regrets concernant ce sport…Je 
devrais dire ce beau sport qu’est la marche athlétique… 
 
Revenu dans le milieu de la marche depuis 2010 après 31 ans d’interruption et surtout avec 31 
ans de plus…Je ne peux bien évidemment plus prétendre aux exploits, je veux juste me faire 
plaisir, tâter le grand fond et essayer de faire mieux que les 156 km réalisés cette année à 
Château-Thierry…J’aimerai passer le cap des 165 km…En suis-je capable ?...L’avenir le 
dira….Je continue de vieillir…Alors !....Améliorer mes performances… 
Je ne suis pas un vieux marcheur aigri qui dit…’’Tout était mieux de mon temps’’…Qui 
pense que les marcheurs d’aujourd’hui sont moins bons qu’avant…Non !...Pas du tout…Il y a 
toujours de très bons marcheurs…C’est au niveau de la quantité que ça ne vas plus…Il n’y a 
plus assez de marcheurs, d’épreuves, de dirigeants, d’organisateurs, de bénévoles etc. … 
Ou est l’époque des Jenevin, Chartier, Dham, Geffroy, Pinson, Garnier, Coubard, Herbet et 
autres ?...Ces hommes avaient, c’est certain, des qualités indéniables mais avaient-ils des 
qualités supérieures à ceux d’aujourd’hui ?...Ou avaient-ils la chance d’avoir un réservoir 
d’athlètes plus important qu’à ce jour ?...Ou y a-t-il d’autres raisons que je ne maitrise pas ?... 
Je reste malgré tout persuadé qu’au milieu de la CNM , beaucoup donnent leur maximum, que 
leur tâche n’est pas facile, que la critique est facile et qu’il n’y a peut-être tout simplement pas 
de prétendants a un rapprochement avec eux, mais ces instances dirigeantes ne pourraient 
elles pas s’entourer, se faire aider, donner des responsabilités à des gens comme les personnes 
citées plus haut dans cette missive à condition que celles-ci soient intéressées bien entendu car 
elles ont peut-être envie de vivre tranquillement une retraite bien méritée… 
Ces instances dirigeantes…Sont elles suffisamment à l’écoute des dirigeants, entraineurs,  
organisateurs, athlètes, bénévoles ?...C’est peut-être le cas…Mais comment pourrions- nous le 
savoir ?...Et puis ces dirigeants ne sont peut-être pas en cause…C’est peut-être tout 
simplement la jeunesse d’aujourd’hui qui ne veut pas de ce sport…Mais quelles en sont les 
raisons si c’est le cas ?...C’est sans doute l’objet d’un long débat…Et cela à peut-être déjà été 
débattu, il est vrai qu’après 31 ans d’arrêt, je dois avoir plusieurs métros de retard… 
 
J’ai bien conscience que ce n’est pas ce courrier qui va changer les choses ; mais si seulement 
il pouvait être l’élément déclencheur auprès de certains anciens qui ont certainement des 
idées, des capacités, des envies de voir la marche évoluer comme aux plus beaux jours…Je 
serai et nous serions sans doute très nombreux à être très, très heureux… 
Alors !...Mrs Quemener, Moulinet, Dugast, guebey, Labbé, Grange et autres…’’Oui !...  
Et autres’’…Hommes et femmes…Sans statuts particuliers…N’avez-vous pas envie de vous 
concerter et d’apporter vos compétences ?... 
Y’ a-t-il parmi vous plusieurs personnes qui se sentent capable ’’ou du moins essayer’’ de 
faire bouger les choses ?...  
Je pense que, comme moi vous êtes déçus, pas complètement, j’espère… de voir l’état actuel 
de la marche en France.  
 
Comme je l’ai lu sur CYBERMARCHEUR…Trop souvent il est reproché l’engagement de 
certains internautes qui surfent sur le site ou qui interviennent sur le forum, leurs capacités à 
analyser, à s’engager, à défendre, à diffuser leurs opinions, à dire tout haut…etc…etc……….. 
Et !...J’ai cru comprendre que le rôle du support de CYBERMARCHEUR et 
MARCHONS.COM était un outil utilisé comme moyen d’expression… 



Donc !...Afin de précéder les éventuelles réponses susceptibles d’être agressives, je tiens à 
dire, à préciser, que je ne fais là, qu’exprimer mes regrets devant le désintérêt de notre 
discipline… 
Que je sais bien que la redynamisation de ce sport doit représenter un travail colossal, que 
cela demande de la disponibilité, du dévouement, de la ténacité, des coûts 
financiers…Bref !...Un engagement très important pour ceux qui envisageraient d’y apporter 
leur contribution…Il s’agit là…C’est vrai, d’un véritable sacerdoce… 
C’est la raison pour laquelle j’ai beaucoup de respect pour toutes les personnes qui 
s’investissent énormément et bénévolement pour notre discipline… 
J’ai longuement hésité sur l’utilité d’écrire et d’envoyer ceci…N’allais-je pas passer pour un 
prétentieux?…N’allais-je pas vexer, blesser les gens qui malgré tout s’investissent pleinement 
pour la pérennité de la discipline ?...N’allais-je pas provoquer une levée de 
boucliers ?...Et…Et…Et… 
Puis je me suis dit que nous étions dans un pays ou le droit de parole existe…Que je ne faisais 
qu’exprimer mon ressenti…Et puis… M..de…Même si j’ai abandonné ce sport pendant 31 
ans, j’ai toujours continué de le suivre…De m’intéresser aux résultats quand les journaux 
voulaient bien les donner…De me déplacer sur des tronçons du Paris-Colmar…J’ai surtout 
continué d’aimer cette discipline qui m’avait tellement donnée... Qui m’avait appris à me 
battre, à me dépasser, ce qui m’a bien été utile dans ma vie professionnelle…Qui m’avait 
donné, l’immense joie de passer 8 fois une ligne d’arrivée en vainqueur, même si ce n’était 
pas des épreuves de grande envergure…Et bien tout cela je le dois à un homme, Guy Bailly. 
Puisses t’il y avoir encore des hommes et des femmes de cette trempe pour faire découvrir à 
notre jeunesse, si tant est qu’elle veuille bien se faire un peu mal, tout ce que peux leur 
apporter la marche athlétique. 
 
Ayant toujours admiré les champions et championnes de marche de vitesse…Les champions 
et championnes de marche de grand fond…Comme j’admire également tous les marcheurs et 
marcheuses sans exception quelque soit leur niveau et leur âge… J’ai été, je reste et je serai 
toujours un grand admirateur et un fervent défenseur de la…MARCHE ATHLETIQUE. 
 
En espérant ne pas passer pour l’ancien combattant qui fait ch..r tout le monde… 
 
En souhaitant que cet écrit soit interprété de manière positive et surtout en souhaitant n’avoir 
blessé personne car dans le cas contraire cela voudrait dire que je n’ai tout simplement pas su 
m’exprimer correctement…Et qu’ à l’instar de la marche, je n’ai pas le talent suffisant pour 
l’écriture… 
En remerciant toutes celles et tous ceux qui auront eu la gentillesse, la patience, de me lire et 
de supporter mes états d’âme…  
 
Bien sportivement…….            Jean Claude NOEL 
 
 
  


