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 ■Course à pied

Challenge 77. Villenoy et le paaC 
dominateurs
Le Challenge des courses hors stade possède une aura. Solenne Trenier (Châtelet) et 
Frédéric Violard (Villenoy) s’inscrivent dans la lignée des beaux champions.

Dammartin-en-Goële a ac-
cueilli la traditionnelle remise 
des récompenses du Challenge 
des courses hors stade. Près de 
150 personnes étaient présentes 
pour ce moment fort du hors 
stade 77, l’un des plus dyna-
mique de France.

L’équipe de Patrick Mongault, 
accompagnée des partenaires 
comme le Crédit Agricole Picar-
die, Decathlon, Kit on Run, a 
invité les lauréats de la saison 
2017 sur scène pour revenir sur 
les performances et distribuer les 
récompenses.

Villenoy, le club sain
Deux clubs ont survolé la 

saison. L’AC Villenoy de Gaston 
Juste l’emporte nettement chez 
les hommes devant le PAAC, 
Coulommiers et Le Châtelet 
se partageant la 3e place. Vil-
lenoy possède à la fois la classe 
mais aussi la convivialité. Chez 
les femmes, c’est Roissy qui a 
dominé les débats devant le Val 
d’Europe et Vaux.

Autre club phare du dépar-
tement, mais cela dure depuis 
des décennies, le PAAC glane 
trois titres sur semi en équipe, en 

trail, puis comme organisateur 
de l’Ekiden. Celui-ci a réuni près 
de 150 équipes cette année soit 
le double de l’an dernier. Enfin, 
il est reconnu pour ses athlètes 
comme Virginie Delzenne, 
Françoise Alenh, Christophe 
Rosse. Ou encore, Guillaume 
Ferraz, le benjamin de la soirée. 
Guillaume a reçu sa récompense 
sous le regard ému de son père 

Antonio qui a gagné six fois le 
fameux Challenge en senior. Du 
même club, Jean-Claude Hamon 
et Marie-Lise Wattel qui se dis-
tingue en trail, spécialité pon-
telloise. Marie-Lise l’emporte 
devant Edwige Bermamashi. 
Guillaume Rouger l’emporte 
chez les hommes et se classe 4e 
au niveau national,

l’us roissy 
tire son épingle

Parmi les autres lauréats, on 
mentionnera la forte présence 
de sportifs de Montereau, celle 
de Brigitte Toussaint-Nicolas de 
Nemours, victorieuse du Chal-
lenge trail, et des sœurs Trenier 
(1re et 3e du scratch du challenge 
sur route) du Châtelet-en-Brie.

Les deux principaux podiums avec le challenge femmes et hommes.

les vainqueurs
Équipes Hommes  : 1. Villenoy 70 

points, 2. PAAC 53, 3. Coulommiers et 
Le Châtelet 48, 5. Roissy, 6. Val d’Europe, 
7. MeGA, 8. Le Mée, 9. Champagne, 10. 
Athlé Sud.

Équipes Femmes  : 1. Roissy, 2. Val 
d’Europe, 3. Vaux.

Individuels Hommes : 1. Fred Violard 
(Villenoy) 507, 2. Cyrille Sevestre (Villenoy) 
494, 3. Christophe Rosse (PAAC) 451, 4. 

Migliore (Villenoy), Patureau 6. Morin 8. 
Philipona, 9. Gonthier, 11. Dumas, 12. 
Messant, 13. G. Ferraz, 14. Pappalardo, 
15. Idres, 18. Guimand, 19. Coisnon, 20. 
Alix…

Individuels Femmes : 1. Solenne Tre-
nier (Châtelet), 2. Delzennz (PAAC), 3. 
Sophie Trenier (Châtelet), 4. Kerfers, 5. 
Piffeteaux, 6. Varoqueaux, 8. Bonnargent, 
10. Bernard, 12. Merabet, 14. Yahi, 15. 

Perreux, 16. Di Sanza, 18. Pottier…
Trail Hommes  : 1. Rouger (PAAC), 

2. Philipona (PAAC), 3. Rosse (PAAC) - 
Femmes  : 1. Nicolas, 2. Lavannec, 3. 
Hurteaux.

Trail Clubs hommes  : 1. PAAC, 2. 
Montereau, 3. USO Chelles. Femmes : 1. 
PAAC, 2. Roissy, 3. Vaux.

 ■gymnastique

Championnats. meaux prêt pour le top 12
Avant le premier match de Meaux gymnas-

tique dans la nouvelle formule du nouveau Top 12, 
samedi 16 décembre à Schiltigheim, voici quelques 
résultats du pôle espoir de Meaux lors de cette 
première partie de saison :

Revue d’effectif avec neuf gymnastes présen-
tées à Saint-Étienne, huit gymnastes du collège 
Beaumarchais, une de l’école de Binet.

Les 4 et 5 novembre, Maily Planckeel représente 
la France sur l’U13 à Zurich.

Au tournoi de Combs-la-Ville : deux gymnastes 
en équipe de France junior, Tounan (Meaux) et 
Birin (SM Orléans), une équipe pôle avec Forestier 

(Meaux), Bernard (Hénin) termine 7e du tournoi sur 
21 équipes dont le Canada, Russie, Italie, Suisse, 
Hollande, Belgique…

Une équipe espoir avec Barbelet, Jezequel, Bur-
tin termine 3e derrière les sélections nationales de 
l’Italie et de la France.

En novembre, au tournoi Massilia : deux po-
diums en espoirs avec Jezequel (EG Rouen) 3e et 
Planckeel (Dunkerque) 2e.podium en avenir avec 
Charpillet 3e…

Podium également avec l’équipe de France 
junior pour Salsa Tounan (Meaux), 2e.

Le 25 novembre, Elsa Bernier (Meaux) termine 

4e du tournoi international du Blanc-Mesnil aux 
barres asymétriques.

Les 25 et 26 novembre, Top gym Charleroi : Julia 
Forestier (Meaux) représente la France, elle prend 
une médaille d’argent à la poutre et termine 14e 

au concours général. Marine Boyer est finaliste du 
concours général aux derniers championnats du 
monde à Montréal. De plus, elle termine 2e des 
internationaux de France à Bercy. 

Meaux a récolté et se prépare maintenant pour 
son grand rendez-vous national.

Les Meldoises toujours au top. (©Anne-Sophie Henri)

 ■marChe
liVre

Nom : Moulinet

Prénom : Alain

Age : 65 ans

Palmarès : Double 
champion et recordman 
de France des 100 km, 
vainqueur de 4 circuits 
sélectifs de 200 km 20 sélections en équipe de France 
d’athlétisme…

1. Comment a été accueilli votre livre « Le cercle des 
marcheurs disparus » ?
Ce livre répondait à un besoin exprimé par nos anciens qui 
craignaient que se perde à jamais la glorieuse histoire de la 
marche de fond. Les retours de mes lecteurs ont été élogieux. 
Le Cercle des marcheurs disparus retrace notamment toute 
l’épopée des Paris-Strasbourg, ancêtre du Paris-Alsace actuel, 
dont on fêtera l’an prochain le 92e anniversaire.

2. Pourquoi la marche peine-t-elle à se faire une place 
dans le gotha du sport ?
Paris-Strasbourg à la marche était considéré comme le 3e 
évènement sportif français. Ensuite, la démocratisation et 
surtout la déferlante du jogging au début des années 80 
ont fait perdre à la marche son lustre d’antan. Continuer de 
marcher aujourd’hui sur des routes nationales avec derrière 
soi toute une équipe d’assistance dans des camping-cars n’a 
plus aucun sens et frise le ridicule. La marche de fond doit se 
repenser. Du « ville à ville » empruntant des voies vertes et en 
semi-autonomie comme en trail pourrait redonner du sang 
neuf à cette discipline.

3. Quels sont les souvenirs marquants qu’il vous 
reste du 77 ?
Le 77 a été durant des décennies une terre de marche. J’en 
conserve de beaux souvenirs avec notamment une seconde 
place à Melun lors du Championnat de France des 50 km en 
1978 et une victoire aux 200 km de Lagny en 1980. L’US Tor-
cy était notamment un club de marche très réputé avec un 
champion comme Noël Dufay.

« Le Cercle des marcheurs disparus » aux éditions Le 
Marcheur.


