
 

 

Marcheurs des Hauts-de-France sur Paris – Neuilly-sur-Marne – Ribeauvillé,      Paris-Alsace 2017. 

Article rédigé par Guy Destré  - Marchons.com  (le 24 mai 2017) 

 

 

Paris –Neuilly-sur-Marne – Ribeauvillé à la marche -  Paris-Alsace 2017 est organisé depuis 2015 par 

Marche Mythique Organisation  (MMO) dont le Président est Dominique Plée. Le Directeur de 

l’épreuve se nomme Jean Cécillon, ancien marcheur bien connu, le Directeur Adjoint est aussi un 

ancien marcheur qui a remporté Paris-Colmar 1984, il s’agit de Jean-Claude Gouvenaux. 

L’épreuve de marche mythique se déroule sur quatre jours et trois nuits. 

Départ de Neuilly-sur-Marne à 18h30 le mercredi 31 mai, jusqu’à Saint-Thibault-des-Vignes, distant 

de 14,600 km. Un premier classement sera alors établi. 

Un deuxième départ se fera de Château-Thierry le même jour, pour le premier homme et la première 

femme arrivés en tête à Saint-Thibault-des-Vignes à 22h30 du Parc des Sports, les départs suivants 

sont programmés en tenant compte des écarts qui ont eu lieu dans la cité théobaldienne. 

C’est-à-dire que s’il y a 5 mn entre le premier et le deuxième, celui-ci repartira à 22h35 et ainsi de 

suite jusqu’au 14ème ou 7ème féminine. Les femmes s’arrêteront à Dormans distant de 24 km. 

Les hommes poursuivront leur route jusqu’à Epinal. Ils devront obligatoirement s’arrêter au 

minimum 2 heures à Bar-le-Duc, pour se reposer, se faire ausculter par le médecin et soigner les 

pieds par les podologues, etc …   

Les femmes, repartiront de Vitry-le-François le jeudi 1er juin à partir de 16 heures pour la première et 

ensuite avec les écarts au classement général à Dormans. Elles rejoindront Epinal «pédibus». Il faudra 

arriver le samedi 3 juin dans la cité des  Images avant 7 heures du matin dernier carat. 

Ensuite trajet en véhicules pour tout le monde pour un nouveau départ à Plainfaing. 

Le premier homme et la première femme au classement général dans la cité Spinalienne repartent à 

9 heures. Les suivants avec les écarts constatés à Epinal. Si il y a plus d’une heure d’écart à Epinal, 

tous et toutes repartent de la cité « bonbonnière » à 10 heures. Le parcours final passe par le célèbre 

col du Bonhomme, le col du Calvaire, Orbey, Kaysersberg-Vignoble pour arriver à Ribeauvillé. 

Soit pour les hommes : Neuilly-sur-Marne – Saint-Thibault-des-Vignes  14,600 km, Château-Thierry – 

Epinal   352,800 km, Plainfaing – Ribeauvillé 57,300 km, Total 424,700 km. 

Pour les femmes : Neuilly-sur-Marne – Saint-Thibault-des-Vignes  14,600 km, Château-Thierry – 

Dormans 24 km, Vitry-le-François – Epinal  223,200 km, Plainfaing – Ribeauvillé 57,300 km, Total 

319,100 km. 

 

Pour plus d’informations : voir le site MMO :   http://www.marche-mythique.org/accueil.html 

 

 

 



 

 

Après les circuits sélectifs de Wadelincourt (Belgique), Roubaix, Bourges (championnats de France), 

Château-Thierry et Dijon, ils seront cinq marcheurs sur quatorze engagés à représenter les Hauts-de-

France sur Paris – Alsace 2017 qui se déroulera du 31 mai au 3 juin 2017. 

Le club castel de l’A.C. Château-Thierry alignera 3 marcheurs : Cédric Varain, Florian Letourneau et 

Jean-Louis Lacroix. Eddy Rozé Amiens U.C. et Yves-Michel Kerlau CM Roubaix compléteront l’effectif 

du Nord de la France. 

 

Pour Eddy Rozé, ce sera sa sixième participation sur cette épreuve mythique depuis 2012. 

N’étant pas sélectionné pour la Coupe du Monde de Marche sur 50 km en 2012, j’ai conseillé à Eddy 

de franchir le pas et de passer sur le grand fond. Eddy est sélectionné sur Paris-Colmar en ayant 

parcouru 183 km sur le circuit de Dijon disputé 1 mois plus tôt.  

Eddy a franchi la ligne d’arrivée 4 fois (2013 à 2016). Eddy a terminé 4ème de Paris-Alsace 2015 à 

7’50’’ du belge Daniel Lhoest. C’est son meilleur classement sur cette longue distance. 

Pour Cédric Varain, ce sera sa cinquième participation (2008, 2013 à 2015). Cédric a terminé 2ème de 

la promotion de Paris-Colmar 2006, en parcourant les 293,300 km en 37h09’. Il s’est classé 8ème de 

Paris-Colmar 2014, 426 km en 59h53’59’’. 

Florian Letourneau sera lui le plus jeune marcheur du peloton. 

Pour Florian, ce sera sa quatrième participation à cette épreuve. En 2016, il franchit la ligne d’arrivée 

pour la première fois et se classe 7ème en parcourant les 425,300 km en 61h52’07’’. En refaisant les 

calculs, je me suis aperçu quand fait Florian avait mis 13 mn de moins que le chrono « dit officiel », 

mais cela ne change pas son classement. Florian a aussi accompagné auparavant sur Paris-Colmar 

Philippe Morel et Cédric Varain. 

Jean-Louis Lacroix sera lui le novice de l’épreuve avec sa première sélection. 

Jean-Louis est content de pouvoir « marcher » en tant qu’acteur sur les routes menant vers le Grand-

Est. Il connaît quand même ce genre d’épreuve, car Jean-Louis a accompagné 3 castels : Philippe 

Morel plusieurs fois sur le Paris-Colmar, Cédric Varain en 2015 et Florian Letourneau en 2016, tous 

deux sur Paris-Alsace. 

 

Pour Yves-Michel Kerlau, ce sera sa quatrième participation à cette épreuve. 

En 2016, Yves-Michel a franchi la ligne d’arrivée à Ribeauvillé pour la première fois en parcourant les 

425 km en 64h tout rond.   

Yves-Michel a accompagné en tant que capitaine de route Jacqueline Guizonne quatrième de 

l’épreuve sur Paris-Colmar en 2008.  

 

Quel sera le résultat de chacun des copains « Hauts-français » sur Paris-Alsace 2017 ? 

Chacun s’est entraîné dur pour aller jusqu’au bout de l’aventure qui leur tend de nouveau les bras. 



 

 

Certains d’entr’eux voudront améliorer leur classement par rapport aux années précédentes ainsi 

que leur chrono de façon très significative pour espérer entrer dans le top 5 et même dans le top 3 

des marcheurs de grand fond sur le Paris-Alsace «cru 2017». 

Qui remportera le Paris-Alsace 2017 ? Il est encore trop tôt pour le savoir. 

Un français va-t-il franchir la ligne d’arrivée à Ribeauvillé, réponse le 3 juin 2017 en milieu d’après-

midi ? 

Si vous n’êtes pour sur le trajet, vous pourrez tout de même suivre l’évolution de l’épreuve : soit sur 

le site solustop qui fournit les balises des participants :   https://sw3.solustop.com/carto-mmo2017 

Soit sur le site MMO : http://www.marche-mythique.fr/ledirect2017.html  à partir du 31 mai après le 

départ de Neuilly-sur-Marne, mais il faudra attendre l’arrivée à Saint-Thibault-des-Vignes pour en 

savoir plus avec les passages aux différents postes de contrôle. 

       

                          



 

 

Eddy Rozé  - Amiens U.C. sur le Paris-Alsace 2016 : 

 

 

Sébastien Delecolle et Eddy Rozé : 

 



 

 

Eddy Rozé et Mickaël Jacquemin : 

 

 

Eddy Rozé, son regard est pointé sur la ligne Bleue des Vosges : 

 



 

 

Florian Letourneau A.C. Château-Thierry sur le Paris-Alsace 2016 : 

 

 

Isabelle Carcaillon sur le vélo, Guy Legrand, Florian Letourneau et Urbain Girod : 

 



 

 

Guy Legrand sur le vélo, Jean-Lacroix, Cédric Varain, Florian Letourneau et Vincent Legrand : 

 

 

La Team Florian Letourneau proche de l’arrivée à Ribeauvillé en 2016 : 

 

 



 

 

Yves-Michel Kerlau – CM Roubaix sur le Paris-Alsace 2016 : 

 

 

Pascal Masson, Yves-Michel Kerlau et le cycliste dont je ne connais pas le nom, désolé : 

 

 



 

 

David Vandercoilden, Yves-Michel Kerlau, Pascal Masson : Marchons sous la pluie. 

 

 

Yves-Michel Kerlau au poste contrôle de Neufchâteau : 

 

 



 

 

Cédric Varain – A.C. Château-Thierry : 

 

 

Cédric Varain sur le Paris-Colmar 2008, avec Florian Letourneau comme accompagnateur : 

 

 



 

 

Arrivée de Cédric Varain sur le Paris-Colmar 2008 : 

 

 

L’équipe de Cédric Varain – Paris-Colmar 2008 : 

 

 



 

 

Jean-Louis Lacroix – A.C. Château-Thierry  lors des 6 heures de Neuilly-sur-Marne 2017 : 

 

 

Jean-Louis Lacroix lors des 24 heures de Dijon 2017 : 

 

 



 

 

Jean-Louis Lacroix lors des 24 heures de Dijon 2017 : 

 

 

Jean-Louis Lacroix lors des 24 heures de Dijon 2017 : 

 

 



 

 

 Paris-Alsace 2017   

 Les inscrites :    

21 POUTINSEVA Irina RUS Ind St-Petersbourg 

22 MASLOVA Tatania RUS Baltic Star St-Petersbourg 

23 LABYLLE Maggy FRA AC Bouillante 

24 MAISON Sylvie FRA Strasbourg AA 

25 ARNAULT Françoise FRA Neuilly-sur-Marne Athlétisme 

26 BIZARD Claudie FRA Thiais AC 

27 SALOMEZ Bénédicte FRA Neuilly-sur-Marne Athlétisme 

          

  Les inscrits :       

1 OSIPOV Dmitriy RUS Ind St-Petersbourg 

2 OLIVARES Mathieu FRA Neuilly-sur-Marne Athlétisme 
3 LETOURNEAU Florian FRA AC Château-Thierry 

4 LABORIE Christophe FRA Essonne Athlétic 

5 VARAIN Cédric FRA AC Château-Thierry 

6 KERLAU Yves-Michel FRA CM Roubaix 

7 BIEBUYCK Pascal BEL Ath AC 

8 GEORGELIN Serge FRA Bruz Athlétisme 

9 LACROIX Jean-Louis FRA AC Château-Thierry 

10 VANDENDAUL Daniel BEL CABW 

11 ROZE Eddy FRA Amiens UC 

12 MACKINTOSH Tony GBR Isle of Man Veterans AC 

13 FORESTIERI Alexandre FRA UST Courir à St-Tropez 

14 HUART Gilles FRA Asptt Besançon 

     
 


