
Le rôle de l’équipe sur Paris-Alsace ou Paris-Colmar  

Pour mener à bien dans de bonnes conditions le déroulement de leur aventure menant vers le Grand 

Est chaque marcheur ou marcheuse constitue bien avant l’épreuve sa propre équipe ou sa Team. 

Cela peut prendre pas mal de temps pour la recherche d’accompagnateurs. Il faut aussi que ceux-ci 

soient libres durant la période à laquelle se déroule Paris-Alsace. Certains équipiers auront déjà 

accompagnés l’athlète sur un ou plusieurs circuits sélectifs durant la saison. Certaines affinités 

peuvent alors se créer durant ces sélectifs et donc ces équipiers peuvent entrer et faire partie de la 

team. A contrario, il se peut que durant un sélectif il n’y ait pas eu d’atomes crochus entre le 

marcheur et le ou les accompagnants, ce qui a pu contrarier le marcheur durant le sélectif et dans ce 

cas il est préférable de ne pas intégrer le ou les accompagnateurs dans l ‘équipe opérationnelle du 

mois de juin. Plus tôt, le marcheur ou la marcheuse aura constitué son et équipe, et plus tôt il sera 

libéré de l’inquiétude. Cette année par exemple une marcheuse et deux marcheurs ont eu quelques 

difficultés pour avoir une équipe complète. Un marcheur avait constitué entièrement son équipe, 

mais il eut après quelques désistements indépendants de la volonté des accompagnateurs ayant 

acceptés de faire partie du team. Donc il faut communiquer et rechercher de nouveau des 

accompagnateurs, par facebook, marchons.com, cybermarcheur, etc …  Donc encore de l’angoisse 

pour l’athlète. Parmi ces athlètes qui ont mis des messages de recherches, seul un marcheur n’a pu 

avoir le nombre d’accompagnateurs mini de 6 recherchés et de ce fait il n’a pas pu prendre le départ 

avec un dossard sur la poitrine. Et pourtant ce marcheur a déjà été accompagnateur dans plusieurs 

équipes auparavant, et notamment en 2016 dans une grosse équipe. Ne pouvait-on pas lui en 

déléguer quelques-uns de la team 2016 par exemple ?  J’ai vu ce marcheur durant la grande route 

vers l’Alsace et il avait bien entendu de la rancœur. Mais ce marcheur s’est mis au service d’un autre 

marcheur pour l’accompagner sur le Paris-Alsace 2017. Espérons qu’Eric Toutain puisque c’est de lui 

qu’il s’agit puisse former une équipe pour le Paris-Alsace 2018 ! ! !  

L’équipe doit être soudée et au service du marcheur ou de la marcheuse. Donc : un pour tous, tous 

pour un, comme la devise des mousquetaires. L’équipe mettra tout en œuvre pour que son athlète 

se trouve dans les conditions les meilleures et qu’il ne pense plus qu’à marcher, marcher et marcher, 

sans s’occuper de ce qui se passe dans l’équipe et dans le camping-car. Si par exemple il y a quelques 

petites tensions par entre deux accompagnateurs dans le véhicule, il ne faut pas que le marcheur le 

ressente, donc il faut lui cacher. 

Une équipe peut être composée de trois personnes minimum, c’est dans le règlement de l’épreuve. 

C’est le cas pour la petite équipe de Tatiana Maslova, ce qui ne l’a pas empêché de remporter le 

Paris-Alsace féminin après celui de 2015. Il n’y a pas de limite pour constituer une équipe. Les plus 

grosses équipes, ces 5 dernières années ayant eu jusqu’à 30 à 35 accompagnateurs. Mais là ! ! ! Je 

trouve que c’est bien trop ! ! ! C’est mon avis.  

Une petite équipe peut être constituée de 6 à 8 personnes et au minimum d’un ou deux chauffeurs 

qui se relaieront durant la longue marche aux commandes du véhicule suiveur, d’un ou deux 

ravitailleurs ou  ravitailleuses, d’un ou deux marcheurs et d’un cycliste. Les accompagnateurs 

peuvent aussi être polyvalents c’est-à-dire chauffeur, marcheur, cycliste et pourquoi pas ravitailleur. 

Dans les équipes plus nombreuses, elles se scindent en deux voire trois équipes et prendront places 

dans les autres véhicules dits de « repos ou d’assistance ». 

Dans une équipe ou team par exemple de 16 à 18 personnes que l’on retrouve dans deux camping-

cars, nous aurons dans chacun des véhicules : un capitaine, deux chauffeurs qui permutent à tour de 

rôle pour conduire le véhicule à petite vitesse derrière le marcheur, deux ravitailleuses qui préparent 



la « popote », l’alimentation et boissons du marcheur, trois marcheurs qui sont aussi cyclistes. En 

plus il peut y avoir dans le groupe un podologue personnel et/ou un kiné personnel.   

Le marcheur est suivi en permanence à partir de Château-Thierry par un véhicule motorisé qui peut 

être soit un camping-car, soit un véhicule utilitaire, pourquoi pas un minibus ou une voiture 

personnelle. 

Suivant la constitution des équipes et le nombre d’accompagnateurs  il peut y avoir deux camping-

cars, ou un camping-car suiveur et un véhicule utilitaire ou un minibus. Dans certaines équipes, une 

ou deux voitures servent de relais en apportant les informations qui seront données au capitaine, et 

pour aller faire les courses, s’il y a un manque ou un désir particulier du marcheur, par exemple il a 

envie d’une petite glace ou des fraises et qu’il n’y en ai pas dans les camping-cars, alors en avant à la 

recherche des produits. Il faut parfois parcourir 30 ou 40 km avant de trouver car dans les petites 

communes traversées il n’y a aucun commerce. Et donc revenir au plus vite sur ses pas à la rencontre 

de son marcheur ou sa marcheuse. Cela m’est arrivé plus d’une fois, n’est-ce pas Eddy ? 

Dans le deuxième camping-car ou minibus ou véhicule utilitaire est en place la deuxième 

équipe   « dite de repos ». Il peut y avoir autant d’accompagnateurs dans ce véhicule que dans le 

véhicule suiveur avec les mêmes rôles que l’équipe 1. Le véhicule se porte par exemple entre 30 km 

et 50 km plus en avant que le véhicule suiveur. Une fois arrivée à l’endroit choisi et plus ou moins 

défini à l’avance, les équipiers peuvent manger et dormir durant quelques heures. Un coup de 

téléphone venant de l’équipe 1 avertit cette équipe que leur athlète est assez proche et peut être à 

moins de 2 km. Les équipiers sortent leur affaire et sont prêt pour faire le changement d’équipe lors 

du passage du marcheur. Il y a alors permutation entre l’équipe dite « opérationnelle » et celle dite 

de « repos ». En vitesse le capitaine donne les consignes au deuxième capitaine. L’équipe de 

« repos » devient alors opérationnelle aux côtés de son poulain. Et c’est cette équipe qui s’occupe et 

qui assiste son marcheur durant 30 à 50 km suivant les directives fixées à l’avance. 

L’équipe qui est descendue du camping-car suiveur monte alors dans l’autre camping-car et celui-ci 

se déplace de 30 km à 50 km plus en avant. L’équipe devient alors dite de « repos ». Arrivée à 

destination, les équipiers mangent et dorment ou se reposent en attendant le passage de leur 

marcheur. A son arrivée l’équipe de repos reprend du service et permute avec l’autre équipe et ainsi 

de suite jusqu’à l’arrivée.  

Dans l’équipe « opérationnelle », un ou deux marcheurs et un cycliste peuvent accompagner leur 

marcheur devant le camping-car.  Exception tout de même où le nombre d’accompagnateurs n’est 

plus limité durant les 5 derniers km pour arriver à Epinal. Puis lors de la montée du Col du 

Bonhomme et dans les derniers km avant l’arrivée à Ribeauvillé et la majorité de l’équipe peut 

marcher avec son athlète sans pour autant gêner les autres participants, ni la circulation automobile, 

puisque contrairement au Tour de France cycliste la route n’est pas fermée à la libre circulation. 

Dans le véhicule suiveur le capitaine, généralement assis sur le siège du « copilote », observe 

l’attitude de son marcheur durant l’évolution de la grande marche, ainsi que sa position et comment 

réagissent les mouvements des pieds, des jambes, des bras. Il note aussi les allures, il prend des 

chronos sur un ou deux km et voit si son marcheur n’a pas perdu de temps sur le tableau de marche 

préparé à l’avance quelques jours et ou semaines en amont. Il peut observer qu’il se passe quelque 

chose à la façon d’un changement d’attitude dans la marche c’est peut être un ou plusieurs cailloux 

qui perturbent l’allure de l’athlète. Il faut au plus vite retirer les « gêneurs » de sa chaussure, sinon 

risques d’ampoules.  



Une ou deux « cuisinières » debouts dans le camping-car préparent l’alimentation solide devant le 

petit espace cuisine à l’arrière du c-c, faire réchauffer et mijoter les « plats »  de pattes, de pommes 

de terre, de riz, etc …  Jambon purée, et pourquoi pas une petite tranche de saumon, n’est-ce pas ? 

….    

Tous les 50 km environ, il y aura un arrêt rapide du marcheur pour lui crémer les pieds par un 

équipier en perdant le moins de temps possible. Et on repart en avant. Pour certains marcheurs cette 

opération se fera tous les 100 km, voire plus ou seulement à Bar-le-Duc au moment du repos. Le 

marcheur change aussi ses « baskets » lors de cette opération. 

Les affaires personnelles du marcheur seront installées dans les rangements du camping-car pour 

perdre le moins de temps possible. Tous les 30 à 40 km, un accompagnateur viendra près du 

marcheur avec par exemple un autre maillot pour le changement des « habits hauts ». Le marcheur 

ne s’arrête pas durant ce changement, tout en marchant en réduisant l’allure, il retire 

éventuellement son porte dossard et son maillot qu’il a sur lui, l’accompagnateur lui sèche le haut du 

corps avec une serviette, puis le marcheur enfile le maillot sec. Cette opération se fait généralement 

en 2 mn voire 3 mn. Le marcheur reprend alors son allure de croisière qu’il avait initialement avant 

cette intervention.  

Pour le changement du bas, c’est-à-dire du short, ou du cuissard, ou du collant, cela demande que le 

marcheur s’arrête et cette opération demande un peu plus de temps pour se changer et mettre un 

autre vêtement du bas. 

Un service médical avec deux médecins et plusieurs podologues cheminent le parcours de Paris-

Alsace et les voitures font pas mal d’allers et retour.  Lorsqu’un athlète a un problème d’ampoules, 

s’il n’a pas dans son équipe son propre podologue ou un accompagnateur qui sait soigner les 

ampoules, alors l’équipe fait appel aux podologues de l’épreuve. Cela peut demander pas mal de 

temps entre le coup de téléphone et l’arrivée du véhicule des podologues surtout s’ils sont en train 

de soigner un autre athlète. Donc le marcheur devra être patient et attendre l’arrivée des sauveurs. 

Les podologues suivant l’ampleur de l’ampoule devront déjà la vider avec une petite seringue et 

ensuite injecter de l’éosine qui fera grimacer l’athlète. Puis ils enduiront le pied d’une crème anti-

frottement, ainsi que la chaussette. Parfois suivant les dégâts, les podologues devront mettre une 

coquille avec de l’élastoplaste  et parfois mettre une double peau pour remplace la peau qu’ils 

auront parfois retirée au scalpel. 

Le médecin peut aussi être appelé auprès du marcheur pour différentes raisons : tendinite, plus de 

force, coup de chaud, problème digestif, gros hématome, douleur particulière, mal de tête 

persistant, baisse de tension, etc …  Suivant l’importance ou non de la situation, le médecin pourra 

interdire à l’athlète de poursuivre la compétition. Alors il signera sur la feuille de route du marcheur 

un arrêt médical. 

Durant tout le trajet, les athlètes sont surveillés durant leur progression par un ensemble de neuf 

juges de marche. Les juges se déplacent en voiture et se poste pendant un certain temps en 

différents lieux pour contrôler la régularité des marcheurs et des marcheuses. Ils peuvent contrôler 

par exemple quatre athlètes, ils attendent donc que le quatrième athlète soit passé pour repartir 

plus loin et contrôler à nouveau. Plus tard les juges qui avaient à juger les quatre premiers marcheurs 

pourront suivant un planning établi à l’avance par le Chef Juge de Marche et de la Chef Juge Adjointe 

auront par exemple pour mission de contrôler les quatre athlètes en queue de l’épreuve et là suivant 

la distance les juges reviennent sur leur pas en voiture et s’arrête en route pour voir passer l’athlète. 

Et ainsi de suite. 



Les logos des sponsors de chaque marcheur sur les autocollants fixés sur les véhicules : 

 

 

Le tee-shirt avec le flocage des partenaires de chaque team :  

 

 



Les maillots flockés avec les logos des sponsors et les autocollants sur le capot du camping-car : 

 

        Autocollant avec les logos des sponsors de Cédric Varain : 

                                  

 

 



Fixation d’un autocollant d’un sponsor par un accompagnateur sur la capucine du camping-car :                        

             

Arrimage des enceintes fixées à l’avant du camping-car : 

 

 

 

 



Camping-car équipé du girophare obligatoire - et  des autocollants fournis par l’organisation MMO, 

Attention marcheurs, Paris-Alsace, numéro de dossard - puis le porte-vélo et le vélo muni des 

éclairages : 

 

 

Les autocollants fournis par l’organisation : 2 M. OLIVARES et celui en rouge CONCURRENT 2017 : 

 



Un camping-car pour 2 marcheuses 27 Bénédicte Salomez et 25 Françoise Arnault : 

 

Sur le parking de Neuilly-sur-Marne, les accompagnateurs pendant un moment de détente avant de 

passer à table pour se restaurer : 

 

 



Idem sur le parking de Château-Thierry, les accompagnateurs prennent des forces avant de « bosser 

et d’aider leur marcheur sur la route » : 

 

« Breafing » avec toute l’équipe en 2014, dans le camping-car sur le parking de Neuilly-sur-Marne : 

 



Le vélo est préparé avec le ravitaillement liquide et solide pour le prologue parisien : 

 

 

Yohann Diniz rend visite aux marcheurs, ici à Eddy Rozé et son équipe à Château-Thierry en 2013 : 

 

 



Durant le prologue le marcheur peut être accompagné par un cycliste, Ici Eddy Rozé avec Emmanuel 

Lassalle : 

 

 

Sylvie Maison suivie par son « cycliste » avant de passer le pont de Nogent-sur-Marne : 

 

 



Yves-Michel Kerlau et son « cycliste » dans le parc de Saint-Thibault-des-Vignes : 

 

 

 

Un seul marcheur accompagnateur auprès d’Alexandre Forestieri : 

 



Un seul marcheur accompagne Claudie Bizard, Jackie vous dira qu’il n’est pas marcheur : 

 

 

Un marcheur et un cycliste avec Irina Poutintseva, ici au Col du Calvaire : 

 

 



Tatiana Maslova accompagné d’un cycliste et suivi par la voiture positionnée quelques mètres 

derrière eux : 

 

 

Le cycliste avec le ravitaillement et les boissons dans le panier : 

 

 



Le capitaine note les allures, les renseignements et prend les décisions pour faire avancer son 

marcheur, le renseigne sur les chronos et allures des concurrents, etc… : 

 

 

 

Parfois les accompagnateurs prennent une petite pose pour se ressourcer, ici Pierre Eloy dort dans sa 

voiture pour récupérer :  

 



Quelque fois l’on remarque à l’arrière du camping-car, une chaise percée, qui servira en cas de 

« besoin » si nécessaire au marcheur pour plus « d’aisance ». N’est-ce pas Jean-Louis Lacroix ? : 

 

 

 

 



Le camping-car avec les enceintes suit le marcheur et ses accompagnateurs, ici celui de Florian 

Letourneau : 

 

Le camping-car est remplacé par une voiture, ce qui est le cas pour Tatiana Maslova, bien sûr c’est un 

peu plus difficile surtout pour préparer le ravitaillement chaud. Les trois coéquipiers tournent à tour 

de rôle, conduite, marche et ravitaillement, mais finalement c’est efficace puisque Tatiana a 

remporté de nouveau l’épreuve après celle de 2015 : 

 



Véhicule utilitaire accompagnant le hongrois Zoltan Czukor en 2013 : 

 

 

Yves-Michel Kerlau accompagné par un marcheur et un cyclise : 

 

 



Deux marcheurs et un cycliste accompagnent Florian Letourneau : 

 

 

 

Liste avec les deux équipes de la Team Eddy Rozé, avec les lieux de changements d’équipe : 

 



Rangement des vêtements sportifs du marcheur dans les compartiments du camping-car : 

 

 

Rangement des vêtements sportifs du marcheur dans les compartiments du camping-car : 

 

 

 



Les produits d’entretiens, la caisse avec la pharmacie, soins des pieds, boissons énergétiques, etc :  

 

 

 

Les boissons sont dans des bidons ou dans des bouteilles : 

 



Surveillance de l’allure et de la posture du marcheur, comment pose-t’il les pieds sur le sol ?, etc : 

 

 

Le chauffeur au volant du camping-car suiveur : L’Alsace c’est encore loin ! ! ! : 

 



Une partie de l’équipe dans le camping-car se restaure ou joue avec leur portable, l’un d’entr’eux 

s’est endormi, en attendant de prendre leur place auprès du marcheur : 

 

La cuisinière peut venir amener le ravitaillement à son marcheur et celui-ci mangera tout en 

marchant en réduisant l’allure : 

 



Les podologues interviennent pour réparer les pieds de Pascal Thévenin en 2008 : 

 

 

« Re-crémage » des pieds de Jean-Claude Courcy par la podologue, après lui avoir soigné les 

ampoules et « strappé » la cheville : 

                                         



Intervention par les podologues sur les pieds de Pascal Biebuyck en 2009 : 

 

 

Intervention assez longue par les podologues sur les pieds de Pascal Dufrien en 2011 : 

 



Jérémy Cys - Juge de marche, ici avant le départ de Plainfaing : 

                               

Hugues Pannier – Chef Juge de marche 

                           



Le camping-car « repos » s’est installée près de la fontaine de Batexey en 2013, et les 

accompagnateurs ont dressé la table pour pouvoir se ravitailler :                        

 

A la vôtre ! ! ! près de la fontaine de Batexey en 2013 : 

 

 



S’il fait chaud et avec grand soleil, l’un des accompagnateurs protège son marcheur avec un parasol 

ou un parapluie, ici Christophe Raulet en 2015 :    

 

 

Protection contre le soleil avec un parapluie tenu par un accompagnateur de Daniel Lhoest en 2015 : 

 

 



La petite équipe de Tatiana Maslova à Ribeauvillé : 

 

 

La petite équipe de Claudie Bizard à Ribeauvillé, mais où se cache-t-il Jackie ? :  

 

 



La petite équipe de Sylvie Maison sur le parking de Neuilly-sur-Marne : 

 

 

L’équipe du breton Serge Georgelin à Ribeauvillé : 

 

 

 



Une partie de l’équipe d’Yves Michel Kerlau sur le parking de Neuilly-sur-Marne : 

 

 

L’autre partie de l’équipe d’Yves-Michel Kerlau à Ribeauvillé : 

 

 

 

 



L’équipe de Florian Letourneau dans le sas d’arrivée à Ribeauvillé : 

 

 

Le peintre  « supporter » comme au Tour de France, ici dans la forêt de Grand dans les Vosges :  

 

 

 



Le chronométreur de l’équipe se déplace en voiture et renseigne le capitaine des écarts entre son 

marcheur et les autres athlètes. Il relève aussi les données inscrites sur les tableaux des différents 

PCS  (Postes Contrôles Signatures). Il transmet les indications relevées au « staff suiveur » : 

 

 

                  

 

 

 



Le kiné de Denis Giraudeau est en train de lui masser les jambes en 2011 : 

 

Un coup de moins bien et de chaud pour Denis Giraudeau en 2011, un de ses accompagnateurs lui  

rafraichit la tête : 

 

 



Le kiné de l’équipe masse ici Eddy Rozé en 2013, pendant que le podologue s’occupe de ses pieds :  

 

Parfois il y a quelques imprévus, et la route est barrée par un train. Faire attention dans la zone d’un 

passage à niveau, les barrières peuvent se baisser devant l’athlète, dans ce cas il faut évidement 

marquer un temps d’arrêt plus ou moins long en attendant le franchissement complet du train et la 

réouverture des barrières.  Cela arrive de temps en temps :  

 



Après l’arrivée, les accompagnateurs se restaurent, comme ici à Colmar en 2008 :  

 

 

C’est décidé, je repars dans l’autre sens, mais où sont passés mes accompagnateurs et mon camping-

car ? : Non je plaisante :  

 

 



Traditionnellement, après la longue marche, et après la remise des prix, certaines équipes se 

retrouvent au Col du Bonhomme pour se restaurer et finir les restes, comme ici l’équipe d’Iryna 

Perevalo en 2011 : 

 

 

 

         

 

 

Par Guy Destré le 18 juin 2017 

 


