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2 juillet 2016 
Succès complet pour la 3ème traversée des Vosges. 56 sur le long, 6 le 
50 km. Une brochette de spécialistes des longues distances, toutes 
catégories, dont il est difficile de se lasser pour qui l’effort physique 
intense est vital. C’est de bon augure pour Fabrice Martinello, Christian 
Desauty et leur équipe engagée qui organiseront un 150 km ou trente 
heures en 2017, fêtant le 20ème anniversaire de la Godasse Obernoise. 
On oublie de savoir prendre le temps et y sommes déjà. 
Le bus part des remparts à 10H30. Les enragés de marche et un afflux 
de coureurs s’empressent d’occuper les places. Deux heures plus tard, 
le Lac de Gérardmer, vert, gris, noir, pleure le chaud soleil d’hier. Un 
sportif hors normes, aux exigences tyranniques, Christian insiste sur la 
sécurité, règle N° 1. Sur routes, marcher par deux. 
13H00. Des fourmis dans les jambes, se riant de la pluie froide qui ne 
durera pas, les caractères bien trempés démarrent la mythique traversée 
des Vosges. Evolution sur le pourtour du lac et le boulevard de Saint-Dié 
en direction de Colmar. Cette ixième cure de santé de vingt heures : « 0 
cholestérol, 0 hypertension », nous infiltre dans une longue pente   
menant aux cols des Chaufours et du Grand Valtin. Les premiers chalets 
de montagne, les remontées de skis vers le Col de la Schlucht, station 
d’hiver réputée, font revivre des souvenirs  de 2008 et 2012.           
Km 30. Fraize se trouve sur l’itinéraire des forçats de la route. Un air de 
Paris-Alsace pour Daniel Lhoest, champion de Belgique du 100 
kilomètres, qui s’est offert le podium (3ème), en 2015 ; sa première 
participation. Il se revoit dans le Col du Bonhomme (alt.949 m). 
Aujourd’hui, Daniel, Aigle d’Or, ne montre ni fatigue, ni souffrance.  
Un coup d’œil sur des coureurs et des marcheurs géniaux. Carrette 
Bertrand, marathonien, en a couru une vingtaine. Meilleur temps : 3H15. 
Il réalise son 1er 100 de notre discipline, une reconversion. Lucien Mary, 
vétéran 2, en a emmagasiné  47. Berlin 14 fois, New-York en 2H42. 
Manuel Garcia, a multiplié aussi les épreuves. Que de marathons 
prestigieux en moins de 4 H00 et de trails, qu’il court encore dans des  
temps satisfaisants. Il utilise la marche Audax en entretient de fond, 
couplé avec la marche nordique ; ceci afin d’économiser les articulations. 
Rien n’est impossible, il suffit de le vouloir. Silvestra De Araujo le 
confirme. Son palmarès étonne. En douze ans, elle a réalisé deux Raids 
de la Réunion (4ème V2) –  le Grand Raid des Pyrénées 160 km (10.000 
m de D+) - l’Ultra trail Mont Blanc (Chamonix) 168 km – 9600 m de D+ 
… Recrutée par le G503, il y a deux ans, elle a survolé le paisible 150 
km de l’Ile d’Yeu, son premier ultra-audax.      



Après l’arrêt repas d’une heure, le dessert. Une côte ardue, inattendue, 
nous scotche à la route, canalise toute notre énergie. Dur, dur, 
heureusement courte ! En haut, Fabrice opère un regroupement. Au 
rythme de 6 km/h. à présent, on s’engage doucement dans l’ascension 
du col Le Mandray (alt.707 m). A l’identique de celui-ci, le Col d’Urbeis 
(alt. 602 m), dans la nuit, est franchi. Puis au petit matin, la descente 
débute. Lever  du soleil sur l’Alsace et la  forêt noire, à l’est. Des instants 
merveilleusement contemplatifs. Une paix profonde. Dans notre fort 
intérieur, on se dit que cette chance là est grandement méritée. Cela 
vaut tout l’or du monde ! A travers les hectares de vignes, de vallée en 
vallée, les pentes défilent au gré de Fabrice, Michel Matzinger et 
d’autres régionaux qui ne se forcent pas, apparemment, étant dedans 
depuis leur berceau. Le dénivelé positif faisant appel à une bonne dose 
d’endurance, sera de 2.228 m. au final. Les villages fleuris de la route 
des vins, le château féodal d’Andiau, Barr, Mittelbergheim, puis l’hôtel de 
ville des 15e et 16e s. d’Obernai sont revisités les quinze derniers 
kilomètres. 
En la présence toujours appréciée d’Isabelle Obrecht, adjointe au maire 
chargée des sports, Fabrice récompense les 1er 100 km : Carette 
Bertrand, Casper Alain, Fesenmaier Françoise, Klein Eric, Kropp 
Bernard, Stroh Philippe. Les aigles d’or  sont : Regenass René Obernai 
2e ; Trapy Jacky Les Baladins de Saint Benoit 4e. En un temps record, la 
star belge Van Lierde Lucia accède au 26e aigle. Ce mémorable brevet 
se termine tout naturellement autour d’un verre.  
Bravo à tous.                                                                    René VASSEUR 
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