
LE 3ème PARIS-PROVINS de L’UNION DES AUDAX FRANCAIS 
100 - 125 km 
19-20 Mars 2016. 
 
Une belle ligne roulante dans la partie sud-est de Paris où le départ eût  
lieu au Vélodrome Jacques Anquetil, nous conduira dimanche matin 
11H00 à Provins. Entre le 100 et le 125ème km, dissociable, rendant 
possible un 25 km,  ce retour en arrière historique éveillera toute 
l’attention, malgré les efforts les vingt premières heures. 
L’Union des Audax Français fondée par Henri Desgrange en 1904 qui 
créa le Tour de France Cycliste  attire de plus en plus de sportifs avérés, 
de diverses disciplines, qui finissent par l’adopter afin de compléter leur 
endurance sur du long, sans s’abîmer, en prévision de compétitions. Une 
vraie volonté de toujours organiser des ultra en ligne, relayant ceux du 
passé de 150 kilomètres : Paris-Laigle, Paris-Bernay, Paris-Rouen, 
l’anime toujours. Pour ne citer que les 100 km de Lille et de Malaga en 
Espagne du vice-président marche Alain Lammers. En 2017, il 
organisera le 150 kilomètres Meaux-Troyes à cette date. Le 110ème 
anniversaire du premier 150 km marche Audax réalisé en 1907. Les 
clubs tiennent bon le cap, de leur côté, avec ce week-end les 100 km 
des Herbiers et les 125 km Belges à Hamme. Mais il est impossible  de 
courir plusieurs lièvres à la fois,  quelque soit le compas de ses jambes. 
L’éco-trail de la Tour Eiffel à St-Quentin-en-Yvelines (30, 50, 80 km) qui 
lève plus de 2000 participants se court aussi  aujourd’hui.  
Constitué de marcheurs audax habitués et d’une bonne moitié de 
coureurs qui concilient marche - course, les 51 partants, tous logés à la 
même enseigne, emmenés par Marc, entouré de Gérard Raynal et José 
Granados, ne connaîtront ni modération, ni mollesse. La progression 
résulte de l’endurance. De ce que nous faisons aujourd’hui dépendent 
nos performances de demain ! Ainsi, l’allure constante minimum de 6 
km/h. sera respectée. Félicitations et encouragements aux jeunes 
engagés sur 125 km, étant leur premier audax. Véronique et Arthur ont 
été contraints à abandonner, respectivement, au km 100 et km 46. Déjà 
une performance. 
Tous à leur rôle respectif, ils se mobilisent pour la réussite de cet 
événement sportif. Merci à  Françoise (60 km aux 8H00 de Charly) et à 
Jacques (176 km aux 24H00 de Saint-Thibart des Vignes), en 
préparation des 24 H00 de Château Thierry, Jean, Catherine, Cécile et 
Martine qui ont apporté bénévolement leurs véhicules et remorque pour 
les ravitaillements. A Gérard Picot (sécurité) fan également de long, 
René Vlamynck, Thierry, Gérard Raynal et José, nous encadrant. Patrice 
Massaud, pour les photos.  



Moi, qui m’y suis pris trop tard et qui n’ai pratiqué que de la marche 
rapide, marathons de Paris et Londres, des 24 heures, beaucoup d’ultra 
marathons conclus dans les temps imposés, j’ai une certaine admiration 
pour la course à pied et un besoin de dépasser mes  limites … Aussi 
« parlant tous le même langage, dans la solidarité et la 
convivialité ambiantes « je ne vais pas manquer d’évoquer  de  
merveilleux moments qui me traversent l’esprit avec eux et inversement. 
Tout autant, j’estime à la juste valeur de leur détermination, mes amis de 
la marche sportive et grands Randonneurs. Je pense aux Baladins, 
lesquels chaque week-end,  démontrent un  impressionnant courage. 
Inattendus, rapidement, des liens se tissent. Cela fait prendre à cet 
audax, une ampleur particulière. Abonnée du 2ème rang, Elisabeth 
Yeponde, dans son 2ème 125 km, a déjà fait 3 x 100 km. Un carré d’as et 
plus, se la joue gagnants … Du Club audax de Jurançon, Serge Cambot 
fait partie des convertis (21 Championnats de France gendarmerie et 
militaire : 3 podiums). 8 marathons : 3 en – de 3 H00. Depuis 2000, 296 
compétitions.  En 2015, le Grand Trail de la Vallée d’Ossau (75 km,  
5300 m. dénivelée). Vu aux 150 de Blois et de l’Ile d’Yeu, après avoir 
galéré de la Pointe du Retz jusqu’à Venise, le traileur Christian 
Gousseau est là. Le grand raideur Olivier Baumont, des trails à gogo de 
plus de 100 km s’entraîne pour de la montagne. Les pieds à l’étrier pour 
du grand raid parmi lesquels le Golfe du Morbihan (tempo 33H45), une 
avalanche de 60, 70 km, Olivier Baumont s’endurci les muscles sur cet 
ultra brevet, confortable pour lui. En total dilettante, Alain Malfondet se 
performe également pour de longs trails. 
Le 6 km/h. régulier convient tout à fait à Michel Guillaumin – parisien du 
13° arrt - qui a désormais du potentiel depuis ses 68 ans. Ce 125 km, en 
effet, est son 1er audax. S’il n’avait jamais fait de sport au paravent, il 
avait avalé ces dernières années, trois fois 150 bornes sur des 24 
heures libres. Il a  la conviction d’accomplir un exploit vital. 
Trois 100 kilomètres auront permis à Jacques Alberty, à 71 ans, de 
s’offrir  le GR20  corse en quatre jours. A son actif 400.000 kilomètres de 
vélo, ce grand Monsieur Audax très discret, est surprenant.   
Le parcours. Sur sa lancée, à Maisons Alfort, le groupe compact 
remonte la Marne et  à la gare de Sucy en Brie, par les passerelles, 
s’empresse de survoler les voies. Cinq arrêts en salles. Brie Comte 
Robert, Guignes, Provins et Sognolles en Montois. Merci au Codérando 
77, G503 ainsi qu’aux clubs qui lui sont affiliés et municipalités. Des 
ravitaillements espacés d’environ tous les neuf kilomètres nous assurent 
un minuscule répit, cependant   réconfortant.  
La nuit tombe sur les tranquilles étangs de Servon. A 20H03, le repas 
bien équilibré du traiteur nous redonne la patate jusqu’au petit déjeuner 
servi à Sognolles en Montois au 85.2ème kilomètre où il fera jour. Déjà  !!! 



Dans la plaine rase de la Brie, un vent glacial sera combattu de face. Les 
pratiquants d’Arts Martiaux vous diront qu’il est plus efficace de 
composer avec le vent que de lutter contre. La raffinerie de Grandpuits, 
c’est Beaubour aux Champs. Les yeux sont admiratifs malgré les 
polluantes cheminées multicolores qui s’échappent dans le ciel. La côte 
pentue de Courton en Haut, interminable à ce kilométrage dont je me 
souviens que trop, faisant partie intégrante de cette désormais classique, 
n’est qu’à quelques kilomètres de PROVINS Km 100. 11 brevets de 100 
km sont validés. 
Après une halte de quarante minutes, 31 incorruptibles sur le 125 km, la 
marche est leur bataille et 7 marcheur(ses) sur le 25 km, partent à 
l’assaut  de la Tour César (XIIème XIIIème s.), l’une des fortunes 
médiévales les plus protégées. Illuminent le groupe de leur présence : 
Jean-Michel Vincelot, vice-président Cyclo  qui a récupéré du 200 km de 
St Rémy les Chevreuse ; Georges Font, membre coopté au Comité 
Directeur de l’UAF 2016. Des fonceurs par nature. Dans la partie haute 
des  profondes plaines d’un terrain connu, il gravit les côtes de cette 
ultime partie du parcours taillé sur mesure, avec une facilité 
déconcertante.  Un mot élogieux à chacun, diplômes et coupes sont 
remis. Jean-Claude Mathieu, un sympathique champion du vélo, 
endosse son 1er Aigle d’Or marche commencé et fini sur Paris-Provins. 
Sous des applaudissements fournis, Marc Vautier qui s’est investi à bloc, 
accomplit son 2ème.Aigle.  
A ceux qui ne peuvent pas résister à la tentation de nous rejoindre, 
consulter le calendrier des marches 2016 sur le site web de l’Union des 
Audax Français. 
A bientôt.                                                                         René VASSEUR 
   


