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Les 26 et 27 octobre s’est tenu le Nevers Marathon by Plus. 

Le Marathon, une course mythique par sa distance : 42,195 kilomètres.
C’est un événement comme La Nièvre les aime, sportif et populaire, mais qui avait 

disparu du département depuis 25 ans. Du circuit de Nevers Magny-Cours à la Loire 
Neversoise, en passant par ses châteaux et son canal latéral, c’est tout un territoire 

qui s’est offert aux athlètes.

Finishers, public, partenaires, staff, ont permis d’écrire l’Histoire de cette 1ère édition !
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inscrits

1608
Nationalités présentes !

France, Belgique, Espagne 
Grande-Bretagne, Italie
Portugal, Pérou, Suisse 

8

finishers*

1444

Les chiffres

*696 sur l’Ekiden / 366 sur le Marathon  / 232 sur le Duo / 150 enfants
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LES DÉPARTEMENTS

1. La Nièvre 40,7%  
2. L’Allier 5,7% 
3. Le Cher 5,6%

4. Côte d’Or 3,3 %
5. Le Loiret 2,6 %

6. Le Puy de Dôme 2,4 %
7. Val de Marne 2,4 %

8. Paris 2,3 %

LES RÉGIONS

Bourgogne Franche-Comté 47,1% 
Auvergne Rhône Alpes 13,3% 

Ile de France 12,4%

Les chiffres

Départements  
représentés*

53

* Il existe 101 départements en tant que circonscriptions administratives  
et 96 départements en tant que collectivités territoriales.
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Quelques statistiques

1
32

InternetPresse Bouche 
à oreille

3017 followers 5/5 sur Facebook

34 685 visites sur le site internet en octobre !

>  Comment 
l’événement s’est  

fait connaître 
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Allez vous conseiller cet  
événement à vos amis ?

Oui               94% 
Non           6%

Avis sur
• L’accueil des bénévoles
• Les récompenses d’après courses
•  Les services annexes 
• Les infrastructures
• Le fléchage sur le parcours
• Le parcours
• La signalétique 
• Le ravitaillement
• La rapidité de sortie des résultats
• L’ambiance générale
Moyenne

Note /10
9,1
8,9
7,9
8,4
8,3
8,3
7,5
8,3
9,2
8,6
8,5

Enquête de satisfaction 
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Owen Gourdinowen.gourdin@centrefrance.com

À jamais le premier. Dansune forme olympique,PierreYves Facomprez,qui alterne entre la cour
se à pied et le triathlon depuis
trois ans, a inscrit son nom au
palmarès du Nevers Marathon,
hier matin. À 36 ans, ce Niver
nais d’adoption, domicilié à Va
rennesVauzelles, s’est senti
pousser des ailes sur ses terres
(2 h 33’46’’).« À domicile, j’avais envie de
prendre des risques. » Ils ont été
payants, bien que traumati
sants. « Dans la première partie
du parcours, de la sortie du cir
cuit de Nevers MagnyCours
jusqu’au passage du semimara
tahon au domaine du Grand
Bois, j’ai vu que je prenais de
l’avance dans les descentes.
Mais descendre vite, ça veut
dire aussi se casser les quadri
ceps. »

Facomprez : « Poussé dansmes retranchements »PierreYves Facomprez a en
tendu (un peu) ses muscles sif
fler, mais n’a jamais déchanté,
même quand le rythme s’est
parfois intensifié, jusqu’à 3’30’’
au kilomètre. « Pendant quel
ques instants, j’ai pensé que je

sauterais. Mais je ne pouvais
pas ne pas passer en tête devant
mes enfants, qui m’attendaient
au trentième kilomètre. »Alors qu’il avait prévu de pla
cer un coup d’accélérateur le
long du canal après la micour
se le premier vainqueur du Ne
vers Marathon a géré son corps

et ses efforts au contact de Phi
lippe Rémond. C’est à deux, au
coude à coude, qu’ils sont en
trés dans la ville, à moins de
sept kilomètres de l’arrivée. « Je
le voyais plus fort que moi », ra
conte PierreYves Facomprez.
« Mais, juste après la porte de
Paris, je l’ai senti dans le mal.

J’ai fait trois grandes foulées, et
pris cinq mètres d’avance. »
Après ? « Un sprint sur deux
trois kilomètres », vers la victoi
re. « Ma plus belle dans la Niè
vre », raconte celui qui avait
déjà remporté les 10 km de
Fourchambault et, audelà de la
Loire, le trail de Sancerre.

Et dire que, il y a un peu plus
d’un mois, sa présence n’était
pas envisagée. « Je n’avais pas
prévu de courir le marathon de
Nevers. Mais, en septembre, lors
d’un triathlon, j’ai senti que
j’avais de bonnes jambes. Il a
fallu que je rallonge un peu mes
sorties en vue d’aujourd’hui
(hier) », explique PierreYves Fa
comprez, beau gagnant. « Il n’y
a pas de belle course sans bel
adversaire. Philippe m’a poussé
dans mes retranchements. Et, à
ce jeu, il y en a toujours un qui
lâche. Par chance, ce n’était pas
moi. »

Rémond tombe dansles bras de De Wilde« Je suis revenu de Tunisie
dans la semaine, j’ai couru un
semimarathon dans le sable di
manche (20 octobre). Sur la fin,
j’ai eu beaucoup de mal mus
culairement », raconte Philippe
Rémond, qui n’a peutêtre pas
été assez opportuniste. « J’ai
failli partir sur la longue ligne
droite du canal. Je me suis dit
que c’était trop tôt, que mes
qualités de pistard me servi
raient pour bien finir. » Raté.Mais l’essentiel était ailleurs,
et particulièrement dans cette
scène. En tombant dans les bras
d’Antoine De Wilde au moment
de franchir la ligne d’arrivée,
58 secondes après Facomprez,
le double champion de France
de marathon (1994, 2001) a ho
noré le rendezvous de sa pré
sence. « Symboliquement (il a
été le coach d’Antoine De Wilde),
il fallait que je sois là. Mais j’ai
une petite frustration : voir An
toine en tant qu’organisateur. Je
sais qu’il aurait aimé courir cet
te course. » ■

Pierre Yves-Facomprez aremporté, hier matin lapremière édition duNevers Marathon, endistançant l’illustrePhilippe Rémond dans lefinal. « Pas de belle coursesans bel adversaire »,a salué le vainqueur.

DUO. Pierre-Yves Facomprez (devant) et Philipe Rémond sont arrivés ensemble sur le pont de Loire. Après un tour

dans Nevers, le premier a finalement distancé le second à trois kilomètres de l’arrivée. PHOTOS CHRISTOPHE MASSON

MARATHON■ Le Nivernais PierreYves Facomprez a devancé Philippe Rémond, hier, dans une bataille à deux

« À domicile, j’ai pris tous les risques »

Le forcené, l’émotif et la skieuse : la balade des gens heureux

Derrière les leaders, dans la lu-
mière, autant d’histoires que de
coureurs. Nous en avons choisi
trois, qui font aussi du marathon
une course unique.Deux marathons en deux jours.
Gilles Dufossé (60e, 3 h 23’47’’) a
couru le Nevers Marathon, hier,
après avoir disputé celui de
Chablis… samedi. « Mais il a
42 ans, c’est l’âge du maratho
nien », sourit Olivier Meslier,
62 ans, qui l’a accompagné dans
cette aventure. « On fait partie
d’un groupe, “Courir le monde”,
qui rassemble des maratho
niens. Cela crée une émulation,
on aime se lancer des défis à la
con », raconte Giles Dufossé,

qui a un record sur 42,195 km
en 2 h 54’. « On adore l’ambian
ce des marathons, et ça permet
de faire du tourisme. » Accroché
à son short, un appareil photo
lui a permis de revenir avec une
photo de la stèle PierreBérégo
voy, le long du canal.

« Je me suis imaginéêtre une Porsche »

Les larmes après l’effort. Il s’est
effondré, en larmes, une fois la
ligne franchie, et a même fait
pleurer son fils. « J’ai enfin réus

si à passer sous les 3 h ! (15 e,
2 h 57’20’’) », s’enthousiasme
Christophe Mignot. Non licen
cié, venu de Louhans voir son
frère à Nevers, le marathonien
de 42 ans s’était promis de
dompter le chronomètre. « Je
suis parti fort, c’était ça passe
ou ça casse. La condition était
là, la météo aussi. C’était main
tenant ou jamais. Alors quand je
suis arrivé, les nerfs ont lâché. »Du ski de randonnée au marathon.
Un peu moins d’une heure
après PierreYves Facomprez, la
Grenobloise Fabienne Sestier
Carlin (84e, 3 h 31’22’’) a été la
féminine la plus rapide. « Je
voulais faire moins de 3 h 30’.

Mais je n’avais plus tout mon
cerveau à l’arrivée ». Licenciée
dans un club de… ski de ran
donnée, elle a particulièrement
apprécié la dizaine de kilomè
tres le long du canal. « J’étais si
bien, en pleine campagne.
L’ambiance était paisible. Mais,
une fois dans la ville, c’était dur
d’enchaîner les petites montées
et descentes », raconte celle qui
n’en était qu’à son troisième
marathon, après celui de Paris
et NiceCannes. « Sur le circuit
de MagnyCours, c’était quelque
chose. J’avais encore en tête la
voix du speaker de la course
automobile. Je me suis imaginé
être une Porsche (rires). » ■

ÉMOTION. Christophe Mignot estpassé sous les 3 h. Son objectif.

Un chiffre
1.294 coureurs

classés ontété recenséslors desdifférentes courses : 696 sur l’ekiden
(116 équipes de six), 232 sur lemarathon en duo (116 équipes de
deux) et 366 sur le marathon en solo.

‘‘ Sur la fin du parcours, entreles montées et les descentes, jen’avais plus tout mon cerveau !Fabienne Sestier-Carlin, première féminine du mara-

thon, en 3 h 31’22’’.

■ LA PHRASE DU JOUR

ARRIVÉE. Antoine De Wilde, saluant Philippe Rémond.
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Les co
ureurs venus

prendre leurs do
ssards

pour les cours
es du

lendemain, se
pressent

autour de Do
minique

Chauvelier pou
r écouter

ses derniers co
nseils nu

tritionnels et
tactiques

d’avantcourse.
Le mara

thonien, qui fêt
e cette an

née ses cinquan
te années

de course à pi
ed, a pré

senté égaleme
nt quatre

des cinq meneu
rs d’allure

devant accomp
agner les

marathoniens to
ut au long

du parcours.

Depuis 1998
Inventeur du

concept

des meneurs d
’allure à

l’occasion du m
arathon de

Paris, en 1998, D
ominique

Chauvelier se so
uvient de

l’ambiance de
l’époque.

« Je commen
çais à en

avoir assez d’en
tendre les

coureurs viser
des temps

et ne pas réussir
par man

que d’habitude
. Certains

voulaient couri
r en qua

tre heures et pa
ssaient au

s e m i  m a r a t
h o n e n

une heure cinqu
ante, esti

mant avoir pris
de l’avan

ce, avant de cra
quer com

p l è t emen t e
n f i n d e

parcours. On a c
ommencé

avec un coureu
r avec un

ballon de baud
ruche, et

beaucoup ont t
rouvé que

c’était une bo
nne idée.

C’est vrai, les co
ureurs éli

tes ont des lièv
res, alors

pourquoi pas
les ama

teurs ? »

Depuis, l’idée a
voyagé a

travers le mond
e pour le

plus grand co
nfort des

compétiteurs am
ateurs. Le

schéma est imm
uable. Sur

chaque marat
hon, des

grappes de co
ureurs se

forment autou
r du me

neur d’allure e
t de sa vi

tesse visée en a
ppliquant

un tempo régul
ier. « Pour

résumer rapide
ment, les

meneurs d’allu
res retien

nent les athlète
s dans les

premiers kilomè
tres et les

encouragent e
n fin de

course. »

Entraîneur à
l’année

au Mans (Sarth
e), le mé

daillé de bronze
européen

de Split, emm
ène dans

son sillage une
dizaine de

faiseurs d’allure
s à travers

les marathons f
rançais et

européens. Leur
savoir fai

re étant reconn
u, ils sont

plébiscités par
les mara

thoniens pour
leur cons

tance dans la ré
ussite. « Il

n’est pas rare q
u’on leur

demande des
selfies la

veille des marat
hons », ex

plique Dominiq
ue Chau

velier. « Ils son
t disponi

b l e s pou r t o
u s pou r

donner des con
seils, rap

peler les allures
et détailler

le parcours, sur
tout pour

une première co
mme ici à

Nevers. Ce son
t les stars

des marathoni
ens ama

teurs. Ceux qui l
es ont sui

vis tout au lon
g du par

cours, leur tom
bent dans

les bras et les r
emercient

pour leur aide e
t leur avoir

éviter les galères
. »

« Les coureurs

élites ont des

lièvres, alors

pourquoi pas

les amateurs ? »

À 63 ans, et ap
rès avoir

c u m u l é p l u s d e

240.000 km sur
les routes,

le quadruple ch
ampion de

France ne semb
le pas près

de raccrocher le
s baskets.

« J’ai connu l’év
olution de

la course à pie
d pendant

ses cinquante
dernières

années, on est
passé de

footing à joggin
g, puis au

running pour
la même

activité : la cou
rse à pied.

On a inventé be
aucoup de

choses pour aid
er les cou

reurs et ce n’es
t pas fini.

Mon seul but es
t que, de

main, un max
imum de

participants pui
ssent dire :

“Je suis un mar
athonien”.

Et nous allons
les aider à

ça ! » ■

Dominique Chauve
lier, qua-

druple champion d
e France,

est aussi l’inventeu
r du con-

cept de meneurs d’allure.

Demain, ils seront
cinq pour

aider les marathon
iens à at-

teindre leurs objec
tifs.

CHAMPION. Domin
ique Chauvelier a in

venté le concept de
meneurs d’allure. P

HOTO PIERRE DESTR
ADE

MARATHON■ Les meneurs d’allure sont les nouvelles stars des coureurs amateurs

«On aide à être mar
athonien»

PATRICK GRELET
Meneur d’allure à 4

h 00’

Comment êtes-vou
s

devenu meneur

d’allure ?
Après plus de 60

marathons avec un

record à 2 h 58’, j’
avais

envie de voir autre

chose, de transmet
tre.

Comment se passe

votre course ?
Le plus important e

st

d’attraper très vite
le

bon rythme. Je vér
ifie

très souvent le tem
po

dans les trois prem
iers

kilomètres, et aprè
s

moins souvent. À fo
rce

d’enchaîner les

marathons, on est

habitué aux allures
.

Souvent, on retient
les

athlètes au départ
et on

les pousse à l’arriv
ée.

Quelle place cela

laisse aux perfor-

mances personnel
-

les ?
Presque aucune, m

ais ce

n’est pas un problè
me.

On court un marat
hon

en étant relâché u
n

maximum. On a au
ssi

beaucoup d’émotio
ns en

voyant ceux avec q
ui on

a partagé la course
, le

sourire aux lèvres

d’avoir mené à bie
n

leurs objectifs. ■

è QUESTIONS À

■ LA VERSION “KID
S” DU NEVERS MAR

ATHON A RASSEMB
LÉ DE NOMBREUSES

FAMILLES

AMBIANCE. Familles
. Les enfants, accom

pagnés de leurs par
ents, ont garni le

Village, avec une am
biance sonore qui a

rythmé les trois dép
arts des courses

jeunes.

JEUNES. Nombreux
. Une qua-

rantaine de jeunes
a revêtu le

tee-shirt violet du N
evers Mara-

thon, hier, pour les
courses en-

fants qui se sont d
éroulées au

village du circuit de
Nevers-Ma-

gny-Cours.

RAVITAILLEMENT. Bo
nbons. En plus de la

médaille, les en-

fants ont pu se ravit
ailler en boissons, en

goûter mais égale-

ment en bonbons.ATELIERS. Maquillag
e. Parmi les animatio

ns, un

atelier maquillage
permettait aux enf

ants de

courir déguisés ou p
our les supporters d

’encoura-

ger leurs favoris en
couleur.DISTANCES. Pour to

us les âges. Trois co
urses étaient propos

ées :

un 800 m pour les enfants de
catégorie éveil ; 1.6

00 m pour les

benjamins et 2.400
m pour les minimes.
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Vincent Darbeau
vincent.darbeau@centrefrance.com

L e premier départ du Nevers
Marathon sera donné dans
cent jours aujourd’hui.
Plus exactement le départ

de l’ekiden, qui se courra, same
di 26 octobre, en soirée, entière
ment sur le circuit de Magny
Cours . Le l endemain , l e s
concurrents du marathon et du
marathon duo s’élanceront du
circuit nivernais jusqu’à Nevers.

« Un coureur gagne
ses lettres
de noblesse sur
le marathon, c’est
un vrai challenge »

S’il n’est pas trop tard pour se
lancer dans la préparation du
marathon (un bon coureur peut
être prêt en une dizaine de se
maines), la majorité des athlètes
qui ont coché le rendezvous,
ont déjà lancé leur programme
et se sont également inscrits.
D’ailleurs, les organisateurs
comptent actuellement plus de

cinq cents inscriptions, dont
une majorité sur la distance la
plus longue, le marathon, qui
présente le meilleur taux de
remplissage. « C’est plutôt bien,
à trois mois de l’événement »,
considère Antoine De Wilde,
responsable de l’organisation.
« On sait que, souvent, les gens
s’inscrivent au dernier moment,
surtout pour l’ekiden. Notre sa
tisfaction vient surtout du fait
que 60 % des préinscrits sont

extérieurs à la Nièvre, au Cher
et à l’Allier. Ça fait plaisir, car on
veut aussi que le marathon fas
se la promotion de notre terri
toire. »
Engagé en ce moment sur
“La France en courant”, l’athlète
nivernais garde tout de même
un œil sur l’avancée des dos
siers pour “son” marathon. « On
enchaîne les réunions adminis
tratives, notamment par rapport
au parcours. Mais aussi avec les

différents clubs du départe
ment, pour que le projet soit
vraiment collectif. »
Le parcours, justement, ne
peut pas encore être dévoilé. « Il
existe. On l’a présenté à la mai
rie de Nevers. On va avoir deux
réunions, à la fin du mois de
juillet, avec les maires de l’ag
glomération, puis avec la pré
fecture. On pourra le présenter
après ça. Je sais qu’il y a beau
coup de monde qui l’attend. »

On connaît tout de même les
grandes lignes de ce marathon,
qui partira du circuit de Magny
Cours, longera notamment le
canal latéral à la Loire, avant de
passer dans Nevers. Pour l’eki
den, relais à cinq sur une dis
tance de marathon, tout se
courra sur le circuit. « Les cou
reurs passeront dans l’allée des
stands, puis sur la ligne droite
d’arrivée, pour pouvoir attein
dre les 5 km sur une boucle. On
veut le faire mesurer précisé
ment pour le faire homologuer
dès la deuxième édition. »

« Tous des héros »
Le Neversois Antoine De Wilde
ne sera bien entendu pas au dé
part, pris par l’organisation de
l’épreuve. « En tant qu’athlète,
ça aurait été un de mes rêves de
courir un marathon à Nevers.
C’est un peu mon don », sourit
i l . « Je l ’organise pour les
autres. » Et les “autres”, il les en
cense déjà. « Un coureur gagne
ses lettres de noblesse sur le
marathon. C’est un vrai challen
ge. Et, quand on court un mara
thon, on est un héros. Ce seront
tous des héros. » ■

■ NAMING

Nevers Marathon by Plus.
L’épreuve s’appellera Nevers Ma-
rathon by Plus, à la suite du par-
tenariat signé avec la marque de
textile de Régis Dumange. « Il
faut savoir qu’il a couru plus de
trente marathons, avec un record
de 2 h 51. Ça parle », explique
Antoine De Wilde à propos du
président de l’USON Rugby.

Samedi 26 et dimanche
27 octobre auront lieu
l’ekiden, puis le marathon
et le marathon duo de
Nevers, au départ du
circuit de Magny-Cours.
À cent jours du premier
départ, les parcours sont
presque prêts.

NOCTURNE. Le circuit de Magny-Cours a l’habitude des arrivées nocturnes, mais plutôt à moto, comme ici, lors des
dernières 12 Heures. Samedi 26 octobre, ce sera l’ekiden qui arrivera de nuit. PHOTO D’ARCHIVES PIERRE DESTRADE

ATHLÉTISME /MARATHON■ Les parcours de l’ekiden et dumarathon de Nevers seront bientôt dévoilés

À cent jours du premier départ

Les espoirs de
l’USONont repris
RUGBY. Après les joueurs du centre de formation
lundi, c’est toute l’équipe espoirs de l’USON
Nevers qui avait rendezvous, hier, pour un
premier entraînement. Sous les ordres du duo
Régis SigoireHoracio San Martin, les jeunes
usonistes ont entamé leur préparation pour un
championnat qui débutera le 15 septembre. Ils
devraient disputer un match de préparation,
contre SoyauxAngoulème, le 9 août, avant de
disputer le tournoi à VII organisé par la
Fédération, à Villefranche, le 24 août. S’ils se
qualifient pour la finale, ils rejoueront le week
end suivant, le 31 août. Photo Pierre Destrade

■ EN BREF

SPORT BOULES La quadrette de
Vauzelles en 32e. La Nièvre bou
liste avait réussi la performance
de qualifier dix équipes pour les
championnats de France. Same
di et dimanche, à Albertville, les
quadrettes ont occupé le ter
rain. En 4e division, l’ASA Vau
zelles, constituée des frères Oli
vier, Jacky et Patrick Gustin,
William Vocoret et Michel Du
tant, s’est hissée en 32e de fina
le, grâce à deux victoires en
matches de poule, avant de s’in
cliner, 613, devant une équipe
de l’Ain. C’est la seule équipe
nivernaise qui a réussi à sortir
des poules. « Le résultat positif
ou négatif tient parfois à peu de
chose », notait le président de la
Nièvre, François Lardy. ■

VINCENT VERNET QUATRIÈME NIVERNAIS QUALIFIÉ POUR LES “FRANCE”

ATHLÉTISME. Championnat de France Élite. L’étudiant
neversois Vincent Vernet (EA 58, photo d’archives
Christophe Masson) a décroché sa qualification pour
les championnats de France Élite, à SaintÉtienne,
du 26 au 28 juillet. Sur 110 m haies, il a réussi 14’’29,
à Montpellier, jeudi de la semaine dernière, ce qui le
place au 38e rang français. Il est le quatrième Niver
nais qualifié avec Pierre Cottin (CAEV), qui pointe
au 5e rang français au saut à la perche, avec une
barre à 5,60 m ; le junior Jules Pommery (EA 58),
dont le saut en longueur à 7,67 m est la 11e perfor
mance nationale de la saison ; et l’ancienne Machi
noise Anne Pheulpin (Lille), qui a lancé le disque à
50,18 m, soit la 11e perf’ de la saison. ■
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À lire demain
AUTOMOBILE. La course de côte de Lormes fête sa
34e édition, ce week-end, avec les essais libres, sa-
medi, puis d’autres essais et la course, dimanche.
Nouveauté de cette année : il y aura des montées
non chronométrées pour des voitures historiques. À
noter que l’entrée est gratuite pour les spectateurs.
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ROUTE

NEVERS MARATHON BY PLUS – 26-27/10 

Par A.M  l  Photos Anaïs Delabarre

Nevers a fait sensation pour la première saison de son marathon.

1 444 coureurs ont y mouillé le maillot, en solo ou en équipe, de jour comme de nuit,

entre le circuit de Magny Cours, Nevers et les bords de Loire. BELLE PREMIÈRE À NEVERS 

Pour ce baptême, 1 600 dossards 

réservés. Un beau score. Pourtant, 

le contexte était chargé. Ce même 

week-end, deux autres étaient à l’affiche en 

Bourgogne. Celui du Charolais à Gueugnon 

en Saône-et-Loire, et celui de Chablis, un 

premier aussi, dans l’Yonne voisine.

Pas mièvre, la Nièvre 

Pour moitié, les inscrits sont d’ici. Des 

sportifs Nivernais contents de voir leur 

territoire mis à l’honneur. Les autres, « tou-

ristes » en goguette ont pour sûr fait une 

belle découverte. Car les 1 444 finishers de 

cette première cuvée ont été gâtés. Médaille 

spéciale formule 1 et souvenirs du cru pour 

les marathoniens. Bouteille de Pouilly-

fumé, ballotin de nougatines et faïence de 

Nevers accompagnent t-shirt et chaussettes 

techniques. La Nièvre recèle un patrimoine 

bigarré que ce marathon a joliment affiché. 

L’initiative revient à Denis Thuriot, maire 

de Nevers et marathonien. L’édile a bien sûr 

participé à cette grande première, avec un 

plaisir non dissimulé, bouclant en 4h03’. 

Aux manettes, une équipe dynamique 

portée par Antoine De Wilde. Cet athlète, Victoire à d
omicile

Le Nivernais Pierre-Yves Facomprez a remporté cette 1e 

édition en 2h33’, juste devant Philippe Rémond, ancien double 

champion de France de marathon, qui a 55 ans, a signé un 

magnifique chrono en 2h34’

« Je suis très heureux de gagner sur mes terres, avec ma famille 

et des amis pour m’encourager. C’était une belle première, avec un 

circuit pas forcément taillé pour signer un chrono mais plaisant, 

car atypique et touristique. Je me suis inscrit tardivement, 4 semaines avant. Ma 

préparation a été courte, j’ai misé sur mon allure marathon et travaillé sur les spé-

cificités du parcours, en descente notamment. C’est sans doute cela qui m’a per-

mis de fatiguer mes adversaires. J’améliore mon record de 3 minutes au final pour 

mon 3e marathon. Cela me donne envie revenir défendre mon titre l’an prochain ! »

FICHE TECHNIQUE

• Nevers (58) 

• 1e édition 

• 42.195 km, duo, ekiden, kids

• 367 classés sur le marathon, 116 duos, 

116 équipes de 6 coureurs 

Contact : www.neversmarathon.com
RÉSULTATS 

Marathon

1H Pierre-Yves Facomprez  
2h33’46’’

1F Fabienne Sestier Carlin  
3h31’22’’

Duo 
1H A. Boussard/C. Texier  

2h38’28’’

1F B. Malevee/E. Lariaux  
2h50’39’’

figure connue, organise notamment les 

courses La Bottine et La Moustache. « C’est 

un honneur d’organiser un marathon chez 

moi. Cela fait 25 ans que je m’entraîne ici. 

Je suis fier de pouvoir faire découvrir ce 

territoire à d’autres coureurs », commente 

l’organisateur. Fierté bien méritée, même si, 

bien sûr, quelques points sont perfectibles. 

Tout ne pas être parfait. 

Châteaux et bords de Loire

Coup d’envoi le samedi soir sur le circuit de 

Magny-Cours pour l’ekiden. Plébiscité, il 

a été lancé avec une bonne heure de retard 

sur le timing, à cause du prolongement 

protocolaire d’une course automobile. Ce 

relais a permis à 116 équipes de six cou-

reurs de se partager la distance marathon. 

2h41’ au compteur à l’arrivée pour l’équipe 

Team Ileo 58 sport zen qui a foncé pied au 

plancher.

Retour à Magny-Cours, cette fois de 

jour, le lendemain matin, pour la version 

marathon. Pour les 600 participants en 

présence, solos et duos mêlés, un premier 

« tour de chauffe » sur l’asphalte lisse 

circuit automobile, large boulevard un rien 

bosselé. Puis le cortège bat la campagne, de 

pâtures en bocages, de villages en châ-

teaux… Magny-Cours côté village pour le 

1er ravito, le manoir du Sallay à Saincaize 

pour une deuxième halte, puis un tour dans 

le domaine du Grand-Bois. Dans ce parc 

essaimé de coquets cottages, on passe le 

semi, ou le relais. Direction le village de 

Gimouille, ouvrant sur un nouveau décor, 

le long du canal latéral de la Loire, de 

Challuy à Sermoise. D’une écluse à l’autre, 

sur le halage, on court droit devant onze 

kilomètres durant. Cap sur Nevers pour 

les six dernières bornes. Des foulées bien 

cadencées, entre vieilles pierres et pavés du 

côté de la cathédrale, du magnifique palais 

ducal ou de la porte de Paris. Puis, sous les 

hourras du public, on boucle en bas de la 

ville, en bords de Loire. Bilan de la course : 

un circuit rythmé (300 mD+) mais un joli 

panaché des facettes de ce territoire un rien 

délaissé. Gageons que son nouveau mara-

thon saura lui donner du galon.  ■
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AMBIANCE■ Au bord de la route, les supporters étaient présents pour soutenir les coureurs duMarathonEncouragements et larmes (de joie)

Lara Payet
lara.payet@centrefrance.com

«A llez, allez ! Courage ! Vasy ! Ne lâche r ien ! » Desmots si simples àdire quand on se trouve sur lebord de la route, sans une quarantaine de kilomètres dans lespattes. Mais des mots qui peuvent remonter le moral, donnerun petit coup de boost ou fairenaître un sourire sur un visagefatigué.
Hier matin, sur le bord de laroute entre MagnyCours et Nevers et aux quatre coins de lacité ducale, le public est venunombreux pour insuffler cetteénergie aux coureurs.Beaucoup d’enfants ont applaudi leur papa et/ou mamandans l’effort. Certains même lessuivant tout au long du parcours, parfois à vélo ou enmoto. D’autres ont partagéquelques mètres de course avecles participants. Tout est bon àprendre. Et puis elle arrive enfin, cette ligne d’arrivée. Avec lamusique, le speaker, les applaudissements, les cris de joie et leslarmes aussi. Celles qui disentcombien on a souffert maisqu’on est fiers, tellement fiers. ■

La course est certes unsport individuel, mais sansencouragements nisoutien, qu’il est difficilede franchir cette ligned’arrivée… Hier, ilsétaient nombreux àdonner du courage auxcoureurs.

BÉNÉVOLES. Ils étaient nombreux et surmotivés. PHOTO CHRISTOPHE MASSON

PUBLIC. Les enfants ont soutenu leurs parents coureurs. PHOTO PIERRE DESTRADE

SOUTIEN. Des noms affichés pour encourager. PHOTO CHRISTOPHE MASSON

RAVITOS. Tout au long du parcours, une pause salvatrice. PHOTO PIERRE DESTRADE

QUAI. Sur la ligne d’arrivée, on échange ses impressions entre participants. PHOTO CHRISTOPHE MASSON TERRASSES. Place Carnot, le public a encouragé les concurrents. PH C. MASSON

FINISHER. Symboles. Auterme d’une course intense, tous les participants ont reçu une joliemédaille. La photo devant le panneau”f i nisher” était égalementun passage obligé, histoire d’immortaliser cemoment in tense e témouvant. Plusieursd’entre eux ont offertleur médailles à leursenfants, qui les portaient fièrement autourdu cour. ■
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Vincent Darbea
u

vincent.darbeau
@centrefrance.c

om

C
ourir sur le ci

rcuit de Ma

gnyCours. C
’est une ex

périence que
je n’avais ja

mais pu faire
jusqu’à hier

soir alors qu
e le site n’a

plus

beaucoup de
secret pour

moi

qui l’arpente
depuis une d

ou

zaine d’année
s. La salle de

pres

se était deven
ue un second

bu

reau. Les ra
ccourcis dan

s les

bâtiments n’a
vaient plus d

e se

cret pour mo
i. Les box m’é

taient

tout autant
familiers. M

ais, à

part un bapt
ême à moto

et un

autre en voi
ture, en tan

t que

passager, la p
iste GrandPr

ix me

restait étrang
ère.

Des “gommes”
presque neuve

s

J’y ai vu des
Formule 1 b

ien

sûr, des GT, d
es motos de

vites

se et d’endur
ance, des voi

tures

qui ont plus
de 100 ans, d

es ca

mions, et m
ême des vé

los…

Mais jamais d
e coureurs à

pied.

Alors quand
a été annon

cé le

marathon de
Nevers et, en

pré

lude, un ekid
en entièreme

nt en

boucle sur le
circuit, il me

sem

blait éviden
t que je ten

ais là

une chance
unique de c

ourir

sur le circuit.
Dans cette éq

uipe

à six, monté
e avec des c

ollè

gues, dont l’
enthousiasm

e dé

bordant n’ava
it d’égal que

notre

allure prude
nte, je me re

trou

vais deuxièm
e relayeur, p

arti

pour 10 km a
près que Jenn

y m’a

tapé dans la
main. J’ai mi

s des

“gommes”
presque ne

uves,

ayant quand
même fait q

uel

ques sorties a
vec mes nouv

elles

chaussures…

La première
impression, c

’est

qu’on se sen
t tout petit a

u mi

lieu de cette
piste qui fait

10 m

de large au m
inimum. Alor

s on

vise au loin
pour tirer le

plus

droit possible
vers la proch

aine

corde. Pas b
esoin, comm

e les

pilotes, d’att
aquer à l’ext

érieur

des virages, a
u contraire, le

che

min le plus c
ourt sera tou

jours

le meilleur.
La deuxième

im

pression, c’e
st qu’on att

aque

très vite la re
montée vers

Adé

laïde. Plus d
’un kilomètr

e de

faux plat m
ontant qui

a au

moins un mé
rite : si on est

parti

trop vite, on
se remet tou

t de

suite dans un
rythme raiso

nna

ble. Et que c’e
st loin Adélaï

de !

Après l’éping
le on attaque

l’in

térieur du cir
cuit, la chica

ne du

Nürbürgring
puis le 180, to

ut ça

dans une lég
ère descente

salva

trice, avant d
e venir taper

dans

la deuxièm
e chicane,

cel le

d’Imola. Si
elle est piég

euse

pour les mot
os, c’est en r

aison

de ses chang
ements de p

ente.

Pour les runn
ers, c’est uni

que

ment parce q
u’elle est plu

s rai

de qu’on pou
rrait l’imagine

r. On

fixe le virage
du Châteaud

’Eau,

au loin, com
me une bou

ée de

sauvetage, ca
r après, on p

longe

vers l’arr iv
ée. On retr

ouve

d’ailleurs les
lumières du

bâti

ment amiral
du circuit. R

este

quand mêm
e un allerr

etour

dans la ligne
droite des sta

nds,

sous les enc
ouragement

s des

mécaniciens
du Trophée T

ouris

me Enduran
ce, la compé

tition

automobile
qui se cour

t ce

weekend, av
ant l’ekiden h

ier et

après le dépa
rt du maratho

n, ce

matin.

La piste en slow
-motion

Ah oui, petit
détail pour le

s re

layeurs du 10
km, il faut en

chaî

ner un deuxiè
me tour, que

mon

manque d’e
ntraînement

rend

particulière
ment labor

ieux.

Adélaïde est
encore plus

loin,

Imola est enc
ore plus raide

et la

voie des stan
ds devient in

termi

nable. Les en
couragemen

ts de

quelques cy
clistes venu

s en

spectateurs m
e rappellent

qu’il

faudrait créer
aussi des grup

pet

tos dans les c
ourses à pied

. Que

l’on se sente
moins seul q

uand

le souffle ma
nque et les c

uisses

brûlent.

Audelà du p
laisir de part

ager

pour une foi
s la course à

pied

en équipe, il
y a aussi ce s

enti

ment de red
écouvrir un

lieu

pourtant fam
ilier. Un peu

com

me si je voyai
s défiler la pis

te en

slowmotion.
J’en termine e

nfin,

pour lancer L
ara (puis Gwe

nola,

Magalie et A
ntoine) à la

pour

suite de not
re objectif :

finir

avant le chan
gement d’heu

re. Je

remonte dan
s le bureau im

pro

visé pour l’oc
casion. Deva

nt un

ordinateur, p
lus à l’aise. D

écidé

ment, j’écri
s plus vite q

ue je

cours. ■

C’était une pre
mière et il

fallait en être.
L’ekiden,

marathon en re
lais, se

courait, hier so
ir, sur la

piste Grand-Pri
x de

Magny-Cours.

DÉPART. 120 éq
uipes ont partic

ipé au premier
ekiden, dont un

e du Journal du
Centre. PHOTO PIE

RRE DESTRADE

EKIDEN■ La piste du
circuit de Mag

nyCours accu
eillait le relais

, hier, avant le
départ duma

rathon, ce ma
tin

Que c’est loin Ad
élaïde !

Le Team Ileo Spor
t vainqueur de l’e

kiden, hier soir

Le Team Ileo Sport a pr
is la tête

de l’ekiden au
troisième rela

is,

pour remporte
r la première

édi-

tion de ce ma
rathon en rela

is,

hier soir, sur le
circuit de Magn

y-

Cours.
Au départ, il

y avait 120 é
qui

pes qui ont
dû attendre

près

d’une heure
pour que la c

ourse

automobile d
u Trophée To

uris

me Enduran
ce soit ache

vée.

Mais ce retard
n’a pas entam

é la

motivation e
t la bonne hu

meur

des participan
ts.

Le Team Ileo Sport (photo

Pierre Destrade), composé
de

jeunes spécia
listes d’athlé

tisme

et de cyclism
e a profité d

e son

homogénéité
pour s’impo

ser.

Une victoire
fêtée par un

feu

d’artifice tiré
audessus du

cir

cuit.
Nathan Daroux

. « L’objectif é
tait

le podium, c’
est donc une

gran

de joie de l’av
oir emporté.

»

Théo Daroux.
« Le circuit é

tait

plaisant. On a
pris la tête qu

and

il fallait. La c
ohésion du g

roupe

a fait le reste.
»

Clément More
au. « Je pen

sais

que le nivea
u allait être

plus

fort. C’est d
onc logique

que

nous l’empor
tions. Notre é

quipe

n’avait pas de
maillon faible

. »

Hugo Laroche.
« On a vécu

une

belle expérien
ce. Avec la nu

it et

le revêtemen
t, le parcour

s m’a

semblé roulan
t. »

Quentin Cham
pouret. « Je c

on

naissais le c
ircuit pour l

’avoir

fait à vélo d
ans le cadr

e du

triathlon de
Nevers. C’est

aussi

difficile en co
urant qu’en p

éda

lant. »
Maxime Geffro

y. « Ils m’ont
pas

sé le dernie
r relais avec

une

bonne avanc
e. Je n’ai plu

s eu

qu’à gérer la
fin de course.

»

■ AUJOURD’HUI

Marathon. A 8
h, sera donné l

e

départ du mar
athon et du du

o

(deux semi-mar
athons en relai

s).

L’arrivée sera ju
gée quai des M

a-

riniers, à Nevers
.

26 VENDREDI 25 OCTOBRE 2019 LE JO
URNAL DU CENTRE

Marathon de Nevers

Quarante-deux ans plus

tard, son record tient tou-

jours. Le 1er mai 1977, Chris-

tian Gasch avalait le mara-

thon de Nogent-sur-Marne

en 2 h 25’31’’, sous les cou-

leurs de l’ASF-USON. Depuis,

aucun coureur n’a fait aussi

bien en étant licencié dans

la Nièvre.
« C’est complètement

fou que cette meilleure

performance tienne enco

re », sourit l’intéressé. Loïc

Monsarat (Morvan Oxygè

ne) s’en était approché

lors du championnat de

France 2009. Mais pour

huit secondes, i l avait

échoué.

Des temps
de passage délirants
« J’avais un bon niveau,

j’ai même été internatio

nal . Mais c’est quand

même curieux d’être en

core le plus rapide sur

42,195 km », insiste Chris

tian Gasch, qui se sou

vient de sa course, la

course. « C’était parti fort,

alors j’avais voulu suivre le

paquet. Mes temps de

passage étaient délirants.

Moins de 16 minutes au

5 km ! » Ensuite, il n’avait

pas craqué. « Alain Mi

moun me suivait à vélo. »

Le champion olympique

de marathon en 1956, pas

sé par le club de Cosne,

supervisait les meilleurs

coureurs français. « Il faut

croire qu’il m’a porté. »

Quelques mois après cet

te performance littérale

ment mémorable, Chris

tian Gasch laissait tomber

l’athlétisme. « La faute à

une tendinite à un tendon

d’Achi l le . » « Et i l y a

c inq ans , en vou lan t

échapper à un orage, je

me suis rompu un tendon

d’Achille. » Fichu point

faible. « Aujourd’hui, à

60 ans, je me demande

encore comment j’ai pu

courir aussi vite, aussi

longtemps. »
« Même si je ne suis pas

conservateur, c’est bon de

replonger quarante ans en

arrière », glisse le Never

sois. Encore domicilié à

Nevers, ce professeur de

physiques appliquées à la

retraite, qui a enseigné au

lycée JulesRenard, courait

à l’époque « 400 à 500 km

par mois. Quand on était

en stage avec les meilleurs

marathoniens, il ne nous

fallait que deux semaines

pour courir autant. C’était

une drogue. Plus tu cours,

plus tu as envie de cou

r ir », raconte celui qui

avait commencé par le

handball. « Un jour, j’ai vu

passer le lièvre de Michel

Jazy. Sa foulée était extra

ordinaire. »
Dimanche, au bord du

parcours, naîtront peut

être des vocations. « Pour

se lancer dans l’aventure

du marathon, il faut oser.

Et multiplier les sorties

longues, pour habituer

l’organisme à puiser dans

ses réserves. Je faisais au

mo in s une so r t i e d e

deux heures et demie par

semaine », appuie Chris

tian Gasch. « Il faut bien

ça pour survivre au mur

du 30e km. Mais le princi

pal reste d’être à l’écoute

de son corps. Je ne pré

tends pas avoir raison,

mais ce n’est pas nécessai

re de s’encombrer de tout

un attirail pour calculer

son pouls, ou je ne sais

quoi d’autre. » Le mara

thon, tient en trois mots :

« Ambition, persévérance,

humilité ». ■

Owen GourdinSOUVENIRS. Christian Gasch, avec
son survêtement de l’équipe

de France des années 70, n’avait p
lus remis les pieds sur la

piste de La Baratte depuis quarant
e ans. PHOTO CHRISTOPHE MASSON

RECORD■ Christian Gasch (ASFUSON) détient la meilleure performance nivernaise sur marathon depuis 1977

« Alain Mimounme suivait à vélo et
m’encourageait »

Owen Gourdin
owen.gourdin@centrefrance.com

Sa foulée aérienne et

légère caressera enco

re la surface nivernai

se. Huit fois vainqueur des

Foulées de Nevers, Philip

pe Rémond (55 ans) pren

dra le départ du mara

thon, dimanche. S’il n’a

plus les jambes de son re

cord (2 h 11’22’’), établi en

1995 à Paris, le Dijonnais

ne pouvait pas manquer

ce rendezvous.

Protégé de Dumange,
mentor de De Wilde
Double champion de

France de ma ra thon

(1994, 2001), onzième

d’un championnat du

monde (1997), Philippe

Rémond est devenu Niver

nais de cœur grâce à deux

de ses représentants : Ré

gis Dumange (Pdg de

Textilot), qui l’a pris sous

s on a i l e , e t An t o i n e

De Wilde, qu’il a pris sous

son aile.

■ Pourquoi avez-vous décidé

de vous engager sur le ma-

rathon de Nevers ? Pas vrai

ment par amour du mara

thon, même si c’était mon

job pendant plusieurs an

nées en tant qu’athlète de

haut niveau. Plutôt pour

Antoine (De Wilde), qui

organise pour la première

fois une course sur cette

distance. Je vais être ému,

c’est dans la Nièvre, préci

sément à Nevers, que tout

a commencé pour moi.

■ Comment avez-vous connu

Antoine De Wilde ? Grâce à

Régis Dumange. C’est avec

lui que mon histoire avec

la Nièvre a commencé, il y

a une trentaine d’années.

Il faisait sa balade domini

cale et m’a vu gagner les

Foulées de Nevers. Régis a

fait de moi le champion

que j’ai été, c’est mon

père spirituel. Quand je

suis arrivé en fin de car

rière, il m’a alors demandé

de m’occuper d’Antoine.

On s’est rencontré, le fee

ling est passé. Mais avec le

recul, je me dis qu’on était

trop proches pour avoir

une relation entraîneur

athlète. Je ne pouvais être

que son conseiller.

■ Que représente pour vous

un marathon ? C’est une

épreuve particulière, qui

fédère. Toutes les catégo

ries sociales sont repré

sentées sur la ligne de dé

part. Tous les niveaux,

aussi. Cinq minutes avant

que ça commence, le cou

reur du dimanche peut

échanger avec le cham

pion.

■ Avec votre expérience,

quels conseils apportez-vous

à celui ou celle qui débute ?

Le marathon, c’est ap

prendre à gérer ses dé

faillances. Parce qu’on ne

peut pas y échapper. Il ne

faut surtout pas broyer du

noir quand ça ne va pas.

Le risque, c’est de partir

e n s u r r é g im e , a v e c

l’euphorie. Mais il faut sa

voir que la course ne dé

marre vraiment qu’après

une vingtaine de kilomè

tres. C’est à ce moment

qu’interviennent les pre

mières résonances physio

logiques sur le corps.

■ Et quand on a l’habitude,

comme vous ? Cela ne me

fait pas trop peur. Je vis

sur mes acquis. Enfin, il

faut quand même s’en

voyer un marathon (souri

re). Je connais la distance,

je sais ce qui m’attend : de

la souffrance. Mais c’est

important pour moi d’être

présent. ■

Ancien marathonien de ni-

veau international, sacré à

répétition aux Foulées de

Nevers, Philippe Rémond a

répondu positivement à l’in-

vitation d’Antoine De Wilde,

dont il a été l’entraîneur.

2009. Philippe Rémond (à droite),
engagé sur le marathon, a parfois

été l’adversaire d’Antoine

De Wilde (à gauche), comme ici au
x Foulées de Nevers, mais surtout

son entraîneur. « C’est pour

lui que je viens, ça me tenait à cœ
ur d’être présent. » PHOTO D’ARCHIVES

CHRISTOPHE MASSON

TÊTE D’AFFICHE■ Philippe Rémond, double champion de France de marathon, prendra le départ, dimanche

Nivernais de course et de cœur

“Courirun marathon,
c’est apprendre
à gérer ses

défaillances ”

MOHAMED HAJJY

L’AUTRE RECORD. Le livret
des records de la Nièvre
indique qu’un autre coureur

licencié dans la Nièvre a
couru plus rapidement un
marathon. Il s’agit de
Mohamed Hajjy, sous les
couleurs de l’ASF-Uson,
le 20 mai 2004 à Chartres.
Son temps : 2 h 22’39’’. Mais

cet athlète, qui a surtout
couru en Italie, n’a jamais été

licencié au club neversois. ■

è L’ANOMALIE
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Un chiffre

1.500 coureurs sont
attendus,
aujourd’hui
et demain,

sur les différentes courses. Dont 650
pour le marathon (solo ou duo) et
800 sur l’Ekiden. « Ce qu’on avait
planifié », se félicite Antoine De Wilde.

AUJOURD’HUI
DOSSARDS. 10 h à 22 h. Retrait
des dossards au circuit de Nevers
Magny-Cours.
KIDS. 16 h. Départ et arrivée :
Village du circuit. 800 m pour les
“éveil” et poussin(e)s (nés de 2008
à 2012) ; 1.600m pour les
benjamin(e)s (2006 et 2007) ;
2.400 m pour les minimes (2004
et 2005). Gratuit.
EKIDEN. 20 h. Départ et arrivée :
circuit. 42,195 km (relais de 6
personnes). Tarif : 108 €.

■ PROGRAMME DES DEUX JOURS

DEMAIN
DOSSARDS. 6 h 30 à 7 h 30.
Retrait des dossards au circuit de
Nevers Magny-Cours.
DUO. 8 h. Départ : circuit de
Nevers Magny-Cours. Arrivée :
Quai des Mariniers. 2x21,097 km.
Tarif : 75 €.
INDIVIDUEL. 8 h. Départ : circuit
de Nevers Magny-Cours. Arrivée :
quai des Mariniers. 42,195 km.
Tarif : 65 €.
VILLAGE D’ARRIVÉE. 10 h à 15 h.
Quai des Mariniers, à Nevers. ■

Owen Gourdin
owen.gourdin@centrefrance.com

C e n’est pas forcément le
projet d’une vie, mais au
moins celui de sa nouvel
le vie. Antoine De Wilde,

qui pense aujourd’hui davanta
ge à faire courir qu’à courir, a
longtemps eu l’idée d’organiser
un marathon dans Nièvre, et
précisément à Nevers. « Pour
rendre tout ce que ce territoire
m’a apporté. »
Aujourd’hui et demain, les
courses s’enchaîneront, de Ma
gnyCours jusqu’à la cité ducale.
Elles viendront traduire des
mois de travail, guidés par un
même objectif : développer la
course à pied dans la Nièvre.
« Mon département », insiste
Antoine De Wilde, qui a « utilisé
au maximum les richesses de
son département » pour donner
vie à son bébé.

■ Dimanche soir, vous arriverez en
quelque sorte au bout de votre
marathon… C’est un projet que
j’ai en tête depuis si longtemps.
Peutêtre pas dix ans, mais pres
que. Je travaille dessus chaque
jour depuis deux ans. Depuis
trois mois, je me lève le diman
che matin pour aller entraîner
des gens gratuitement. C’est
moins flamboyant que d’être
dans le journal le samedi. Mais
pour organiser un tel rendez
vous, il faut mettre de côté les
paillettes.

« Les marathoniens
auront un bel aperçu
de la Nièvre »

■ Dans quel état d’esprit êtes-vous
à quelques heures du jour J ? J’at
tends dimanche soir pour souf
fler. En attendant, je suis sur
tout très concentré. Un coureur
(de 20 ans) est décédé lors du
marathon de Toulouse (diman
che 20 octobre). Un pépin physi
que, c’est la hantise de tout or
ganisateur de course. Des
médecins seront positionnés sur

le tracé, les bénévoles présents
aux ravitaillements surveilleront
l’état de santé des coureurs. Il y
a aussi la crainte d’une erreur
de parcours (comme lors de la
dernière Diagonale des fous,
lundi 21 octobre, marquée par
l’égarement du groupe de lea
ders).

■ Ce marathon, c’est votre idée.
Sa réalisation, une œuvre collecti-
ve. Rien que sur le weekend,
250 personnes seront impli
quées. Des partenaires privés et

publics qui ont financé l’événe
ment (le marathon a nécessité
un budget 200.000 €), jusqu’au
boulanger qui a préparé des
sandwiches, tout le monde a
contribué à son échelle.

■ Vous avez mis Nevers, la Nièvre
et les Nivernais au cœur de votre
projet. Je me suis mis à la place
du marathonien qui vient de
l’extérieur. J’ai essayé d’utiliser
au maximum le territoire et ses
richesses. Chaque participant
mettra un pied sur le circuit, et

pourra recevoir de la faïence et
des nougatines de Nevers, une
bouteille de pouillysurloire…
À part le Morvan et les Settons,
le marathonien aura un bel
aperçu de la Nièvre.

■ Que représente pour vous le ma-
rathon ? C’est l’histoire de la vie.
Quand on en court un, on vit
des hauts, des bas. Plus qu’une
distance mythique, c’est une
aventure avec soimême, je di
rais même une introspection.
On doit faire appel à des res

sources mentales insoupçon
nées. On se rend compte que le
corps humain est exceptionnel,
et sousexploité au quotidien.
Mais c’est une épreuve qui ne
s’improvise pas, on ne va pas
randonner avec les grandspa
rents le dimanche midi (souri
re).

■ Vous souvenez-vous de votre
premier et dernier marathons ? Le
premier, comme de ma premiè
re copine. J’avais fini en ram
pant sur quinze kilomètres,
c’était un chemin de croix. Mais
jamais je me suis dit que j’allais
abandonner. Le dernier, c’était il
y a trois ans, à Tours, lors du
championnat de France. J’avais
fait septième. Depuis deux ans,
je suis gêné par mon tendon
d’Achille.

Accueillir un jour
le championnat de
France de marathon

■ Quelle est votre plus grande
fierté ? C’est d’avoir fédéré les
gens autour de la course. Je sais
que ce n’est pas Antoine De
Wilde qui a fait sortir les gens
de chez eux, mais c’est un plai
sir de les voir courir. Et avec ce
marathon, j’ai envie de recréer
une atmosphère. Quand je suis
arrivé à Nevers avec mes pa
rents, il y avait la fête du Grand
Prix. Bien sûr, on ne pourra pas
recréer un tel engouement,
mais il faut cultiver cet esprit
“running”.

■ Avez-vous déjà pensé à la suite
à donner à cette première édi-
tion ? Oui, l’idée c’est d’installer
ce marathon, qu’il fasse venir
toujours plus de coureurs. Plus
il y aura de monde, meilleurs
seront les chronos. On a fait la
demande auprès de la Fédéra
tion pour qu’il soit labellisé au
niveau régional à partir de 2020,
puis on en fera autant ensuite
au niveau national. Avec l’espoir
d’accueillir un jour le cham
pionnat de France de mara
thon. ■

■ RÉMOND FAVORI

Tête connue. Huit fois vainqueur
des Foulées de Nevers, Philippe
Rémond (55 ans) « est favori »,
promet De Wilde, qui a été coa-
ché par le Dijonnais. En 2016, le
double champion de France
(1994, 2001) sur 42,195 km bou-
clait encore un marathon, celui
de Paris, en 2 h 36’47’’. ■

Du circuit de Nevers
Magny-Cours à la cité
ducale, la Nièvre va vibrer
au rythme d’un week-end
de courses. En point
d’orgue, le marathon
demain matin. Une course
qui ne s’improvise pas,
qu’on soit coureur ou
organisateur.

CIRCUIT. Avec Nevers Marathon, Antoine De Wilde a voulu valoriser les richesses de son département. PHOTO DR

ORGANISATEUR■ Antoine De Wilde, cheville ouvrière d’un marathon préparé depuis deux ans, couru demain

« Une épreuve qui ne s’improvise pas »

MARATHON. Le parcours à retrouver
sur lejdc.fr. Par où passeront les ma
rathoniens ? Quels lieux remarquables
traverserontils ? Si vous l’avez man
qué dans notre édition du vendredi
25 octobre, retrouvez sur le site du
Journal du Centre l’infographie dé
taillée du parcours de l’épreuve de
42,195 km, disputée demain entre le
circuit de Nevers MagnyCours et la
cité ducale. ■

lejdc.fr
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Ça bouge. Le monde bouge. De Santi

agoduChili à HongKong, de Bey

routh à Alger et dans bien d’autres

pays, des milliers de gens se dressent

pour dénoncer la corruption, le des

potisme, le pouvoir de l’argent et les

privilèges. En France après le phéno

mène des « gilets jaunes », les agri

culteurs viennent de clamer leur dé

sarroi et leur malêtre. Et puis il y a

les « sansterre », les migrants, petits

cousins des héros de Faulkner, qui au

péril de leur vie frappent aux portes

de nos démocraties. Tous ont en com

mun l’envie du bonheur et le goût de

la liberté.

■ PROPOS D'UN JOUR

2, rue Denis-Papin - V.-Vauzelles - 03 86 57 14 08
p
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92

FENÊTRES / VOLETS / PORTES ENTRÉE - GARAGE

STORES / VERANDAS / CLOTURE / PERGOLAS

VENEZ DÉCOUVRIR
NOS NOUVEAUX LOCAUX ET

NOTRE NOUVEAU SHOWROOM
Pour l’occasion, des offres

exceptionnelles à ne pas manquer !

Entrée

5€

65
56
99

DU 1er AU 3 NOVEMBRE 2019
10h00
19h00

Centre expo de nevers
www.nivexpo.com

NeversMarathon
undépart canon

■ MARATHON. Après les courses en
fants et l’ekiden, samedi, la

première édition du Nevers
Marathon s’est achevée hier

, avec

42,195 km d’efforts à travers
la Nièvre.

■ POPULAIRE. Du circuit de Nevers
MagnyCours jusqu’à la cité

ducale, 1.294 coureurs ont p
ris part tout le weekend à u

n ren

dezvous appelé à durer. PHOTO
PIERRE DESTRADE
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■ RUGBY

Saint-Léger
cartonne
face à Issoudun

PAGE 36

■ FOOTBALL

La Charité sera
au 7e tour de la
Coupe de France

PAGE 34

■ POUGUES-LES-EAUX

Le tattoo s’est
ancré au casino
avec succès

PAGE 6

■ MUSIQUE

Un septième
album pour
Da Silva

PAGE 7

SAINT-ÉLOI. Le site nivernais de
Comap,

fort de 45 salariés, vit bien.
PAGES 2 ET 3

De Tréfimétaux à Comap,
50 ans dans les tuyaux
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Sports L'actu locale

Owen Gourdinowen.gourdin@centrefrance.comL a Nièvre renoue avec une
course mythique. Un ma
rathon sera couru dans le
département, dimanche

27 octobre. Le projet a vu le jour
sous l’impulsion du Neversois
Antoine De Wilde, président de
la French Run. « Cela fait des
années que j’y pense. Organiser
pareille épreuve, c’est un abou
tissement », explique celui qui
s’évertue à « développer la co
munauté running locale ».
Particularité de ce marathon,
les participants s’élanceront du
circuit de MagnyCours (lire ci
contre). « Je voulais absolument
que tout le monde puisse fouler
l’asphalte », explique Antoine
De Wilde. Une manière de dé
couvrir l’une des richesses du
territoire. « Disputer ce mara
thon, c’est découvrir la Nièvre
en courant. »Le tracé (encore soumis à di
verses autorisations), « exacte
ment celui que je voulais », al
ternera entre « parties plates et
un peu plus vallonnées (290 m
de dénivelé positif ), parties en
rase campagne et plus urbai
nes », avec une arrivée Quai des
Mariniers, devant la Tour Go
guin. « La moitié de course
coïncidera avec le passage dans
le Grand Bois », où se relaieront
les participants engagés en duo.Déjà 600 inscrits, 150à 200 bénévoles attendus
Au total, 150 à 200 bénévoles
seront mobilisés le dimanche,
afin assurer la sécurité des cou
reurs et la bonne tenue de la
course. Pour cela, Antoine De
Wilde s’est associé « au comité
départemental, et aux clubs du
département », qui se mobilise
ront. « Je prends, seul, la res
ponsabilité de ce marathon.
Mais c’est l’affaire de tous, de
valoriser la Nièvre avec cette
course. »
Malgré quelques contraintes
(« On ne pouvait pas barrer
l’échangeur de l’A77, par exem
ple »), Antoine De Wilde a réussi
ce dont il rêvait . « J ’aurais
même rêvé de courir ce mara
thon », sourit l’athlèteentrepre

neur, 34 ans, qui possède un
temps de référence sur mara
thon en 2 h 28’45’’, établi en
2015 au marathon du Médoc.
« En organiser un, je ne sais pas
si c’est plus dur qu’en courir,
mais ça prend en tout cas cinq
fois plus de temps de prépara
tion. »
Le jeu en vaut la chandelle.
« On a déjà 600 inscrits, dont
60 % qui ne viennent ni de
Bourgogne, ni d’Allier, ni du
Cher », pour une course appelée
à grandir. « Je ne veux pas faire
un oneshot (une seule édition).
La demande de labellisation
auprès de la Fédération françai
se d’athlétisme a été faite pour
2020. » Cela permettrait d’ho
mologuer d’éventuels records
établis sur le parcours nivernais.
Audelà des têtes d’affiche, qui
restent à déterminer (« C’est en

core un peu tôt pour connaître
le plateau Élite »), le marathon
doit s’ouvrir à un maximum de
personnes. « Huit ravitaille
ments, solides, liquides et avec
épongeages, seront installés sur
le parcours. Je veux offrir un
peu de confort aux coureurs. » Il
en faudra, pour venir à bout de
la distance mythique. ■

■ RECORDS
Nièvre. Christian Gack a couru le
marathon de Nogent-sur-Marne
en 2 h 25’31’’. C’était le 1er mai
1977, sous les cou leurs de
l’US Cosne. Chez les dames, Émi-
lie Lasserre détient la meilleure
performance, en 3 h 02’07’’.
C’était le 19 avril 2015, à Annecy,
sous les couleurs de l’ASF-USON.

Le parcours du marathon
de Nevers, qui aura lieudimanche 27 octobre, aété dévoilé. Lesparticipants s’élanceront
du circuit de Magny-Cours
et rallieront la cité ducale,
après 42,195 km d’efforts
dans la nature nivernaise.

ATHLÉTISME /MARATHON DE NEVERS■ Une manière de découvrir la Nèvre en courant, promet Antoine De Wilde

« Le marathon que je rêvais de courir »

INDIVIDUEL
DIMANCHE 27 OCTOBRE, 8 H.
Distance. 42,195 km.Tarifs. Jusqu’au 31 août inclus, 52 € ;
jusqu’au jeudi 24 octobre inclus, 58 € ;
sur place, 65 €.Départ/Arrivée. Circuit de Nevers Magny-

Cours/Quai des mariniers, Nevers.DUO
DIMANCHE 27 OCTOBRE, 8 H.
Distance. 2x21,097 km.Tarifs. Jusqu’au 31 août inclus, 62 € ;
jusqu’au 24 octobre inclus, 68 € ; sur
place, 75 €.Départ/Arrivée. Circuit de Nevers Magny-

Cours/Quai des mariniers, Nevers.EKIDEN
SAMEDI 26 OCTOBRE, 20 H.
Distance. 42,195 km en relais de 6
personnes.

Tarifs. Jusqu’au 31 août inclus, 90 € (soit
15 € par coureur) ; jusqu’au jeudi 24
octobre inclus, 96 € (soit 16€ par
coureur) ; sur place, 108 € (soit 18€ par
coureur).
Départ/Arrivée. Circuit de Nevers Magny-

Cours/Circuit de Nevers Magny-Cours
(course intégralement sur le circuit).KIDS
SAMEDI 26 OCTOBRE, 16 H.
Distance. 800 m pour les enfants nés de
2008 à 2012 (éveil athlétique et poussins

garçons et filles) ; 1.600m pour les
enfants de 2006 et 2007 (benjamins
garçons et filles) ; 2.400 m pour les
enfants de 2004 et 2005 (minimes
garçons et filles).Tarif. Gratuit.
Départ/Arrivée. Village du Circuit de
Nevers Magny-Cours/Village du Circuit de
Nevers Magny-Cours.

è QUATRE COURSES, LES 26 ET 27 OCTOBRE
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YANNICK MARTINEZ TROISIÈME
CYCLISME. Podium. Yannick
Martinez (Guidon Chalet
tois), septième de la qua
trième et dernière étape
hier, a pris la troisième
place du classement géné
ral du Tour de Côte d’Or
(Élite nationale), remporté
par Sten Van Gucht (VC
Villefranche), hier. Damien
Gazut (Chalette) a aban
donné lors de cette derniè
re étape. ■

STÉPHANE ROBINEAU RETENU POUR LE CHAMPIONNAT D’EUROPEPÉTANQUE. En Bulgarie. La Direction Technique Na

tionale a confirmé les quatre membres de l’équipe

de France testée sur les Masters, pour disputer le

championnat d’Europe à Albena (Bulgarie), du 20

au 22 septembre. Le Cosnois Stéphane Robineau

(au centre, photo Frédéric Lonjon), licencié à Fréjus,

sera accompagné de Ludovic Montoro, Christophe

Sarrio et Mickaël Bonnetto. L’équipe de France a

remporté deux des six étapes des Masters (Nevers et

RomanssurIsère), atteint la finale à Clermont

Ferrand et disputé trois demifinales (Châteaure

nard, Agen et Cluses). RobineauMontoroSarrio

Bonetto sont qualifiés pour le Final Four, à

Marseille, mardi 3 septembre. ■
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