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Un temps ensoleillé d’éclaircies généreuses, avec un vent du nord parfois soutenu, mais pas trop
frais, sur le site verdoyant du Bois de Vincennes, fut le cadre de cette 25e édition.
Une vingtaine de bénévoles constituaient les équipes de compteurs attentifs et de ravitailleurs dé-
voués allaient soutenir la trentaine de coureurs sur les deux épreuves.
Aucun d’entre eux n’avaient pris ces épreuves, de 5O et 1OO km, comme un passe-temps, mais
comme un objectif déterminant à l’équilibre de leurs vies. Tous, au départ, avaient cette volonté de
dépassement de soi, il n’était question de 1O km ou de jogging, par ailleurs très bien. Ils s’étaient
entrainés, avaient discipliné leurs vies, s’étaient fortifiés pour atteindre un objectif plus élevé.
Et tout avait été fait pour les aider à l’atteindre : les sourires, la joie des compteurs et le dévoue-
ment des ravitailleurs à chaque tour. Cela crée des liens qui vous fait comprendre l’idée de cette
boucle de 1610m.
Rudy MELHINGER  avait atteint l’objectif en 8h21’22’’ sur 1OO km et Pascal BILLAULT en
4h09’52’’ sur le 5O km ( vainqueur du 1OO km et présent régulier à cet évènement depuis 1O
ans).
La joie et la satisfaction allaient  être les maitres mots sur le visage de tous les concurrents avant,
pendant et après de ce grand challenge ... je peux le dire, même s’ils n’ont pas réussis ( ! ), sim-
plement parce qu’ils ont sincèrement essayés et qu’ils ont appris pour mieux faire une prochaine
fois.
Bien sûr Rudy et Pascal étaient fiers et heureux parce qu’ils avaient gagné, comme :
Patrick ALVAREZ vainqueur des 5O km dans la catégorie 6O-69 ans en 4h16’20’’!
Nicolas LE BELLEC vainqueur du 50 km dans la catégorie 5O-59 ans 5h5O !
Rose-Marie MARTEL vainqueur des 5O km dans la catégorie femme 60-69 ans en 6h02’50’’ ! ou
Jean-Michel BOIRON  qui  à près de 7O ans finis là son 380e 1OO km !!! ... notamment .
Mais que dire de Valério PUCCIANTI, qui à 92 ans arrête à 1610 m de l’arrivée ( 1 tour ) à 22h22,
parce qu’il considère que le temps limite ( à 22 h ) est atteint. 
Il ne montre que de l’humilité, de la sagesse et un sourire. Nous ne pouvons que lui remettre un
trophé qui lui est dû comme s’il avait atteint le sommet de la montagne extérieure, parce qu’il l’ a
aisément atteint dans le monde  de l’humilité, de la sagesse et de la perfection.
Nous n’avons pu que l’honorer, le récompenser, le nourrir et ... le ramener au métro en voiture ...
il a refusé qu’on le ramène chez lui !

Unnatishil


