
Moussy le Neuf

Après quelques années de pratique de la course à pied, nous déplaçant régulièrement dans toute la France,

pour courir chez les copains, je réfléchissais à l’organisation d’une épreuve, chez nous, pour à notre tour

accueillir nos amis.

En 1977 nous décidons d’organiser une course à Moussy, nous avions un magnifique parcours d’entraînement,

sur trois départements, départ et arrivée à Moussy le Neuf en Seine et Marne. Le parcours est relativement

difficile, mais très agréable après un circuit dans Moussy nous partons vers Othis, grimpons la côte de la

Garenne, passons devant la ferme de Saint Ladre. Juste avant Beaumarchais, nous tournons à gauche pour

traverser le bois de St Laurent et arriver à Plailly dans l’Oise, passage devant l’église et mairie et nous prenons

la direction de Vémars, attaquant une côte difficile à la sortie de Plailly, rapide traversée de Vémars dans le

Val d’Oise et de nouveau une raide ascension, au sommet de laquelle nous apercevons Dammartin en Goële et

son église sur la colline. Arrivée à Moussy entre l’église et la mairie.

Ne pouvant bien évidemment organiser sans l’accord des autorités, après des premiers contacts peu fructueux

avec la municipalité, nous nous mettons tous d’accord sur une première édition qui se disputa le 18 juin 1977.

Le départ eu lieu rue Cambacérès, l’arrivée devant la mairie et l’église. 186 courageux s’élancent pour une

traversée de Moussy jusqu'à l’avenue du Bois avant d’entamer la boucle, le vainqueur, Roland Marquet de

Versailles, terminera le circuit en 1h09’48, il se classera en 1980 second du marathon de Paris, le 3ème Jean

Lepotier gagnera en 1979, les 100 km de Millau, devenu de nos jours une classique incontournable de la

course d’ultra marathon. La première femme Annick Loir deviendra l’une des meilleures marathoniennes

Française et gagnera entre-autre les marathons de Montréal, d’Honolulu et de Sydney.

Marcelle Leroy s’occupe de la distribution des dossards devant la mairie, le secrétariat d’arrivée est situé dans

la Mairie, les résultats réalisés par la Bernadette Baudron, la secrétaire de mairie. Les ravitaillements sont

assurés par des bénévoles de Moussy aidés le comité des fêtes et par le service télécom de l’aéroport de

Roissy, mes collègues de travail. Un repas pris en commun clôturera ce samedi. C’est donc une première

réussie. Nous avons aussi pour cette première édition, accueilli Noël Tamini, journaliste, créateur de la revue

Spiridon (la création de cette revue a déclenché en France cette vague de course à pied) venu soutenir la

nouvelle organisation. D’autant plus réussie que des athlètes veulent créer un club qui deviendra une réalité

fin 1977 et s’appellera le CA de la Goële. Un club rien que pour les athlètes, dirigé par les athlètes, pour les

athlètes, pas de dirigeants, un vrai rêve qui ne dura pas.

Suite à ce succès la municipalité souhaite que l’organisation soit renouvelée, et le 17 juin 1978 sous une pluie

battante, une innovation d’importance, une première en France l’organisation en plus du semi-marathon celle

d’un quart de marathon réservée aux femmes, 10,4 km et 33 classées, probablement la 1ère course féminine

sur 10 km organisée en France, victoire de Raymonde Cornou de Marly le Roi.. Quelques habitantes de

Moussy participent à cette inauguration : Denise Seigneuric 3ème, Réjane Armand 19ème, Véronique Miard

20ème, Nelly Desjardin 25ème, Sylviane Martin 30ème, Géraldine Collomb 32ème et Marthe Gratacos 33ème.

Sur le semi-marathon, c’est un athlète britannique, Robert Towler, qui devancera 198 autres participants



Le 23 juin 1979, toujours un samedi après midi, nouvelle innovation après les courses un méchoui est proposé

aux concurrents qui voudront bien rester avec nous avant de danser jusqu'à une heure avancée de la nuit. La

première féminine du 10 km, mon épouse Denise est très impliquée dans l’organisation, il est évident que sans

son soutien, je n’aurais pas réussi. Elle à quelques années auparavant, gagnée la première édition d’une des

épreuves les plus renommée de France le semi-marathon Marvejols-Mende, Sintra Cascais un semi-marathon

au Portugal, puis en 1986 le marathon de Nantes., elle restera dans les archives comme la 3ème femme ayant

terminé un marathon sur le territoire français, à une époque où les femmes n’avaient pas le droit de courir

avec les hommes, pas de courses mixtes.

Daniel Duval sera le vainqueur masculin, devant Jacques Pintado du CA Goële et 223 arrivants.

Le succès croissant nous oblige à modifier notre organisation, désormais c’est le dimanche matin que les

courses auront lieu. Des membres importants du comité d’organisation, Marcelle et Daniel Leroy enseignants

travaillaient le samedi matin, c’était ensuite une course contre la montre. Ce 15 juin 1980, le 10 km féminin se

court sur un aller retour Moussy le Neuf-Moussy le Vieux voit 88 participantes terminer la course derrière

Josette Benel qui réalisera 2h53 sur marathon l’année suivante. Sur le semi, un nouveau palier est franchi, le

vainqueur Mike Hurd, encore un britannique, devant 452 autres participants, a déjà couru le marathon en

2h14, j’ai le plaisir de terminer 4ème. Nous grillons 8 moutons pour un méchoui préparé par un ami Marcel

Hachi pendant la course. David Wright un athlète Anglais, me raconte des années plus tard, que pendant le

repas il se rappelle que son avion doit décoller dans l’après midi, nous nous organisons pour l’amener à

l’aéroport le plus rapidement possible, pour s’entendre dire au comptoir d’enregistrement que son vol n’était

prévu que le lendemain. Je me souviens qu’après le méchoui dans l’après midi nous avions organisés un match

de football Français contre les étrangers.

Il faut se battre avec la presse locale, la Marne pour un entrefilet dans le journal, la Mairie nous subventionne,

nous avons un sponsoring des sociétés New Balance (des chaussures de sport) et Avon, les produits de beauté

qui a comme slogan : belles parce qu’elles courent. 

La journée du 14 juin 1981 verra une nouvelle évolution de notre épreuve, nous recevons pour la première fois

des athlètes venus de l’est de l’Europe, de Hongrie, plus précisément. Le vainqueur Ferenc Szekeres 2h12 au

marathon, 12ème aux JO de Moscou, est un habitué des grands marathons, il à aussi terminé 6ème à New

York. Le second Zoltan Kiss, sera plus tard champion de Hongrie et un excellent coureur d’ultra marathon. Le

troisième hongrois un jeune athlète de 20 ans gagnera les marathons de Montréal et de l’Essonne. Toujours

une belle prestation des athlètes locaux, Jacques Pintado et Jean Francois Thore 4ème et 5ème.

Plus savoureux, la présence des britanniques dont un immense champion Ian Thompson champion d’Europe

de marathon, vainqueur des Jeux du Commonwealt et surtout 2h09’12 au marathon, venait suivant les dires

de Jim Mouat, courir une petite course près de Paris. En pénétrant le samedi après-midi au foyer rural, il

reconnaît Szekeres et dit à Jim, une petite course tranquille, tu rigoles, je n’ai jamais battu Szekeres. Il avait

raison, il à terminé 7ème, il gagnera l’année suivante le marathon de Paris. Une course est organisée pour la

première fois pour les jeunes et moins jeunes de Moussy. Pendant le repas d’après course sur le terrain de

football, nous avons organisés un concours de lancer d’œuf. Les athlètes étrangers et les français venant de

province sont logés à Moussy chez les habitants, la gestion de ces hébergements, un vrai casse tête entre la

disponibilité des accueillants et la durée du séjour des accueillis est assuré par Denise Seigneuric et Irène

Pelat. Les bénévoles au ravitaillement, aux différents carrefours, aux parkings habitent le village, nous aurons

les grandes années jusqu'à 200 personnes nous aidant habitants Moussy et les communes voisines.



Quelques semaines plus tard le responsable des relations internationale de la fédération (FSGT) , m’interpelle

en me demandant ce que nous avions fait aux Hongrois, surpris et embarrassé par cette question, je lui

réponds que nous les avons accueillis du mieux que nous pouvions, avec différentes ballades à Paris et dans la

région et repas rencontres avec les habitants du village. Il me dit alors que les hongrois, ne parlent que de

Moussy et qu’ils veulent revenir. Il est vrai qu’il s’est passé quelque chose entre nous et ces athlètes hongrois,

nous n’avions pu converser avec eux que par l’intermédiaire d’un interprète, il y a eu de l’émotion quand nous

les avons ramenés à la gare de l’Est. Quelques mois plus tard nous étions à Budapest pour le marathon.

Le 20 juin 1982 victoire d’un athlète local Jean François Thore, habitant Moussy le Neuf, il passera à coté

d’une belle carrière, (obtenant deux sélections en équipe de France) par manque de discernement, un grand

talent qui s’est égaré, il devance nos amis étrangers, belges, hongrois, hollandais et plus de 500 arrivants et

de Françoise Dupont sur le 10 km qui courue en 1986 le marathon en 2h50’. Nous devions voyager en Hongrie

en échange, nous avons la surprise de recevoir pour le marathon de Budapest de novembre, 10 invitations

tous frais payés avion, hôtel, repas. 10 athlètes du club partirent donc en Hongrie.

J’allais oublier ce qui a fait aussi notre réputation, en octobre 1981 je rencontre au marathon de Neuf-Brisach

en Alsace, un viticulteur du Beaujolais André Jomain, plus connu sous le nom de Dédé Beaujolais, coureur lui

même, venu présenter et vendre sa production, nous avons évidemment sympathisé, réfléchi sur la manière

de lui faire de la publicité, et l’idée lumineuse à jaillie : en récompensant chaque participant d’une bouteille de

Beaujolais millésimée à la date de la course.

Le 5 juin 1983 Bernard Bobes champion de France de marathon 1979 et 1980 sera surpris par Sérafim Vieira,

un athlète portugais vivant en région parisienne, de même que Michel Constant et Jean Luc Lemire des

internationaux Français. Nous accueillons aussi une équipe portugaise, l’équipe de la TAP la compagnie

aérienne portugaise. Le frère d’un des coureurs était vice-président d’un des plus grands clubs portugais de

football, le Benfica de Lisbonne, le président du club de foot de Moussy, trésorier du comité d’organisation

Daniel Leroy, se débrouille pour faire inviter au Portugal une équipe de minime pour un tournoi à Lisbonne. Le

bilan sportif n’est pas resté dans les mémoires, mais c’est un bon souvenir pour ces jeunes. Par la suite les

portugais viendront au tournoi de Moussy.

3 juin 1984 des internationaux français aux premières places, Denis Poncet et René Boin, qui devance Vieira et

Henryk Paskal un des athlètes polonais que nous accueillons pour la première fois. Nos amis polonais logent

chez Mme Sojacki, qui jouait aussi le rôle d’interprète. L’accueil des gens de l’est était compliqué, il fallait

envoyer une invitation, les aider à obtenir le visa, prendre une assurance spéciale au cas où, nous avions des

accords, ils venaient courir à Moussy et nous allions en échange courir à Budapest, en Pologne, plus tard en

Slovaquie ou en Autriche. Le 10 km féminin d’un niveau exceptionnel, est gagné par Elyane Cave qui réalisera

plus tard 2h41 au marathon. La seconde Rita Borralho, 2h34, la 4ème Ann Marie Jutel (Usa) 2h52, la 5ème

Anne Marie Cienka 2h43, Jocelyne Villeton 6ème sera médaillée de bronze sur marathon aux championnats de

monde 1988 à Rome. 13 des 17 premières ont réalisée où réaliseront moins de 3 heures au marathon.

Il faut aussi dire qu’avec mon épouse, nous adorons voyager, à travers toute la France et à l’étranger. Partout

ou je passais je laissais mon adresse et essayais d’en récupérer. Par exemple le contact avec Albertino Pinto, le

portugais à été établi à Sao Paulo au Brésil, nous l’avons revu en Finlande à Jyvaskyla et invité à Moussy, en

retour il nous à invité au Portugal, pour courir Sintra-Cascaï ou à Troia. C’était la même chose avec les français

nous sillonnons la France tous les dimanches et avons sympathisés avec des athlètes qui venaient chez nous

par amitiés. Monsieur le maire participe régulièrement, comme cette année 1984, accompagné de quelques

conseillers municipaux.



16 juin 1985, les vainqueurs sont Bulgares puisqu’ils sont arrivés ensemble la main dans la main, Stanimir

Nenov et Anguel Zanev, nous accueillons aussi pour la première fois des Slovaques venant de Kosice, ville ou

est couru tous les ans en octobre le marathon de la paix, un marathon organisé depuis 1925. Mike Hurd le

vainqueur 1980 est revenu, preuve qu’il gardait un bon souvenir, nous avons aussi accueilli des irlandais et des

italiens et 670 autres athlètes. Anne Marie Cienka de Saumur gagne la course de 10 km, elle a déjà couru le

marathon en 2h43, devant deux athlètes hongroises en 34’48. André Laplanche et sa voiture rouge ouvrait

tous les ans les courses. Il est même sorti un numéro spécial d’entre nous pour annoncer le semi-marathon.

C’était une course organisée par des coureurs pour les coureurs, les copains, les amis, avec ses qualités et

imperfections, l’animateur Pierre Mournetas, venait aussi par amitié.

1986, nous faisons acte de candidature aux championnats de France de 25 km, nous sommes désignés fin

janvier 1986 pour organiser l’épreuve le 22 juin. Funeste erreur, je m’en voudrais toute ma vie. La fédération à

tous les niveaux n’a jamais jouée son rôle. Le département ayant oublié d’inscrire l’épreuve au calendrier, la

ligue devant envoyer 50 officiels, n’en envoie que 4, un starter incompétent, qui donne le départ sans

concertation avec l’organisation, plusieurs dizaines de coureurs n’avaient pas encore rejoint la ligne de départ. 

La fédération qui à des exigences incompatibles avec nos possibilités, nous demande d’aller chercher le

vendredi soir la liste des 1200 qualifiés, que nous souhaitions obtenir au fur et à mesure pour nous éviter un

travail titanesque au dernier moment, des problèmes au sein du club, des problèmes avec la gendarmerie au

départ, et pour couronner le tout une panne informatique au moment de l’arrivée. Sans parler de mes soucis

professionnels, un responsable alcoolique, qui trouvait que j’avais trop d’appel au téléphone, qui m’a changé

d’affection fin mai.

La ½ heure passée au téléphone avec le Président de la FFA, qui voulait que nous n’attribuions pas de titres

aux vétérans, ceci la veille du championnat. J’ai tenu tête, en lui disant, que l’on ne changeait pas ce qui avait

été décidé, comme ça, sur un coup de tête. Je n’ai jamais eu d’explication sur cet appel, peut être avait-il

promis un championnat vétéran à un club de sa région. Nous avions fait les choses en grand, tiré une

plaquette à 10 000 exemplaires par l’imprimerie de l’aéroport, une conférence de presse à l’hôtel Ibis de

Roissy, nous avons visité toutes les écoles du canton pour inciter les gamins à venir voir la course, des plateaux

repas préparés par la Servair à un tarif défiant toutes concurrences, un service de bus RATP entre Roissy et

Moussy pendant 2 jours, un écran géant dans le gymnase pour regarder le fameux France Brésil de la coupe

du monde de foot, un boulot de forçat pendant 5 mois pour l’équipe organisatrice, des plaquettes distribuées

dans toutes la France pour inciter les athlètes non qualifiés à se déplacer quand même pour courir un 20 km

avant le championnat, l’idée était que ces gens reste pour regarder le championnat. Donc 4 courses ce jour là

: 3 km pour les jeunes avec 97 classés, un 20 km avec 690 arrivants, la course féminine du championnat 250

athlètes derrière Chantal Langlace qui à détenue à 2 reprises le record du monde de marathon féminin, avec

un record personnel à 2h34 et 764 athlètes masculin derrière Jean Claude Louison, 2h14 au marathon.

Nous avons donc ce jour là accueilli 1801 coureurs et triplé avec les spectateurs la population du village. Il 
Toujours en 1987, nous organisons à l’initiative de Gibert Pruckner un rassemblement de véhicules anciens de

collection, nous imaginons que les 25 voitures participantes au rassemblement pouvaient ouvrir la course.

Contre coup du championnat de France, diminution du nombre de participants, retour de nos étrangers et une

énorme erreur de parcours. La voiture qui devait ouvrir la course, cale au départ et la meute prend le circuit à

l’envers. Personne n’a pu remettre les coureurs sur le bon chemin, Daniel qui avait pris le départ est revenu

aussi vite que possible me prévenir. Le temps de trouver une moto, de doubler le peloton, je ne rattrape la

tête de course qu’entre Vémars et Plailly. Je me rappellerais toujours la tête d’Yves Grivel responsable du

ravitaillement du 15ème kilomètre, préparant son stand, qui voit arriver un quart d’heure après le départ, les

coureurs dans le sens opposé du circuit prévu. Le regard de Gilbert au volant sa Ford 1930, qui croise en haut

de la côte de Plailly, le peloton sensé être derrière lui. Il ne restait plus qu’à organiser le retour, au plus simple

possible, la course fera cette année là 20,300 km.



Belle victoire cependant du Polonais Pavel Lorentz. Pas de problème pour le 10 km féminin, si ce n’est une

participation des plus restreinte, 28 classées. La valeur des premières participantes compense la faible

participation, Patricia Demilly, aussi connue sous le nom de Marchand, compte de nombreuses sélections en

équipe de France tant sur piste qu’en cross, elle précède Annick Loir, et Véronique Billat devenue depuis

professeur d’université et un chercheur renommé sur la physiologie sportive.

Pensant aux échanges entre le club de foot de Moussy et nos amis étrangers, je me rappelle la période

polonaise, match pour l’équipe cadet à Poznan en ouverture d’un match de première division polonaise

devant 40 000 spectateurs et 17 familles de Moussy en Pologne en 1988. 1988 encore une grande année,

Tibor Baier un athlète hongrois, bat le record de l’épreuve en 1h05’11, ce temps restera à jamais le meilleur

enregistré à Moussy, Tibor sera quelques mois plus tard champion du monde universitaire de marathon, 6

français seulement dans les 30 premiers, encore de nouvelles nations participantes, Niger, Israël, Autriche. Par-

contre la course féminine régresse au nombre des participantes, mais la qualité compense la quantité, victoire

de la Polonaise Renata Walendziak en 36’21

90 athlètes logés dans Moussy, bravo à Denise et à Irène qui réussissaient à trouver un hébergement à tous.

L’arrivée des athlètes s’échelonnait dès le vendredi matin à la gare de l’est pour les athlètes venant de l’est de

l’Europe, nous allions chercher tout le monde, gares, aéroports. D’autre les hollandais, Belges, Britanniques,

parfois Polonais venaient en voiture. Le vendredi nous dinions, régulièrement à 20 ou 30 personnes chez Alain

et Elisabeth Cuypers. Le samedi nous préparions la manifestation, en principe le midi nos invités déjeunaient

avec leur famille d’accueil. Le soir une pasta-party est cuisiné par Alberto Bonifacio et son équipe, sont invités,

les athlètes présents à Moussy, les familles hébergeant et tous nos bénévoles, secrétariat, ravitaillement,

carrefour, arrivée. Nous présentons les athlètes aux Moussignols, nous leur remettons les dossards et après

soirée dansante pour ceux qui sont en jambes animés par Eric Petel. Vers 2 heures du matin, nous évacuons le

gymnase, 4 ou 5 personnes y restent dormir. Tout le matériel y est entreposé, pour prévenir toute

malveillance.

Dimanche matin à 9 heures départ du semi, à 11h15 départ du 10 km, souvent perturbé par un décollage du

Concorde. Dimanche midi nouveau repas en commun, nous essayons d’avoir une animation dans l’après midi,

nous avions une fois accueilli un groupe de danseurs Tahitien. Dimanche soir nouvelle soirée au gymnase,

jusqu'à faute de combattants.

Lundi visite de Paris avec nos invités, tour Eiffel, arc de Triomphe, Notre dame, Montmartre…. Et pendant

plusieurs années le lundi, un sponsor dégoté par serge Duvivier, ne nous donnait pas d’argent, mais nous

offrait 30 places au Lido. Je me souviens toujours des regards des jeunes roumains que nous avions amenés au

spectacle. Il restait encore parfois des athlètes le mardi et au gré des demandes des envies, nous allions à

Versailles, Chantilly ou Vaux le Vicomte. Le mardi soir nous ramenions nos derniers invités à la gare de l’Est.

Nous avons aussi changé l’emplacement du départ qui à lieu rue Pasteur et de l’arrivée rue du clos en face

l’étang.

1989, nouveauté avec la création d’un club d’athlétisme à Moussy, section de l’ESM. Le semi des 3

départements devient semi-marathon des conseils juridiques, avec un budget nous aidant à prendre la

décision du changement d’appellation. Un vainqueur encore Hongrois Zoltan Kosegi, le seul hongrois venu à

Moussy parlant français, un joyeux drille, athlète de qualité, puisqu’il a réalisé 2h13 au marathon. Il tombera

amoureux de Moussy et d’une française, se marie devient français et obtiendra 2 sélections en équipe de

France avant de repartir 10 ans plus tard en Hongrie. Le 10 km reprend de la vie avec 88 classées et une

victoire aussi hongroise pour Marta Visneyi. 106 arrivants pour le 4 km et 65 classés sur la course des jeunes

sur 1 km et 828 coureurs au total.



23 mai 1993, c’est la 17ème édition de l’épreuve de Moussy, la 3ème des conseils juridiques et des Avocats,

avec les mêmes Nakkachi, qui deviendra le plus vendéen des marocains, maintenant restaurateur aux

Herbiers et Zoltan Koszegi, le podium est complété par Eric Teunissen un athlète venant tous les ans de

Hollande. Je dois aussi évoquer Alex Halter habitant Papendrecht, près de Rotterdam et qui est venu 10 ou 12

fois courir à Moussy, amenant systématiquement une équipe. Chantal Bond l’emporte chez les femmes.

1994 Victoire d’un athlète du club local ce 29 mai, Juan Jésus Martinez, espagnol de nationalité, rencontré

quelques années auparavant sur une course à Montargis. Il s’est marié et installé en France, n’ayant que peu

de contact dans notre pays, dès son installation, il s’est rapproché du club. Huguette Jouault l’emporte chez

les femmes, elle à été à de multiple reprises championne de France des 100 km et internationale. C’est la

dernière organisation à laquelle je participe, partant pour plusieurs années à l’étranger, j’ai été recruté par le

ministère de la Coopération pour m’occuper d’athlétisme en Afrique, j’étais basé au Cameroun à Yaoundé,

c’est encore une autre histoire.

Le 27 mai 1990, Un nouveau président au comité d’organisation Dominique Champonnois, après 14 ans à

piloter l’organisation, je me demandais comment maintenir le cap, avoir de nouvelles idées, que c’était peut-

être le moment pour un regard neuf. Il nous est arrivé cette année là un petit problème, lors d’un voyage en

Casamance avec Denise, un attentat dans la capitale de la province Ziguinchor, nous bloque quelques jours

sur place et nous rentrons in extrémis pour la course. Le succès est toujours au rendez-vous 658 classés pour le

semi et un vainqueur top niveau Evgueni Okorokov un athlète russe possédant un record à 2h11 au marathon,

il devance Szaba Szucs un hongrois qui écumera les courses en France dans les années suivantes avec un

certain succès, réalisant 2h14 au marathon. Pour le 10 km féminin Dominique Rembert l’emporte elle à été

championne de France des 25 km 1987 et 1990

Nous recevons aussi un couple venant d’Allemagne de l’est, le mur étant tombé en novembre 1989, nous

avons eu l’opportunité de les inviter. Nous étions devant la tour Eiffel sur le pont de l’Alma, quand ils quittent

le groupe, descendent sur le quai, trempent les mains dans l’eau de la Seine. Quand ils reviennent nous leurs

demandons pourquoi ils ont fait ce geste, ils nous répondent avoir voulu se laver les mains « dans l’eau de la

liberté ».

26 mai 1991, Toujours des surprises, un vainqueur turc Nikat Bagci. Je me rendais à Istamboul régulièrement

pour le semi de Corne d’Or, au printemps et le marathon en automne. Nous avions noué des relations très

amicales avec les athlètes et dirigeants de ce pays, de même nous allions régulièrement à Montréal pour un

10 km à la sortie de l’hiver puis plus tard pour le marathon. Un changement de taille après 12 éditions le 10

km féminin devient un 10 km mixte. Nous changeant aussi le sens de la course, partant désormais par

Vémars, juste pour déranger le moins possible l’inter-marché qui venait d’ouvrir à Moussy. Henri Ramundo et

Miguel Carvennec s’occupe depuis des années des bénévoles aux carrefours, Gilbert Pruckner avec Paul Irizar

qui est aussi Président du club d’athlétisme, des installations et du matériel, Sylviane Irizar et Christian Petel

des ravitaillements. Des aides précieuses comme celle de Jean Blanchard ou de Brigitte et Jean Le Garnec.

Petite anecdote, l’équipe Turque était encadrée par un jeune médecin, dirigeant pour la région d’Istamboul

Ahmet Karadag, qui parle un excellent français, le temps nous a fait perdre contact. Début août 2012 pendant

les JO de Londres, je reçois un mail d’Ahmet, qui me dit être ravi d’avoir pu nous contacter, il me dit aussi que

sa fille courait le soir même la finale du 1500 m des JO. Nous regardons avec attention la finale, et la

demoiselle en question est championne Olympique.

24 mai 1992, première victoire africaine, celle du marocain Mohamed Nakkachi, qui récidivera en 1993,

devant Koszegi et Eric Lacroix nouvel adhèrent au club.

Victoire féminine au semi-marathon d’Evelyne Gastineau en 1h24, venue de l’Orne.

La Marne titrait 1000 marathoniens à Moussy le Neuf avec une photo impressionnante du départ. Il faut aussi

noter que si le sens de course à changé, la ligne du TGV a ajouté deux difficultés supplémentaires avec deux

ponts à franchir.



Semi Hommes MARQUET Roland RC Versailles 1h09'48

Semi Femmes LOIR Annick Amiens UC 1h27'12

Semi Hommes TOWLER Robert Grande Bretagne 1h10'25

Semi Femmes SACLIEZ Elisabeth Lagny SM 1h33'08

10 km Femmes CORNOU Raymonde AC Baily Noisy 43'50

samedi 18 juin 1977

samedi 17 juin 1978

Nous avons aussi accueilli durant ces années des athlètes venant : d’Angleterre, Pays de Galles, Ecosse,

Irlande, Hollande, Belgique, Allemagne, Pologne, Roumanie, République Tchèque, Slovaquie, Hongrie, Russie,

Autriche, Suisse, Italie, Portugal, Espagne, Turquie, Bulgarie, Chili, Guinée, Canada, Algérie, Tunisie, Maroc,

Niger, Yougoslavie, Skri Lanka, Usa, Rwanda

1995 le 21 mai Eric Teunissen se rapproche de la plus haute marche du podium, mais il est devancé par un

athlète venant du Maroc, Nachit Moukless, qui l’emportera en 1996 et 1997, je croise cet homme que je ne

connaissais pas en 2011 au Congo Brazzaville. L’enthousiasme s’éteint, des dissensions interviennent, la

participation diminue 422 classés en 1995, 378 en 1996 et 208 en 1997.

Il n’y aura pas d’édition 1998. Je ne sais pas réellement ce qui s’est passé, mais il n’y a pas eu les bons

hommes aux bonnes places.

A mon retour en 2000, j’ai essayé de relancer l’organisation avec 2 éditions en 2001 et 2002.

Les deux éditions remportées par Juan Martinez ne verront que 85 arrivants en 2001, celle de 2002 ne

comptera que 120 classés. Une motivation envolée, je jette l’éponge pour 2003. La petite flamme s’est

éteinte. Le club survivra jusqu’en 2008.

Quoiqu’il en soit, je tiens à remercier, tous les habitants de Moussy, trop nombreux pour être cités, qui nous

aidés, en hébergeant les athlètes, au ravitaillement, en tant que signaleur, au secrétariat, à la distribution des

dossards, à l’arrivée, au balisage du circuit

Yves Seigneuric, le 31 mars 2020



Semi Hommes DUVAL Daniel S de Vanves 1h10'24

Semi Femmes BEAUFILS Josiane Montataire AC 1h37'42

10 km Femmes SEIGNEURIC Denise CA Goële 43'58

Semi Hommes HURD Mike Grande Bretagne 1h07'09

Semi Femmes SACLIEZ Elisabeth Lagny SM 1h31'38

10 km Femmes BENEL Josette St Maur AC 39'04

Semi Hommes SZEKERES Ferenc Hongrie 1h08'47

Semi Femmes DUPONT Françoise VGA Compiègne 1h28'22

10 km Femmes BENEL Josette St Maur AC 39'27

Semi Hommes THORE Jean François CA Goële 1h08'09

Semi Femmes LHOMER Monique ASPTT Paris 1h44'50

10 km Femmes DUPONT Françoise VGA Compiègne 38'08

Classements 1983 dans Spiridon

samedi 23 juin 1979

dimanche 15 juin 1980

dimanche 14 juin 1981

dimanche 20 juin 1982



Semi Hommes VIERA Séraphin US Deuil 1h06'12

Semi Femmes LE MOUEL Anne St Maur AC 1h26'00

10 km Femmes DUPONT Françoise VGA Compiègne 38'04

Semi Hommes PONCET Denis IND Haute Loire 1h07'56

Semi Hommes BOIN René CA Montreuil 1h07'56

Semi Femmes JOUAULT Huguette France 1h43'38

10 km Femmes CAVE Elyane Antony Sport 35'51

Témoignage de Martin Jouaneau, directeur de New Balance France

dimanche 5 juin 1983

dimanche 3 juin 1984



Semi Hommes NENOV Stanimir Bulgarie 1h05'32

Semi Hommes ZANEV Anguel Bulgarie 1h05'32

Semi Femmes DUCHESNE Thérèse France 1h33'27

10 km Femmes CIENKA Anne Marie Intrépide d'Angers 35'48

dimanche 16 juin 1985



Championnats de France des 25 km 

25 km Hommes LOUISON Jean Claude CS Grand Croix 1h18'25

25 km Femmes LANGLACE Chantal Amiens UC 1h32'06

20,315 km Hommes LORENS Pawel Pologne 1h02'59

20,315 km Femmes GOLFIERI Claudine AC Clermont sur Oise 1h18'20

10 km Femmes DEMILLY Patricia RCF Paris 35'14

dimanche 31 mai 1987

dimanche 22 juin 1986



Semi Hommes BAIER Tibor Hongrie 1h05'12

Semi Femmes POCARD Brigitte France 1h39'40

10 km Femmes WALENDZIAK Renata Pologne 36'21

dimanche 5 juin 1988



Semi Hommes KOSZEGI Zoltan Hongrie 1h07'58

Semi Femmes ROGGY Emilienne France 1h32'12

10 km Femmes VISNYEI Marta Hongrie 35'20

Semi Hommes OKONOKOV Evgueny Russie 1h06'05

Semi Femmes ARDOUIN Maura France 1h37'34

10 km Femmes REMBERT Dominique Blagnac SC 34'24

Le départ donné par Jean-Claude Bouttier

dimanche 28 mai 1989

dimanche 27 mai 1990



Semi Hommes BAGCI Nihat Turquie 1h06'45

Semi Femmes VASSELET Monique COR Dammartin en Goële 1h28'50

10 km Femmes BAROCSI Hélèna Hongrie 34'13

Semi Hommes NAKKACHI Mohamed Maroc 1h07'56

Semi Femmes GASTINEAU Evelyne ASCF Gagny 1h24'22

1992 le comité d'organisation a souhaité permettre la paricipation des hommes au 10 km

dimanche 26 mai 1991

dimanche 24 mai 1992



Semi Hommes NAKKACHI Mohamed Maroc 1h08'50

Semi Femmes BOND Chantal France 1h28'04

Semi Hommes MARTINEZ Juan Jésus Espagne 1h07'42

Semi Femmes JOUAULT Huguette AC Issy les Moulineaux 1h29'08

Semi Hommes NACHIT Moukhless Maroc 1h10'28

Semi Femmes BOND Chantal France 1h25'01

Semi Hommes NACHIT Moukhless Maroc 1h10'34

Semi Femmes BOND Chantal France 1h25'24

Semi Hommes NACHIT Moukhless Maroc 1h11'35

Semi Femmes TUDOCE Colette Viry Nord Sud Essonne 1h28'10

Semi Hommes MARTINEZ Juan Jésus Espagne 1h11'47

Semi Femmes GUENE Léonor France 1h41'47

1998 à 2000 non organisé

dimanche 23 mai 1993

dimanche 29 mai 1994

dimanche 21 mai 1995

dimanche 19 mai 1996

dimanche 15 juin 1997

dimanche 6 mai 2001



Semi Hommes MARTINEZ Juan Jésus Espagne 1h14'06

Semi Femmes BERTHE Joëlle UA Villenoy 1h35'20

dimanche 9 juin 2002



Yves Seigneuric - 30/03/2020


