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COURSE SUR ROUTE

Le COS Villers fait de l’Ekiden
du Grand Nancy, sa spécialité
Après l’Ekiden de Paris plié
en 2h19'54, le COS Villers
a fait une nouvelle démonstration qu’il se prenait au jeu du marathon en
relais. Son terrain de jeu,
l’Ekiden du Grand Nancy
affichait pour sa troisième
édition, une affluence record avec 117 équipes sur
la ligne de départ.
EKIDEN DE NANCY
Ce dimanche à Tomblaine
es odeurs de barbecue s’invitent déjà que les deuxièmes
relais des 117 équipes ne sont
pas encore revenus de leur périple. Ce dimanche au stade Raymond-Petit de Tomblaine promettait déjà quelques
prolongations, le plus souvent
heureuses, entre dépassement
de soi et découverte d’une épreuve encore trop confidentielle
dans le giron des runners. Bienvenue à Tomblaine, à ces coureurs d’un jour, venus du théâtre
de la Manufacture, des laboratoires de recherche nancéiens,
de personnels administratifs venus de plus loin encore. Un joli
melting-pot où lorsque se transmet le témoin s’était depuis un
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moment oublier les habituels et
conventionnels liens professionnels. Ici se tenait le pari de Pascal Thiébaut et du Nancy Métropole Athlétisme, record de
participations en prime.

Les dames CAN Saint-Max
efficaces
Devant, les affûtés des courses
nourrissaient quelques ambitions. A commencer par le détenteur du trophée, le COS Villers. Lorsqu’Elie Coupu bouclait
le premier relais en 16’18 (5 km),
l’entreprise villaroise semblait
pourtant compromise. Le COS
Villers visait aussi, à un mois des
championnats de France d’Ekiden à Auxerre, le record de Lorraine (2h17'45). Sauf que le vent
en sournoise inconnue rendait
l’équation insoluble : « Ce vent
de face d’entrée, tu as l’impression de ne pas avancer. Je savais
que ce serait râpé pour le chrono
'' rappelait Najim Habri, second
relais (31', 10 km) auteur d’un
effort et d’un écart qui mettait
véritablement les jaunes sur orbite.. Le sort de la coupe ne faisait plus aucun doute et se décrocherait en 2h18'17 avec plus de
sept minutes d’avance sur les »

A se positionnant en tête dès les premières foulées, Elie Coupu (N°65) a lancé la course du COS
Villers. Photo ER/Maxime SCHLERET
Rasta Rockett'' emmené par le
pistard vosgien Djibrill Fall
(AVEC), Martin Protte mis dans
le rouge sur ces 10 km (34’14)…

Le CNRS au cœur des relais
pour ses 80 ans
Otelo, CRGP, ATILF, INIST,
IJL2, Géoressources, LORIA,
EMlex….Dans ce paysage des
acronymes propres aux laboratoires nancéiens rattachés au
CNRS, solution et résolution
font souvent bon ménage. Alors
lorsque se lève l’idée d’effectuer
la course Ekiden pour fêter les
80 ans du CNRS, douze équipes
sortent des labos sur l’initiative
de Laurent Gobert, rattaché
EMlex. « Ici c’est du hors-contexte, les gens se voient avec un
autre regard. Lorsque j’ai lancé
une petite devinette sur le chrono de leur collègue Polo lorsqu’il
était plus jeune, dans les années
80 (NLdr : Paul Allé, rattaché
hier à l’équipe de Cristallographie). Il était tout étonné sur
10 km, on m’a dit Paul Allé ?
28’47 ? non ! »
Et avis unanimes, sur ce marathon en relais, la thermochromie, le système de cyberphysique, ou autre la Cristallographie
ne leur ont été d’aucun recours, ''
C’est aussi l’occasion de casser le

Casquette noire et sentiment du devoir accompli. Pour ses 80
ans, le CNRS est venu en nombre avec 12 équipes.
Photo ER/Maxime SCHLERET

mythe de la barbe et la blouse
blanche mais aussi d’échanger
entre nous. Entre labo, on ne se
connaît pas nécessairement « reprenait Virginie Galtier, runneuse occasionnelle, qui avait mis
les systèmes de cyberphysiques
en aparté. D’autres avait effectué
pendant deux mois une réathlétisation et y on pris goût : »
Après ceci, je suis d’abord fière,

mais je compte aussi réinvestir et
continuer « savourait rougie
d’effort Cécilia Klespert (Otelo)
au terme du troisième relais où
sa collègue Catherine Pierson
savourait cet effort commun : »
J’ai fait ce que j’ai pu avec mon
genou, mais pour l’ambiance cela restera un souvenir ". A 80 ans
cette année, le CNRS promet
d’en servir quelques autres.

Le performance du jour est cependant à mettre à l’actif de
l’équipe féminine du CAN SaintMax qui a réussi avec son équipe

féminine (Collenne, Morisseau,
Goune, Caron, Seurat) a établir
le nouveau record de l’épreuve
(2h59'15).

EKIDEN
1. Cos Villers 2 h18’17’’ (H) ; 2.
Les rasta rockett 2 h25’19’’ (H) ;
3. Nam 1 2 h29’30’’ (H) ; 4.
Chevres en rut 4 % 2 h31’31’’
(H) ; 5. Cos Villers 2 h34’12’’
(H) ; 6. Can Saint Max 5 2
h37’22’’ (H) ; 7. Cœur de
lorraine athlé 2 h41’13’’ (H) ; 8.
Nam 2 2 h41’35’’ (H) ; 9.
Brichambeau 2 h45’04’’ (H) ;
10. Cos villers 2 h46’45’’ (M) ;
11. Enduiest 2 h47’04’’ (M) ; 12.
Acgv Master 2 h47’09’’ (H) ;
13.Team Sunday 2 h52’06’’ (H) ;
14. Last but not least 2 h52’10’’
(M) ; 15. Csa Ba 116 2 h52’24’’
(M) ; 16. Can Saint Max 9 2
h53’09’’ (M) ; 17. Team Lorraine
Hotel 2 h53’50’’ (M) ; 18. Cœur
de lorraine athlé 2 h53’52’’ (H) ;
19. Can saint max 6 2 h56’01’’
(H) ; 20. Can Saint max 7 2
h58’44’’ (H) ; 21. Chickens run 2
h59’13’’ (H) ; 22. Can saint max
1 2 h59’15’’ (F) ; 23. Acgv senior
team 3 h01’47’’ (H) ; 24. Team
Griff’auto2 3 h05’39’’ (M) ; 25.
Euron-euron petits patapons 3
h07’19’’ (M) ; 26. Cnrs-Ijl 1 3
h07’37’’ (M) ; 27. Storengy 3
h09’19’’ (H) ; 28. Tomblaine
sport loisir 3 h09’40’’ (H) ; 29.
Etp 3 h09’46’’ (H) ; 30. Nam 4 3
h09’52’’ (M) ; 31. Nam 3 3
h09’57’’ (F) ; 32. Wanarun 3
h09’57’’ (M) ; 33. Can saint max
8 3 h10’05’’ (H) ; 34. Cnrs L2cm
3 h12’22’’ (M) ; 35. Sapeurs
pompiers Tomblaine 3 h12’37’’
(M) ; 36. Grdf Dr est 3
h12’46’’(H) ; 37. Acgv Girl Power

3 h14’04’’ (F) ; 38. Alnm 3
h14’54’’ (M) ; 39. Cnrs-ijl2 3
h15’41’’ (H) ; 40. Runner club
nancy 3 h16’09’’(M) ; 41.
Pomona episaveurs 3 h16’44’’
(H) ; 42. Chisv les avengers 3
h17’03’’ (M) ; 43. Cnrsatilf/emlex 1 3 h18’50’’ (M) ;
44. Griff’auto 1 3 h19’19’’ (M) ;
45. Amicale du Grand Nancy 3
h19’37’’(M) ; 46. Cerema nancy
3 h21’28’’ (M) ; 47. Handball
contrex 3 h22’01’’ (M) ; 48.
Cœur de lorraine athlé 3
h22’21’’ (M) ; Can saint max 2 3
h24’01’’ (F) ; 50. Six Up 3
h25’24’’ ; 51. Jean baptiste
thierry 3 h25’59’’ (M) ; 52. Les
escargots de lorraine 3 h26’02’’
(M) ; 53. Synlab Lorraine 1 3
h26’47’’ (M) ; 54. Can saint max
10 3 h26’48’’ (M) ; 55. Team
Pouce 3 h27’07’’ (M) ; 56. Les
graouilly3 h27’45’’ (M) ; 57.
Cnrs individuels 3 h28’03’’ (M) ;
58. Cnrs Inist 3 h28’18’’ (M) ;
59. Les justiciers 3 h29’16’’
(M) ; 60. agcv Gentlemanteam 3
h29’27’’ (H) ; 61. Running club
nancy 1 3 h29’53’’ (M) ; 62.
Pomponnette 3 h29’59’’ (M) ;
63. 1D6 3 h 30’27’’ (M) ; 64. As
gremillon 3 h30’27’’ (M).
65. GoEscar’go 3 h 31’50 (M) ;
66. ASC BNP Paribas CAF 3 h
33’08 (M) : 67. ASC BNP Paribas
Nancy 3 h 33’13 (M) : 68. Les
Intrépides 3 h 34’36 (M) : 69.
Les Pieds Nickeles 3 h 34’51
(M) ; 70. Les Semi-Croustillants
3 h 35’55 (M) ...117 équipes
classées
MMO22 - V1

