
Un dimanche aux courses
MARTIN COUTURIÉ £@MartinCouturie

Mais d’où viennent-ils ? Qui sont-ils ? 
Où vont-ils ? Que cherchent-ils ? Courir. 
Toujours courir. Un pied après l’autre. 
Une foulée après l’autre. Un mètre puis 
un kilomètre après l’autre. Sur les pentes 
du parc national de Saint-Cloud, le 
serpent humain a progressé, ondulé, 
tourné, grimpé, descendu. Et gagné son 
pari, réussi son défi. Boucler la tête (sou-
vent haute) les Running Days du Figaro - 
New Balance 2015.

Quatre courses : le 12 km pour les forti-
ches, le 6 km réservé aux femmes, le 2 ou 
3 km pour les jeunes et le 400 m pour les 
« boutchous ». Près de 8 000 courageux, 

passionnés, déterminés et capables de se 
remettre en cause. Les vagues de départ
se sont succédé, comme un ressac de la 
performance et de l’authenticité. Cer-
tains ont volé, d’autres ont galopé, la ma-
jorité a couru, à son rythme, le cœur en-
flammé par la pente, les muscles 
bouillants et la tête au diapason de ce 
corps en mouvement, en souffrance.

Comme dans toute course, il y a un
vainqueur. Impressionnant. Saim 
Ahmed a bouclé les 12 km de l’épreuve 
phare en 41 minutes et 52 secondes, à la
moyenne de 17,2 km/h. Il a terminé dé-
taché devant François Le Palud (42’06’’) 
et Wilfried Giner (42’34’’). « C’est la pre-
mière fois que je disputais cette épreuve 
mythique. Le parcours est parfait. J’ai 

réussi à faire la différence petit à petit. J’ai 
juste connu une petite alerte à la cuisse
droite dans la dernière descente », a expli-
qué le grand vainqueur (employé au ser-
vice distribution du Figaro). Côté fémi-
nin : Marie-Amélie Juin s’est imposée 
encore plus détachée en 47’39’’. « J’avais 
de bonnes jambes au début. Et puis j’ai dû 
serrer les dents à partir du 8 km. »

Le sourire aux lèvres
Derrière les champions, les coureurs 
amateurs se sont succédé sur la ligne 
d’arrivée, fatigués, épuisés mais heureux 
d’avoir tout donné pour ce défi person-
nel. Au cœur du peloton, Laurent Wau-
quiez, accompagné d’une soixantaine de 
Républicains, a attiré les caméras et signé

un joli 1 h 02’57’’ : « C’est un super-par-
cours, la course est très bien organisée, je 
me suis fait plaisir. » Dans le match des 
personnalités, il a été devancé de quel-
ques minutes par Paul Belmondo, am-
bassadeur de l’association Mécénat 
Chirurgie Cardiaque et triathlète ama-
teur à ses heures, content de passer sous 
la barre de l’heure (59’36’’) : « C’était très
sympa, le parcours est vraiment agréable. 
Et mon fils a eu la gentillesse de m’attendre
avant de finir devant. » Un père comblé,
des mamans dignement fêtées, une foule 
de coureurs le sourire aux lèvres malgré 
la fatigue (et la pluie pour certains) : 
Gérard du Peloux, le créateur du Cross 
du Figaro (en 1961), récemment décédé, 
a dû apprécier le spectacle de là-haut. ■

Plus de 8 000 coureurs s’étaient inscrits, ce dimanche, à l’édition 2015 
au parc de Saint-Cloud. Une grande aventure sportive et humaine.
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Les Running Days du FIGARO

LE CHALLENGE ENTREPRISE
récompense 
les Teams Entreprises 
les plus rapides 
(sur la base des temps 
des 4 premiers 
de chaque Team).
1. EDF-Les Étincelles
2. Babyliss
3. Atradius F1
4. Conseil départemental 92
5. FigaroMedias
6. FigaroMedias Aelium
6. Kellogg’s
7. Arismore
8. Ginini
9. FigaroMedias Omnicom
10. Ville de Saint-Cloud

LE PRIX DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL 
DES HAUTS-DE-SEINE
récompense les villes 
du département 92 
« les plus rapides » (sur la base 
des temps des 4 premiers 
représentants de chaque ville).
1. Boulogne-Billancourt
2. Suresnes
3. Garches
4. Sèvres
5. Saint-Cloud
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Femmes, hommes, enfants...  ils étaient des milliers à répondre présent pour la 49e édition de la course légendaire sur les chemins du domaine de Saint-Cloud.


