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ATHLÉTISME  24h de Saint-Fons

Meillier a été sans contestations le
meilleur

Adam BENDALI AHCENE

Denis Meillier était seul au monde à la fin de la course.  Photo Progrès /Adam BENDALI AHCENE

Ils étaient une petite quarantaine (37 pour être exact) de concurrents à s’élancer

pour la vingtième édition de cette course folle à Saint-Fons. 24 heures durant, ils ont

enchaîné les tours et désormais, les recoins du stade de la Cressonière n’ont plus

aucun secret pour eux. Il a fallu puiser dans les ressources pour ces fabuleux

athlètes. Sur une journée entière, il a fallu faire avec les conditions météo

changeantes, surtout à cette époque de l’année.

Ainsi, le thermomètre a frisé les trente degrés dans la journée de samedi pour

retomber aux alentours des dix au beau milieu de la nuit saint-foniarde. Et cela n’a
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pas entaché le moral des participants puisqu’ils ont été 35 à aller jusqu’au bout. Et

cette année, c’est Denis Meillier qui est allé le plus loin. L’année dernière, il s’était

arrêté à 143 km. Hier, le coureur de Dole a fait nettement mieux en atteignant les

187 km ! Et ce n’était pas gagné pour Meillier qui a vu Frédéric Durand dominer la

course pendant un bon moment comptant jusqu’à 15 tours d’avance. Mais le

coureur de Cavaillon a eu un coup de moins bien et a laissé filé Meillier vers la

victoire « Il (Frédéric Durand) a eu la bonne idée d’abandonner. Il courait très vite et

très bien, et je m’étais fait à l’idée de terminer deuxième… ». Vigilant, le vainqueur

du jour avait également un œil sur son dauphin, Vincent Baude, qui restait en

embuscade et qui porte sa marque à 180 km tout de même. « Je le surveillais

comme le lait sur le feu, il me talonnait. Je n’osais même pas m’arrêter pour aller

aux toilettes ! » concluait Meillier qui inscrit son nom au palmarès de cette course

hors du commun. Chez les femmes, l’expérimentée Annick Fouchard-Djebli a donné

la leçon à ses concurrents en parcourant 147 km. « C’est difficile de donner des

conseils » rétorque la coureuse de Corbas lorsqu’on lui demande ce qu’elle a à dire

à des plus jeunes athlètes qu’elle : « tout est dans la tête » concluait-elle, très

lucide.


