
QUELQUES SOUVENIRS ET PARTAGE D’EXPÉRIENCE DE LA PART D’UN ACCOMPAGNANT
SUR LA MARCHE DE GRAND FOND

PRÉAMBULE
Ma passion, pour la marche athlétique en général et celle de grand fond en particulier, est
née au milieu des « seventies » lorsque je pris part à une épreuve de 50 km suite à un défi
personnel  relativement  insensé  au  vu  de  mes  modestes  capacités  athlétiques  et  qui
s’avéra peu concluant en terme de résultat.
Cette «petite folie » m’a permis de découvrir une autre facette de l’athlétisme et, en
1977, j’intégrais l’équipe qui accompagna Claude BÉDÉE sur le mythique « Strasbourg-
Paris ».
Cependant, j’ai dû attendre une vingtaine d’années avant de voir « débarquer » au club
de Meaux un certain Alexeï RODIONOV et, depuis 1997, je n’ai pour ainsi dire plus jamais
quitté cette fabuleuse épopée qui relie la Région Parisienne à l’Alsace tout au long d’un
interminable ruban d’asphalte.
Ainsi  et après Alexeï que j’ai  suivi  une dizaine d’années,  hormis en 2000 où je lui  ai
préféré sa compatriote Ludmilla AMIROVA, mon accompagnement s’est prolongé avec
Iryna  PEREVALO  puis  Olga  FEDOROVA  (BORISOVA)  jusqu’en  2016  grâce  au  soutien
notamment du club et de la commune de Neuilly-sur-Marne.
Depuis, je me suis rapproché de l’organisation du « Paris-Alsace Crédit Mutuel » au sein
des  équipes  de  chronométrie  et  de  pointages  intermédiaires  où  j’ai  retrouvé  une
ambiance  chaleureuse  et  identique  à  celle  que  j’avais  eu  plaisir  à  connaître  dans
l’accompagnement des marcheurs.
Fort de ce vécu, je souhaite donc partager mon expérience et vous faire part, dans les
grandes lignes,  des points que je considère comme essentiels à la bonne marche des
équipes formées autour des concurrents sur la belle et mythique épreuve.

COMPOSITION D’UNE ÉQUIPE D’ACCOMPAGNATEURS
Sur  le  légendaire  tracé  du  « Paris-Colmar »  long  de  plus  de  500  km  (535  km  au
maximum), l’équipe à laquelle j’appartenais a connu bien des aléas quant au nombre de
ses éléments : entre un sur-effectif de 17 personnes en 1998 (y compris un reporter-
cameraman qui réalisa un petit film intitulé « Les Raisins Secs », titre inventé par Alexeï
Rodionov  pour  qualifier  sa  bande  de  suiveurs)  et  un  sous-effectif  de  5  en  2007,  la
solution la plus sage et la plus efficace paraissait être 7 à 8 équipiers.
Nous ne devons pas perdre de vue que chaque composante d’une équipe est avant tout
au  service  d’un  marcheur  et  que  le  surnombre  engendre  des  problématiques
d’intendance très complexes et  coûteuses qui  génèrent à leur tour une trop grande
disparité dans les efforts et la concentration de chacun vis-à-vis de la personne affublée
d’un dossard et qui vous ouvre la route.
Si  deux équipes sont constituées,  les  relais  devront être le  plus régulier  possible en
fonction de la moyenne horaire du marcheur et de son état de forme.
Avec  la  formule  mise  en  place  ces  dernières  années  par  « Marche  Mythique
Organisation » et au vu des distances à parcourir, il me semble qu’un groupe de 5 ou 6
éléments  est  suffisant  pour  l’épreuve  « La  Mythique  400  km »,   (2  chauffeurs,  2
accompagnants  à  vélo,  1  préposé  en  charge  de  la  préparation  du  ravitaillement  du
marcheur et de l’alimentation de l’équipe, 1 accompagnant pédestre qui sait trouver le
bon rythme en parfaite harmonie avec le marcheur dans les moments difficiles), 3 ou 4



pour  « La  Vosgéenne  300  km »  et  2  ou  3  pour  « La  Castèle  200  km »,  sachant,  par
exemple,  qu’un  conducteur  peut  également  être  un  cycliste  ou  un  marcheur  et
inversement.  
En outre,  il  me paraît  nécessaire de désigner un responsable d’équipe dont la  tâche
essentielle  sera  de  prévoir,  d’organiser  et  de  préparer  en  amont  toute  la  logistique
humaine et matérielle en accord avec le marcheur afin de soulager ce dernier de toutes
les  contraintes  inhérentes  à  ce  type  de  compétition  et  lui  permettre  ainsi  de  se
consacrer  pleinement  à  sa  préparation  physique  et  mentale,  ce  qui  demande  déjà
énormément  de  temps,  sans  oublier  les  phases  de  récupération  entre  deux
entraînements.
Par ailleurs, il serait judicieux que les différents équipiers, ensemble ou à tour de rôle,
apportent  leur  concours  au  marcheur  sur  des  épreuves  sélectives  de  24  heures  ou
autres afin de mieux appréhender les possibilités et les capacités de chacun visant à
mettre en place une coordination optimale avant le départ du « Paris-Alsace ».
Pour les équipes à budget réduit ou dont certains membres pourraient connaître des
difficultés pour prendre des congés ou se libérer de leur emploi fin mai début juin, voici
une petite astuce pour y remédier :

 Dans chacune des 3 compétitions, un prologue d'une quinzaine de kilomètres se
déroule  le  mardi  où  seuls  le  concurrent  et  un  accompagnateur  doivent  être
présents.  Le  mercredi  pour  les  participants  de  la  Castèle,  seuls  deux
accompagnateurs sont impératifs (1 conducteur et 1 ravitailleur) pour suivre leur
athlète  lors  de  l'étape  en  boucle  de  35  km.  Aussi,  pour  réduire  les  coûts
d'hébergement et de nourriture, un ou deux accompagnateurs peuvent rejoindre
l'équipe directement à Châlons en Champagne le jeudi pour la Castèle, ou venir
renforcer l'équipe le vendredi à Neufchâteau ou à Gironcourt-sur-Vraine pour les
2 autres compétitions.

Pour  celles  et  ceux  qui  étaient  déjà  présents  sur  les  circuits  quelques  décennies
auparavant,  vous avez probablement pu constater  l’appauvrissement des « villages de
marcheurs »  aux  abords  des  parcours  avec  de  moins  en  moins  d’accompagnateurs
notamment à vélo la nuit.
Enfin et pour compléter mon propos, je pense que chaque équipe doit trouver un juste
milieu dans sa composition en mettant en évidence tant le côté dynamique des amis que
celui plus affectif de la famille.
Pour ma part, j’ai souvent privilégié l’aspect convivial et enjoué de la bande de copains
qui n’a pas froid aux yeux et que rien n’arrête.

LE VÉHICULE SUIVEUR ET LE VÉLO D’ACCOMPAGNEMENT
Que ce soit un camping-car, un van ou tout autre véhicule, le choix du matériel roulant
d’accompagnement est primordial, mais inutile de voir trop grand, et sa capacité d’accueil
en terme de places assises est fonction du nombre d’équipiers sans oublier le marcheur
pour les trajets de liaison inter-étapes.
Si vous devez louer (attention à réserver le plus tôt possible car le marché est parfois  très
tendu) et en dehors des tarifs de base, vérifiez les différents services inclus ou en option
proposés et, notamment :

 Kilométrage illimité ou non
 Garantie annulation / report
 Un ou plusieurs conducteurs autorisés



 Bouteille de gaz, plein de la réserve d’eau 
 Kits cuisine, vaisselle et literie 
 Accessoires fournis : rallonge électrique + adaptateurs, kit sécurité triangle + gilet

fluo, tuyau d’approvisionnement en eau + connecteurs, produit WC chimiques et
kit anti-crevaison

 Porte-vélo
 Nettoyage intérieur et lavage extérieur
 Assistance rapatriement
 Rachat partiel de franchise
 Assurance bris de glace et crevaison

Autre équipement indispensable: un gyrophare à positionner en haut à l’arrière gauche
du véhicule  (munissez-vous d’une rallonge adaptée pour  le  branchement du gyro sur
l’allume-cigare et aussi d’une ampoule de rechange).
Attention toutefois à ne pas brancher trop d’accessoires simultanément sur cette prise
allume-cigares car vous risquez d’en faire disjoncter les fusibles.
Parallèlement  au  réfrigérateur  du  camping-car  et  afin  d’éviter  de  l’ouvrir  trop
fréquemment ce qui pourrait induire une altération de son fonctionnement, munissez-
vous  d’une  glacière  électrique  acceptant  une  alimentation  en  12  V  pour  y  stocker
prioritairement toutes les boissons.
Certaines équipes prévoient un deuxième véhicule pour le transport  des équipiers  de
remplacement  ou,  parfois,  de  la  famille  du  marcheur  mais  ce  n’est  nullement  une
obligation et cela dépend aussi de vos finances.  
Concernant le ou les vélos d’accompagnement, pensez à ce qu’ils soient bien sécurisés
(feux avant et arrière - freins en excellent état - selle adaptée - sonnette) et procurez-vous
un  kit  crevaison,  une  pompe,  un  panier  porte-bidons  et  autres  accessoires  (casques,
antivols).
Le cycliste accompagnant peut éventuellement s’équiper d’une lampe frontale.
Peu à peu, la grosse sonorisation extérieure du véhicule suiveur est remplacée par un
iPhone  avec  écouteurs  ou  enceinte  fixée  sur  le  vélo  et,  bien  souvent,  le  marcheur
compose lui-même sa ou ses playlists.
Pour les concurrents ne disposant pas de camping-car et si vous ne pouvez loger chez
l’habitant  (famille,  amis  ou  autres  connaissances),  il  vous  faut  prévoir  le  couchage  à
chacune des 4 ou 5 nuitées nécessaires au repos de toute l’équipe et, dans ce cas, pensez
à réserver suffisamment à l’avance en hôtel, camping, gîte ou chambre d’hôtes compte-
tenu de la période et des week-ends très prisés fin mai début juin.

RAVITAILLEMENT DU MARCHEUR – ALIMENTATION DE L’ÉQUIPE
On  peut  considérer  que  le  contenu  du  ravitaillement  est  avant  tout  l’apanage  du
marcheur et, si nécessaire, il peut s’arroger les conseils d’un diététicien afin d’en établir
une liste et procéder à des tests lors des entraînements et épreuves préparatoires.
Par mesure de précaution, n’utilisez pas en l’état l’eau du réservoir du camping-car mais
faites la bouillir pour vous en servir dans des boissons chaudes ou cuire des aliments. 
Le responsable d’équipe peut se charger de recenser les besoins alimentaires de l’équipe
d’accompagnateurs.
Soyez très prévoyants en matière de boissons notamment en cas de forte chaleur, pour
l’athlète autant que pour tous les accompagnateurs.



Afin d’optimiser les différents achats, négociez-les auprès d’une enseigne de votre choix
et,  pourquoi  pas,  essayez  de  les  grouper  avec  d’autres  équipes,  de  votre  club  par
exemple, afin d’obtenir les meilleurs prix.
VÊTEMENTS
L’épreuve se déroulant en période (quasi)  estivale et étant répartie sur 5 journées,  le
marcheur et ses équipiers doivent emporter suffisamment d’effets vestimentaires dans
leurs valises soit notamment, des chaussures, chaussettes, tee-shirts, sweat-shirts, shorts,
collants, joggings, vestes (coupe-vent, coupe-pluie), gants, bonnets, etc.. car, si la météo
est souvent clémente, des orages peuvent parfois perturber des journées très chaudes. 
Sachant que les températures peuvent varier fortement entre la journée et la nuit mais
aussi  suivant  l’altitude  (pour  mémoire,  le  col  du  Calvaire  dans  les  Vosges  culmine  à
1144m),  il  est  fortement recommandé de vous équiper tant  en vêtements légers  que
chauds.
Suivant les finances dont vous disposez et / ou les partenaires associés à votre aventure
et afin de mettre votre équipe en valeur, des vêtements d’apparat sont les bienvenus au
moins sur les différentes phases de départ ou d’arrivée ainsi que pour les photos de votre
groupe  et  cela  peut  intéresser  certains  sponsors  de  voir  leur  logo  apparaître  via  les
médias et la presse, par exemple, sur les tee-shirts que vous portez.

MATÉRIELS ET FOURNITURES DIVERS (LISTE NON EXHAUSTIVE)
Hormis les chapitres déjà abordés précédemment concernant l’équipement du véhicule
suiveur et du vélo ainsi que tous les aspects vestimentaires , vous pourrez piocher dans la
liste ci-dessous quelques bonnes idées mais inutile de vouloir tout acheter car chacun des
membres d’une équipe peut apporter sa petite pierre à l’édifice en prêtant tel  ou tel
élément personnel.

 Roadbook contenant  parcours  détaillé,  PC,  itinéraire  google  maps,  règlements,
liste des participants, bilans grand fond, coordonnées du directeur et du médecin
de  l’épreuve,  coordonnées  de  vos  hébergements  à  chaque  étape,  vos
coordonnées téléphoniques

 Fournitures  de  bureau :  post-it,  carnet,  feuilles  A4  blanches  et  couleur,  stylos,
crayons,  surligneur,  petit  tableau  blanc  effaçable  avec  marqueurs  appropriés,
marqueurs permanents,  rubans adhésifs (transparent,  double-face, …°,  ciseaux,
cutter,  pochettes  plastiques  transparentes  porte-documents  A4,  étiquettes
adhésives, règle, taille-crayon

 Trousse à outils :  tournevis (plats, cruciformes, …), clés plates et à œillet, clé à
cliquet en coffret avec tous embouts et douilles, pinces (multiprises, universelle, à
dénuder) 

 Ficelle, cordelettes, sangles, colliers rilsan, fil d’acier, adhésif isolant électrique
 Lampe de poche, lampe frontale
 Piles cylindriques AA et AAA et piles rondes plates CR32
 Chargeurs pour téléphones mobiles
 Drapeaux  de la France, du pays, de la région ou de la commune de l’athlète
 Cintres, bassine, seau, chiffons
 Papier  toilette,  désodorisant,  sacs  poubelles,  lessive,  petit  séchoir,  épingles  à

linge, balayette avec pelle, serpillière, produits nettoyants (cuisine, toilettes, sols,
vitres), torchons, éponges, lavettes, liquide-vaisselle



 Serviettes  et  gants  de  toilettes,  savon  mains  (gel  et  savonnette),  gel  douche,
shampooing, mousse à raser, rasoir, dentifrice, brosses à dents, lingettes, coton-
tige, peigne, brosse à cheveux, sèche-cheveux

 Brumisateur,  crème solaire  et  après  soleil,  baume à  lèvres,  lunettes  de soleil,
casquette anti UV protège nuque

 Chasubles, gilets de sécurité à bandes réfléchissantes
 Ponchos pluie, parapluie, ombrelle, casquettes ou bobs  
 Épingles à nourrice pour dossards
 Support avec robinet pour bonbonnes 5 L d’eau, porte-gobelets
 Thermos, bouilloire, glacière électrique compatible 12 V
 Petites bouteilles, bidons, flacons, gobelets, bols et tasses réservés au marcheur
 Casseroles, poêles, couvercles, passoire,  chinois,  entonnoir pour transvasement

de liquides
 Spatules,  écumoire,  louche  à  bec,  tire-bouchons,  ouvre-boîtes,  décapsuleur,

mandoline 
 Couverts  (fourchettes,  couteaux,  petites  et  grandes  cuillères),  couteaux  de

cuisine, économe
 Boîtes  alimentaires  avec  couvercle,  saladiers,  gobelets,  tasses,  bols,  assiettes

creuses, assiettes plates (de préférence, éviter tout ce qui est en verre, cristal,
porcelaine ou faïence).

 Agitateurs (« touillettes »), serviettes en papier, piques en bois.
 Essuie-tout, papier alu, film étirable, sachets alimentaires, sachets pour glaçons.
 Briquet, allumettes, allume-gaz.
 Jerry-can (si pas fourni avec le camping-car).
 Fauteuils pliants + table de camping.
 Plaids, couvertures, sacs de couchage, oreillers.
 Photos, décorations florales ou autres.
 Bonbons, sucettes … (pour distribution aux enfants sur le parcours).
 Trousse  à  pharmacie  pour  les  premiers  soins  (désinfectant,  compresses,

sparadrap,  pansements,  ciseaux,  pommades),  médicaments  autorisés
(antidiarrhéiques, …) selon avis de votre médecin traitant ou pharmacien. Il est
conseillé de télécharger la liste des produits interdits fournie par le Ministère de la
Santé.  De  même  et  lors  des  réunions  préparatoires,  chaque  équipier  doit
communiquer sur ses problèmes de santé notamment en cas d’allergies.

BOISSONS ET NOURRITURE
Ce  point  est  certainement  le  plus  complexe  à  aborder  tant  les  goûts  en  termes
d’alimentation sont des plus disparates.
Par conséquent, il est donc très important de recenser bien en amont les préférences
des uns et des autres (carnivore, omnivore, végétarien, végan, etc…) et les éventuelles
allergies (gluten, etc…) afin d’unir vos violons et trouver ainsi le meilleur compromis.
Néanmoins,  je  me  permets  d’énumérer  les  ingrédients  que  nous  utilisions  le  plus
couramment dans mon équipe, à savoir :

 Thé, café, infusions, cappuccino, chicorée, chocolat en poudre
 Miel, confitures, pâte à tartiner, chocolats, sucre (morceaux et poudre)
 Flocons de céréales, muesli



 Barres céréales et / ou chocolatées, compotes, pâtes de fruits, fruits secs
 Crèmes dessert, gâteaux de riz ou de semoule
 Pain, viennoiserie, brioche, biscuits, petits pains suédois
 Chips, crackers, cacahuètes
 Sel, poivre, moutarde, mayo, ketchup, huile, vinaigre
 Oignons, ail, persil, ciboulette, cannelle, bouillon de poule, bouillon de légumes
 Sardines, thon, maquereaux en boîte 
 Pâtes (coquillettes, spaghetti, tagliatelles), riz, purée 
 Sauce tomates, bolognaise, carbonara
 Fruits (bananes, pommes, kiwis, oranges, citrons) et fruits de saison
 Crudités (tomates, carottes, concombre ,avocats, radis…), salades, olives
 Salades composées (à préparer d’avance)
 Jambon blanc, jambon de pays, rillettes, terrines, lardons, saucissons, chorizo
 Œufs, fromages (comté, emmental, chèvre,…), beurre, crème fraîche
 Fromage rapé (parmesan, emmental), yaourts, fromage blanc
 Viandes (dinde, poulet) saucisses (knacks)
 Eau de source et / ou minérale (2 litres par personne et par jour)
 Jus de fruits, sodas, eau gazeuse, vins, lait, soupes

AUTRES DÉMARCHES ET RECOMMANDATIONS
Votre engagement à « Paris-Alsace » doit parvenir le plus tôt possible aux organisateurs
ce qui leur permettra une préparation plus vigilante et  mieux structurée de l’épreuve.
Prenez le temps nécessaire de lire et relire le règlement ainsi que d’étudier en détail le
parcours sur le site internet de « Paris-Alsace Crédit Mutuel ».
La sécurité sur la route est l’affaire de tous mais le chauffeur, aux commandes du véhicule
suiveur,  se  doit  d’avoir  un  œil  encore  plus  aguerri  et  vigilant  que  ses  camarades  de
bordée : attention aux dimensions d’un camping-car lors des passages sous des hauteurs
limitées  ou  des  voies  étroites  et  surveillance  attentive  sur  toutes  les  activités  qui  se
déroulent  devant,  derrière  ou  à  l’intérieur  de  l’habitacle.  Pour  bien  apprivoiser  la
conduite  d’un  camping-car,  exercez-vous  dans  un  endroit  sécurisé  (parking,  terrain
vague).  Particularité  sur  cette  épreuve,  très  souvent,  le  véhicule  roule  en  laissant
volontairement le marchepied en position sorti, aussi, le conducteur doit redoubler de
vigilance lorsqu’il doit se serrer sur la droite. Il en est de même pour la porte d’accès à
l’habitacle qui doit être solidement attachée si vous la laissez entrouverte. Pendant les
trajets, n’oubliez pas non plus de bloquer tous les rangements (coffres, tiroirs, placards,
penderie,  réfrigérateur)  et  de  débarrasser,  de  tous  ustensiles  ou  récipients,  la  table
centrale  ainsi  que  le  pourtour  de  l’évier  et  les  feux  de  cuisson.  Pensez  à  être  éco-
responsables lors de l’utilisation de l’eau, des toilettes et de la climatisation entre autres
choses. 
Sur la voie publique, tout accompagnateur pédestre ou à vélo doit revêtir un gilet jaune à
bandes fluorescentes  et  respecter  le  code de la  route  pour  des  raisons  évidentes  de
sécurité du marcheur et du cycliste.
Dans le véhicule suiveur, il est judicieux de réserver des rangements (coffres, penderie)
pour  les  seules  affaires  et  ustensiles  de  ravitaillement  du  marcheur  (bidons,  bols,
couverts, etc…) doivent lui être strictement destinés : par exemple, collez des étiquettes
indiquant son contenu à chaque rangement.



Afin  que  les  accompagnateurs  apprivoisent  bien  le  règlement  et  le  déroulement  de
l’épreuve dont le comportement à tenir sur la route, les départs décalés ou inversés à
partir du mercredi, les heures de fermeture des PCS ainsi que l’organisation des repas,
des repos, des hébergements, des déplacements/transferts, il appartient au marcheur de
prévoir  une réunion avec ses accompagnateurs environ un mois avant l’épreuve ou, à
défaut, le jour du départ tout en leur précisant également ses ambitions et en expliquant
ses attentes réelles.
Il  est  aussi  très  important  que  les  équipiers  aient  pris  connaissance  du  contenu  des
coffres du véhicule suiveur pour pouvoir réagir au plus vite en cas de besoin. 
Une participation à « Paris-Alsace Crédit Mutuel » ne se décide pas la veille du départ et il
est  important  d’anticiper  toute  préparation  notamment  pour  le  matériel.  A  défaut
d’acheter, de nombreux matériels peuvent être prêtés, les playlists de musique peuvent
être  constituées  dès  le  printemps,  idem  pour  les  réservations  de  véhicule  et
d’hébergement qui  doivent être faites  au plus tôt,  les  demandes de jours  de congés,
l’achat d’éventuels billets de train, les demandes de subvention auprès des clubs,  des
villes, des partenaires, l’élaboration du tableau de marche, etc…
  
CONCLUSION
Par le biais de ce petit mémoire, mon but ne se limite pas à donner des conseils aux
actuelles et futures équipes qui prendront le départ du prochain « Paris-Alsace Crédit
Mutuel » mais de partager mon expérience d’accompagnateur, vous aider à faire des
choix  pour  optimiser  vos  besoins  et  vos  objectifs  tout  en  vous  relatant  le  plus
complètement possible ce qui a le mieux fonctionné au sein de la « team » que j’ai en
grande partie mise en place au fil des ans et eu grand plaisir à chaperonner.
Il est probable que certains d’entre eux seraient de nouveau partant sur un simple appel
de ma part. 
Maintenant,  il  vous  appartient,  Amis  Marcheurs,  de  trouver  votre  meilleure  voie  et
d’adapter  la  composition de votre  équipe au gré  de vos  envies,  de  vos  besoins  mais
surtout de vos objectifs.
Que les plus frileux d’entre vous n’hésitent plus à tenter l’aventure car c’en est bien une et
unique.
Belle et longue route 2023 sur le « Paris-Alsace » à toutes et à tous.

Dominique LECLERCQ
 
PS :  un grand MERCI à Jean CÉCILLON, Romuald FOURNIER,  Claude MAUNY pour leur
apport  d’idées  et  à  toute  l’équipe  de  « Marche  Mythique  Organisation »  pour  leurs
encouragements.
Bien entendu, ma « bafouille » est valable tant pour les hommes que pour les femmes.
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