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Le scul moyen de découvrir un pays, de s'y intéress!r 
d'en pénétrer tout le caractère, la poésie, tou te l 'Ome, c'es, 
dc le parcourir à picd. Jc ne connais qu'une façon piui 
agréab le de voyagcr que d'a llcr à cheval , c'cst d 'aller ~ 
pied. 

li faut que mon corps soit en mouvement pour y mertrt 
mon esprit. 

J EAs-JACQUBS RO USSEAU. 
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que j'ai perd us au cours de la tragiqu e époque de 
1914 ~ 1918. Enfin, d'a utres documencs sur (es 
champ1onnacs et !es performances faices dans diffé
récnt s pays , voici seuJement quelques ann ées me 
manq _uent malgré toutes mes recherc hes pou~ Jes 
obtenir. 
. Que mes l~cteurs m'en excusent et que ceux don t 
w ;; norns suivent, qui m'ont .aidé si ;,irnableme nt, 
da n~ ma '.§~he en ~' adre~nt leur docum entatio n, 
reço1vent 1c1 mes v1fs et smcères remerciements. 

)I:\1. René . Poinc elet (Fr ance), cap itai ne des 
.4uda.-.; F_rançazs; H.-C . Lomax {Angle terre), an
c1en prés1de!1t du S1iney Walking Cfob : Art hur 
~chwab)S u1sse), record.man du monde de marche; 
\ 1ctor Zum ag lmo _(I talie), rédacteur d'Ath létisme 
de la Press e Sport ·t'Ve, à Turin; Armando Valente 
(Itahe), champ1_on de marche italien; Joseph Pear
~a~ (Et a ts-Unis), champion de marche des Etats
t: n1s; R. KiihneJ (Autriche), cha mpion et record
man de marche d' Aùtriche · l'Un ion Athlétiq ue 
Amate ur d' Australi e et Nou~elle-Zélande. 

Francis Gun.LETX, 

Préside1it de la Sociélé 
Les Marcheurs Français . 
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A VANT-PROPOS 

Dans ce livre que je dédie à la jeunesse fran ça.isl 
je me suis efforcé de réunir tous les rense igne1neni 
qui peuvent intéresser ceux qui aiment et pratiqu er 
le sport de la marche. 

Mon but a été uniquement de donner mes mc 
destes conseils sur la question technique de ce spo1 
et d'en retracer son histoire aussi complète qu• 
me fut possible de le faire. 

La marche, qui vient à nouveau d'avoir sa cor 
sécration par son inscrip t ion au prog ram rpe de I 
plus belle compétition mondiale qui puisse existe t 
<< Les Jeux Olympiques », est un sport appel é 
un bel avenir à condi tion qu'il ne soit pas fui 
d'abus dans sa pratiq ue officielle sur des dis tàntt 
!rop Jongues qui exigent trop de fatigue chez l 
Jeune pràtiquant eUne . correspond plus à son ròl 
de déveJoppement physiq ue de la jeunesse, ou alo1 
des distances trop courtes où le march eur, insuf.f 
samment expérimen té, ri sque trop d.e ne pl.vs s 
conformer à ses règles. ' . -

Ce livre, malgré tout le soin apporté à sa publi 
cation, contient sans doute des erreurs et des omit 
sions. 

Je possède un nombr e considérable de documem 
concernant le sport de la marche dans tous les pà:y 
du monde, classés soigneusemen t depuis de nom 
breuses années . 

Malh eureusement , il m'en manque de precleu: 

LA MARCHE 

La marche tient une large piace dans notre exis 
tence, c'est un exercice nature], le premi er que nou. 
ont appris nos parent s . 

Elle est absolument indispensable à la vie nor 
male d'un etre humain. Elle est non seulemen t ur 
moyen de locomotion pratique pour nous tous , mai 
elle est à la base meme de la santé, car elle procu r, 
l'ap pétit et la digestion, la circulation général e dt 
sang et le développement musculaire de l 'individu 

La march e n'est pas seulement utile à l'améli o 
ration de la souplesse et de l'équilibre, mais elle es 
également excellente pour la personne mure, à li 
vie sédentaire, ayant des tendances à l'obési té e 
sujette à des troubles de la santé dus au manqu• 
d 'exercice. 

Elle est attra yante, récréative et à la portée ò, 
tous, quel que soit l'!ge. _ 

On peut dire qu'au point de vue de l'éciucatior 
ph ysique, la marche est le type des exercices 11 
pfos rationnel, c 'est ùn exet.tice complet où tous le: 
muscles et tous les membres entrent en action. 

* •• 
La marche se divise en deux catégories bien dis 

tinctes, la marc he en flexion et la marche en ell.-ten. 
sion. 

La marche en flexion, c'est la marc he naturell < 
que tout le mond e pratique pour aller à son travai 
et à ses affaires; il suffit de mettre un pied 1 'ur 
devant l'autr e et le travailleu r, ou le prom eneur qu 
couvrent généra lement les distances à une moye rim __ __ _ _ __ _:__ ___ _ __ -
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r: i \·;;rie entre 4 à 6 kilomètres à l 'he ure n 'on t 
;":-s :.;esoin d'un entrain emcnl spécial ou d'u~e tech 
.,,q-·" quelconqu e pour arrive r à leur bu t. 

Dans la march e en Re."'cion, je classe la marche 
militaire. la marche tour istique, la marche en mon
tagne' . la ma rche o rd in:1ire et la marche curative. 

Dans la march e milirair~ française, la théor ie 
impo se de marcher en cade nce su r Jes indicatio ns 
ci ·un instructeur, il faut avoir le corps dro it, la tete 
naute et régler son pas !;ur ceux de ses cama rades. 

Lor~u' une trou pe ~st en route pour une éla pe 
as.,ez !ongue, Ja mus, que , !es cha nsons et la ca
<loènce. facilitent éno rmé11ent la mar che . 

Les solda ts frança is or: tou jours eu la renommée 
d 'ècre d'excellents mar cheurs, ils l'ont prouvé de 
1914 à 1918, et Napoléon lui-mem e, que ses soldats 
onc suivi à pied dans toute l'Eu rope, aimait à d ire 
que c 'était avec leurs jambcs que ses sold ats lui 
; agnaient ses batailles. 

" *. 
La mar~he tou ristique et la mar che en montag ne 

..:tin t cerra tn~mcm celles qui nou s intèressent le plus, 
ar pour fatre un bon touriste, il est absol ument 

:1~cessaire d'etre un bon marc heur. 
Quand à l'allure, elle est infiniment Yariable 

,: ·est géné rale ment la variété du terr ain qui "'Uid~ 
!a :noyen ne de vitesse , ca·· il est bien entend~ que 
11 mar che en montagne ne peu t étr e comparée à 
h marche dans la plainc. 

Lorsgue l ''?n fa it l'asce ns ion d'une montag ne 
assez élevée . 11 faut marcher gén éral eme nt le corp s 
penché en a,·ant et souventes fois on est ob liaé de 
~·arc-J?outcr ou de fai re dcs bon ds successifs "'pour 
;,s.:aJader les rochers ou fr.anchir !es creYasses. 
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L""& uns la pratique n t avec deux béquilles , 
è"aucres avec une canne. 

>fais. en toutes circon sta nces, quc ce soit un 
,,.a nc! malade ou un g ran d mutilé, si le docleu r 
conc.eille et ordonne mt!me de marc her, c'est que la 
science a reco nnu sa val eur cu rat ive: 

LA MARCHE A THLÉTIQUE 

La ma rche en cxtension , c'est la marche athlé
:ique qui commence vers le 8 et 9 kilomèues à 
J"heure pour se termin er ra ison nab lemenc \'e rs le 
, :? kilomètres à l'h eure . Ce rtains marc heurs cé
Jèbres comm e l'anglai s Larner et l'ita lien Altimani , 
\'éritables pb énomè nes dei la march e sont arri vés 
à cou nir correctement dans un e heure de marc he, 
l'u n. 13 km. 275 (Larncr) et l'aucr e, (Altima ni) 
13 km. 403. 

La perfo rma nce de l'a ng la is Larn er est in serit e 
:;u 1ableau des recor ds du monde de l'heur e march e. 

Celle de l'itali en, Fernando Altimani, compte 
seuleme nt comme perfor mance nota ble par la Fédé
ratio n Internationale Athlélique Amateur, car les 
13 km. 403 èlu marc heur Altimani furent faits sur 
piste, mais contrOlée par 2 chronomé treurs seule
menc. cc qui fait que cet e,cploit sportif extrao rdi
naire ne compte pas comme record du monde de 
J"heure marche. 

Sur dcs dista nces plus courtes il n 'est pas rar e 
de \'Oir des vicesses horai res de 14, 15 et rnéme 16 
kiio1:1ttres à l'heure. ~s vitesses venigineuses qui 
para 1ssent rncroya bles a u ·1 profane ne peu\'ent étre 
pri,r iquèes quc p.1r des ma rcheu rs tri:'.s expérimentés 
tt ayant sunout l'a\ ·ant age ph ysique d'étre assez 
g rands et d' avo_ir la foulée très longu e. 
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Dans la marche de touriste en te rrai n plat, il n' en 
est pa s de meme, on rmu che· à l'nllur e qui vous 
plai t, soit en groupe ou individuellem ent. , 

De tou te façon, si un mar cheur veu t_ gourer les 
jo ies pures du vrai tou risme péd est_re, 11 est abso
lument indispensable de b ien sav orr se_ cba usser; 
11 faut avoir de bonnes chaussures de cu1r avec des 
semelles asse z fortes, ne jamai s partir avec des sou 
liers neufs aux pieds, car toujour s ils vous blesse
ront · il faut por ter dcs chau ssures assez larg e , afin 
•lue !e pi ed soit bien à l' aise et jou e libre ment , car 
pendant la ma rche, le pied augmeme touj ou rs de 
Yolume. • . .. 

Quand à la marc be ordinai re, celle d~ p iéton d~,n~ 
la rue il y a cent façons de la pra11quer et J ru 
rcma rqué que beaucoup de ge ns n 'on t pas de ~ri~· 
cipes pou r mar cher et qu'il n 'existe aucune d1sc1-
p line du piéto n, au ssi ~ie,;i sur la. route que ~ur le 
tro ttoir; beauooup ne t,ennen t pas leur d ro1te ou 
circulent en faisant des :zigzags. 

Il n'e st meme pas rare d'en voir qui se blessent 
eux-memes en mar chan t, vous en voyez aya nt une 
marche bésitan te, d'autrcs marc.fient en trébucha nt, 
se heu rtant partout, se foula nt !es chevilles. 

Tout cela parc e que ces gens-là ne s'observen t 
pas dans leur mar che . 

Q ue ce soit dans la rue ou sur la rou te, une per 
sonn e bien portante doit touj ours donne r l 'impres 
sion de savo ir lenir sur ses jambes. 

• * .. 
La mar che curati\·e, enfin, est celle des ma lades 

et dcs conva lescents . c'e st la mei !lcure cure de 
santé . 
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i;,a marc_he athlét ique. a_ un règl ement international 
qui la régtl et dont vo1c1 la définit ion exac te : 

cc La mar che est une progrèssi on exécutée pas à 
pas et d'ui:te telle façon qu'u n contact in inte rromp u 
soit ma intenu avec le sol "· 

En princip e, le ma rcbeu r doit touj ours poser le 
talon à terre, la jam be bien tendue , l'autre pied 
étan t en contact avec le sol. 

Da~s ~e style classiq ue de la marcbe ath létique, 
les pnn crpaux mouvements son t les suivants: 

La jambe avant qui atta que le sol doit-é tre abso 
Jument droite, le corps s'avance et p rend appui 
sur cette jambe qui doit toujours rester tendue. 

La jambe arri ère qui va produire · une flexion doit 
quitte r le sol par la point e du pied et se ramen er 
en avant à son tour. 

Le mouvement des bras pli és en ang le à 45 de
g rés, doit suivre nutoma tique ment le mouvem ent des 
j ambes et !es aide r dan~ . )eur pcopulsion en avant. 

Ce qui veut dire que , lòrsque le poing ga uch e 
ar rive à la hauteu r du menton, le talo n de la jamb e 
droite touche fe sol. 

Le mouve ment des épaul es el des reins aid e 'éga
lement le marcheur qui doit continue lleme nt rester 
le corps bien droit. 

-. *. 
Il n 'y a pa s de mét hode abs olurnent sp éciale pour 

prat ique r la marche ath létique, on peut arriv er a!>Sez 
~acilement à améliorer le style d 'un marr. lleur, mai s 
11 est très difficile de lui faire adopter complètement 
I~ style de te! ou tel au t re marcheur et ceci en rai 
son de la confo rmation physique différente de cha 
que individu. 
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Dan,., les com pétil.ion s, soit de vi tesse ou de fond, 
· · •::;,:che ne doit-et re prat iquée que par des élé
.':'•:r.,s qu i en sont capables, parce que si elle donne 
.,_ - :, ,;!'!i!:ques résuh ats au point de Yue du souffle 

, ·.i point de vue physi que , elle <lemande chez le 
:-··,; ,c;,:ant un organisme exepl ionnel el résistant. 

En ,·i11;:;se pure, c'es t-à .. dire sur moin s dc 20 km. , 
· ··s le!> gens dc sport ne sont pàs aptcs à faire un 
i ··au marrhe ur de vi tess,~; a insi par exemp le, te! 
•: _n cour1:ur à pied ne sera jamais un len ,ur de 
p ,1d'> E'l haltè res comm e R igoulot, comme ce! p uis
s. 'll bW ::ur ne fera jamais un élégant marcheu r de 

I l "aut donc que notre pratiqu an t possèdc un ga
~rit spécia l qui lui permette de s 'ada pter rapia e

'1'•,m au style dc la marc he. 

• .... 
t· ne g rosse er reur des dt butants da ns les éprcuves 

de mar che, c' est de s'eri gage r da ns une compé ti-
11,,n sans avoir parl icipé à plusieurs séanc es d 'en
rrnineme nt. 

Le fait se produit souvcat qu e des marche urs se 
;.1n·st"ntent au potea u d u départ sans connait re, ni 
,~~ règles, ni les p remiers principes dc ce sport. 

li cn résulte une mauYaise imp ression pou r le 
r:·a:cheur e1 pour le public. qui p laisante assez faci-
11:rnem cclui qui peine à prat iquer un mauvais s tyle. 

Ce débutant a souvent \es jambes pliécs , se dé
h:inche de trop, fait des ,:ontors ions inul iles avec 
I~, bras, !es c:p:iu!es, le to~se, trott ine sans le ...-ou
lv: r parce qu'i l w ut sùivre ses c::unara des et entìn 
;x,1:r mettr e un comble à son ~lv aire, le juge àe 
marche lui in time générnl.ement l' ordre de qu itter 
· , n1if~•} imrrn,di,,tem cnt r,ou r st r ie irrégulier. 
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dif:icile c'est dc lui fa in: admettre qu'il marche mal 
n qu' il doit-etre disqua lifié .. .. . 

En l'occ urence, le juge de mar che est souvent 
.,_.._·usé de parl i pr is ou d ' incompé tence, etc .. . on 
l'insu lte meme au besoin et on ~e consid ère comme 
I.:-pire ennemi de la marc he, quand c'est ju stement 
10m le contraire puisqu e ce juge veut la faire res
pene r. l i en résulte quelquefois des sui tes fache uses. 
.\i nsi , l' incia ent du marcheur autr ichien R. Kiih 
nel, aux Jeu.'C Olympi ques de Paris 1924 1 en est une 
preu,·e . 

Ce marcheur pratiqu ait un styl e nettement dis
qual ifiable (j'a i dans ma collection un document 
photo grap hiqu e qui l'a ttes te), il ne voulut pas ad
:nenre sa mise hors cou, ·se pa r !es ju ges de marc he, 
il s' en suivit des incid ents sur le terrain, commen 
t~s dans toute la pres se française et étrangè re et le 
résulta t de tout es ces histoires fut la suppr ession de 
la marche aux Jeux Olympiques d' Amsterdam en 
1928. 

L'ENTRAINEMENT DU MARCHEUR 

Pou r que le marcheur arr ive à un résultat spo r tif, 
!I est absolument nécessaire qu'il se soumett e à un 
enrrainemc nt sévère et sérieux. 

Er . au cours de cet entrainemcnt, il y a des prin 
-Ìpt! S géntéraux qu'il fa i:t r igoureu sement obsen ·er. 

PPndnnt la période d,: préparation il ne faut jn
-nais se surmener, le si:ort de la marche est assez 
dur. J'enrraincme nt corr.portera don c deux séances 
""ult ment par semaine un mois avant une épreu" e 
dans laque lle le marche11r a l' intention de jouer un 
ròle important, champio nnats ou records . 

Il faur fixer !es jours d 'cntrainement à l'aYance 
N ne pas manque r ces ~éances à moins d 'u ne tem-
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~ouv ent cc brave apprenti marcheur abando!ln e 
à tout jama, s un sport qui lui parn, t impo$s1ble t!t 

c' est un tor t, car si ce néoph yte s'ét a it entrainé a 
la pratiq ue de ce sport, s' il avait pers é\·J ré il v"u 
loir s 'observe r et app rendre, il sera it peut..(·trè df 
venu un jour un des plus brillants spécialisl":<. 

Mais com me tout le monde marc he, apr o'., lOut . 
chacun se figure que cc n 'est pas difficile cc c'est 
une grave erreur , car à la marche a thlét ique, comme 
dan s d 'a utres spécialit és, la science et l'art existent. 
la règle est la méme par tout, pou r la pratiqu e des 
sports comme du reste dans tous les actes de la vie. 
il faut travaiJler pour obtenir un maximum de résu l
tats. 

• •• 
La marc..!;c de concours a souve nt été discrtd icée 

et elle le sera encore malheureusement pour les deux 
raisons suivant es . C 'est que, généralement Ics jug es 
de marche ne sont pns : assez sévères et manqu ent 
d'aut orité . ' · · 

D'a utre part il faut admettre que le st yle d 'un 
marcheur qu i marc he à la v itesse de 13 km. à 
l'h eure, n'est plus le mème sty le qu e celui qu; 
ma rche à 10 km. à l'heu re, et eùl.ns .ces grandes vi 
tesses, avec la science que possèdc certains mar
cheurs dans l'art de truq uer, il fau t vra iment avoir 
une grande comp étence pour juger à quel moment 
précis la marche devient irrég ulière . Et il est quel 
quefois difficile à un jug e de ma rche d' é tablir exac
tement à quel insta nt sont violées Ies règ les pres
crites quand i! a la surveillance d' une trcntaine 
de marcheurs sur une piste et surt out sur une ro:ae . 

A u cours de ma carrière de juge de marche . j' a1 
remarqué que sou,•ent le mar cheur commet la faute 
involontair ement, mais ce qui est infinim ent plus 
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pérature très mauvaise, d'un ma).iise, ou d'un e 
grand e fati gue par le travail ; dans ces cas, l' absten
tion est préférable. Si possible ne pas s 'entraine r 
seul, mais en gro upe. si vos camarad es sonr moin s 
vi le que vous, faites les partir . q.uelques mir~ut~s ou 
quclques secondes avant vous, vous aure z ams1 une 
base et vous pourre z régler votre allure . 

Il est absolument nécessaire dans une séance 
d' entrainement de rester et de se sentir en dedanc 
de son action, car si on produit un effort péni ble 
pour ses moyens à l' entra inement , on obtient un 
mauvais résultat le jour de la compétition. 

P endant la sèancc d'e ntra inement il faut 
prendr e de gran d! s précautions sur_tout si la ~e~~
fo1ure est mauva1se, avant de sort ir du vestia1re 11 
faut se couvri r s 'il fait froid et quand la séanc e d' en
train ement est terminée se couvrir également, é,·iter 
!es couran ts d'air et ne pas res ter en sueur sur le 
terrain, ni dan s !es couloirs des vestiaires . 

Un e douche bien cbaud e fait toujours du bien. 
mais dan s bien des cas, il faut évite r la douche 
froid e aussitòt l'en train ement terminé car elle peut 
quelquefois faire du mal. 

Après la douc he, un e bonne fricti on au. gane de 
crin ou se livrer aux soins d ' un masseur s1 vous en 
avez un à votre disp osition . .. 

•• 
C'est à l 'entrain ement éga lemcnt qu e le marcheu, 

doit corr iger son s tyle de marche, sa correct ion dan~ 
le style doit-etre son at.tention de ~ous !es instanL~ 
car si le marcheur fa1t un entram ement intens1! 
dans un mauvais sty le c 'est comme s' il n 'a ,·ait rier 
fait, c'es t un effort perdu. 

Et j'av oue qu' il est très d ifficile de corriger ri 
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r.M"rm· ses défau Lc; de stylc:, il est donc nécessai re 
-1u unr personne compétentc soit présente à l'entrat
n·mem pour indiquer les rectifications qui doive nt 
i--.u faites. 

Il 1a11t donc appor terà l'ent rainement beaucoup 
d ·al.em ion, d 'eituctitude, une volonté farou che et 
• - · èoc ilité parfai te à l'ég a rd dc l'e nt raineu r. 

. \ ,·ec un t ravail d'entratnement progres sif et bien 
,nmp ris !'o n arrive toujou rs à 'des résu ltats éton
nantS a, ·ec des ruoyens physiqu es très ordi na ires . 

LA CHAUSSURE DU MARCHEUR 

Da ns une <:omp étiti on à la marche qu elle que soit 
b J ista nce, le march eur du it appo rter une grande 
al'.,:nuon à la façon de se d1a usser. 

( " e st souve nt de cctte impor tante qu esrion que 
èt"p,,nd son classe ment dan s une course et je donne 
egai ement ce con sci! à ceu x qui prati quenr le tou
:is T.,.... 

Pnu r les ép reuvr.s sur 1pi !;te, jc cons eille la légère 
chau:;su re de cuir en box-c:ilf, avec semelles sou ples 
e. talon s . 

Po ur les épreuve s sur r,, ute et de longu es dii,.. 
~ances ~ 100 km . par exemple), je conseill e le bain 
ci~ mer à for te semelle en -:aoutcbou c (genre Flec t 
F ,.Qt) awc une semelle de liège à l'in térieur . 

La semelle en caoutchouc: du Fleet Foot , adhère 
'.ll•eux aux aspé rirés du sol et la semelle de Jiège à 
1"1ntérieu r dc la cha ussur e en question :imort it l(' 
c.'":.oc rie l'a uaqu e du talo n et si quelqu es grav1era 
s·mnltrent dans la chaussu re, ils feronc moii1s souf
rnr parce qu 'ils trom·e roni facilemem à se. loger 
da r.s les cavit és du liège. Le talon de cuir nx é sur 
Ù'-s ooins di! mer est très recommanda ble , il était 
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du reste ob ligato ir e par l'ancien rèi;.lemenl d,! la 
marche, en out re, il facilite et aid t: <t l' attUlfUe d ., 
raion , la jamb e ten due . 

Pour évite r !es blessur es au x picds il est i:,rnd er:t 
de prendre les plu s g rands soins d'h yg iène µen dan; 
l'entr afneme nt et aYant une compétit ion . 

Il faut avoir !es onglcs des pieds coup i:s 1ri::; 
courts, évi ter de prend re des bains de p1cds pro
long és qui attend risse nt !es chairs . 

Je consei lle viveme nt l'empl oi du Phil opode, bicn 
se ·graisser les pieds plusieurs fois pa r semaine an,c 
cette pommade qui raffermit et parchemin c l'i:pi 
derm e des pieds. 

Les ma rcheurs ayant l'habitude de por: er des 
chau ssettes da ns les chauss ures doivent bien les rou
lcr pour en fair e un bour relet protec teur des che
ville s, puis, bien enduire ce bourr elet avec du Ph i
lopod e, qui tou jours, par sa propr iété gluante, arr éc(· 
et empeche !es petit s grains de sable de descendr e 
dan s la chaussure. 

Je recommande auss i de port er des bouts de pieds 
cn peau dc chamois , ils pw tège nt tou jou rs les doigts 
de pieds et évi tent souvent les amp oules . 

LA TENUE , L'ALIMENTA':['.ION, LE GRAN" . . -
Trois chose s indi spensables pour le succès du mar 

cbeur. 
Vo yons d'abord la ten ue . 
Un e des pr emières choses que le pub lic et les offi

ciels observent, c'est la foçon dont se pré sent t 
l'athl ète. 

Il doic se présenter da ns une ten ue impe,::cahl f' 
sous les couleurs réglementair es de sa !'<,l"iété . 

Son équipement doit toujours etr e b ien aj ustt: •:t 
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pr1'or<'. i l doi t éviter dc .;'affubler de choses inutil es, 
ca."<iuenes, fétiche s , etc. . . 

Lor~qu'il est cn courn e, 11 ne do1t pas _cha~ter _et 
r.,.. jam ais fa ire de réfle:dons au publ 1c. 11 do1t d1s
put <'r son épreuve dans le plus gran d sile nce! avcc 
un esprit loyaJ et chev,,Jcresque pour l:1 gioire de 
~ n sport et l'hon neur de ses coul eurs. . 

•• 
Dans une com pétit io11 de ma rche, J'al iment atio n 

joue un g-rand ròle et fait partie du programme de 
l' entratnem ent. A mon avis, il n'y a pas de m.5thodes 
précise s pour l'alime ntation d 'un marcheur, tout 
dépend de ses goOts et de son _tempéram enc_. . 

Dan s une épreuve qci se dispute le mahn , ti ne 
faut jamai s partir à jeun, il . ne f~ut pas non plus 
par t ir aussitot après son pet1t dé1euner. . 

Pour une comp étitio n assez longu e. qui se ter
mine souve nt vers onz e lieures ou m1d1, 11 est t rès 
prud ent de se garnir l' t:stomac 20 minutes avant le 
départ avec deux j aunes d 'reufs mélangés dans un 
demi verr e de Por to . . 

Vers la fin de la cour sc, si le march eur sent vemr 
la défaill anc e, qu'il prcnne alors une ou deu_x ba
nanes qu'il aura eu le so in d'apporter avec lt_11. 

Une a rand e err eu r da ns !es courses dc dem1-fond, 
30, 40 :t méme 50 km ., c'e ~t de comm encer à _se 
rav itailler dès le début de I épreuve, su r ce~ d1s
tances, on doit partir avcc l' estomac bien garni pour 
n'a vo ir besoin de rav itaill ement que vers la fin de la 
cou rse . . . . 

Si un marc heur se rav itaille il ne do1t iama1s 
s'a rr èter pour le faire, ,.ar son concurr en~ en profi
tera toujours pour dén 1arrer sec et le dec()ller su r 
piace, et quelquefois }, ter rain perdu e5't souvent 
difficile à reprendre. 
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Dans un too kilomètr es marche , i[ est absolu rncnt 
nécessaire de manger pour récupér er des forces .. .\ 
mon av is, le marc heur doit partir une heu re et demi 
ap rès avoir fait un bon repas, compo si! de ,·iande 
g rillée, ooufs et légum es légers et fai re au mnins 
plus de la moitié de la cour se, soit une soix ant a ine 
de kilomètres avant d'avoir besoin de se ~usten ter. 

A cette distanc e par courue, "il° faut que le ma r
cheur trouve des alime nts prépar és pour lu i ec à son 
gout. J e recommande l 'Ovomaltin e, les banan es, le 
poulet; comme boi sson, du thé chaud, du café. du 
Vianéiox, jamais de vin, ni de bière, ni d'alcool. 

o .. " 
Et pour termin er cette série de petit es obsen·a 

tions, il est inutile de pa rler de la qualit é la plus 
préci euse pour un marcheur; le cran ... 

Qu and je réussis à t rouver un marcheur qui a du 
cran, je suis presque toujours certain d'en faire un 
champio n ou tout au moins un marcheur de grand e 
valeur. · . : 

L orsque l' on a du cran, on va loin, on va vice. 
on n'abandon ne jamais et on gagne toujours des 
places. 

Il ne faut pas oubl ier que souvent la vict oire sou 
rit au plu s tenace et courag eux. 

Quand un marc heur est sur la route et qu 'i l peine 
par la fatigu e ou la p! le défaillance, son geant à 
l'abandon ou à la victo ire pe rdue, qu'il se dise bien 
que son adversaire est peut-etre dans le meme cas 
que lui et qu 'i l est ju stement sur le point d'aban
donne r. Le sport est une école d'éner g ie et c'e st le 
moment d'en recueillir les avanta ges et si par son 
cran il réussit à vaincre, sa victoire n 'en sera que 
plu s belle. 
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LES STY LES DE MARCHE DBFECTUEUX 

D:u~;. ìa spfoal ité de la march e ath lJLiqye, il est 
,._· .. 1\:cfois pratiqué des sryles p)us ou moms ré.gu
.. .... et qui son t souYent disqual&abl e" en cons1dé-
• .,1.,,:,n de l'appl ication strie.te du règlemer.t. 

i,:trmi ccs fai;-ons de p1;lt1quer le sport de. la mar
,-1,e de concours, j'ai fait quelques ob~r~·at1ons sur 
J6 scd es défectueux les plus caracténse s . 

Le sty le tang ent. 

r I de marche athléliq uc que j'app ellc ~ ~ye I .. 
,:.t\'Je i.ingent » es.t c•rtainemc_nt re i11 qu~ est 

; . plu:- souvent prat1qm · ivolonta1remenl 0~1. mvo
l;ntairemc nt par !es faux march~urs athlt:l1_ques; 
ce m~u,·ais sty le fut et ser.:t touJours l~ suiec de 
discussion s, de critiq~es .et de contes tauons, entr e 
ies m.:ircheurs et leurs Jttges de merche, sur la 
wmpr éhensio n exacte ùu sty le de la _marche d~ 
, •Jl'CO\trs; et jc di rais mt·me,. quelqucfo1s ent re les 
'u"e" de march e du mé:ne Jury. . 
1 i; style tangent est un genre de c~urse à p1ed 
, ur les talons, la jambe avant lorsqu el~e att~9ue 
i • sci est g<!néralement b ien tcndue, ~a1s à 1 t~s-
1~_., t m~me ou elle prend cont:1ct, la po1nte du p1ed 
arrii:n, a déjà ouitté le ,-01, ti y a don~ un léger 
S«'lliil,:ment qui provoq ·ie chez le pranquant un 
in~tant de su;;:pension. . . 

Et dan s bien des cas, :e pomt de, suspens 1on e~t 
;;; minime qu.: k juge dt: ~arche n est quel ~uefo1s 
-~r r:Erlain si la fame extste réellement , "'.u~out 
; 1 e,: stY!e es t praciqué pr un trucqueur qm s ob
._,,,,·~ et r"ct ifie '-On allure en passant près du Juge 
~·~· ,:;a;ch ;. l.:qu~J est qudqu efois dupe du fait qut. 
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de transports pour s11ivre la course comme il le 
iaud rait bien, ce marc heu r ne prend plus le temps 
de s'arc -bouter sur ~ lja mbe avant qu i devrait 
a ttaq uer fe sor bien tendue , au contrair e, cette jambe 
est en flexion Jorsqu' elle attaque le sol, le pied se 
pose à plat, le corps s,, pe nche en avant et insensi
blement dans l'ardeur de la lut te, ce faux marc heur 
n 'a plus le contact avcc le sol et c'es t le doux et 
reposan t trot t ine. 

Evidemment, lorsq ue l'arrivée est proche, il 
prend un style régulie , et parfois lache le peloton 
qui l'a emmené jusque là, pour fran chir en foulées 
mag nifiques, les derni,: rs hectomètres du parcours. 

* .... 
Il y a foule d 'a ulres sty les défectueux et disg ra

c1eux à voir et qui amè nent souven t le juge de 
marche à prcndre une décision à l'éga rd du prati
quant. 

Chez certain s march •,urs manquant de soup lesse, 
le déha nchement exagéré par exemple, provoq ue 
souvent le sautillemen : à chaque foulée; d 'autres 
marchent les jambes pliécs, le corps très penché en 
avant et !es bras battan ls. 

Le style de claudica 1ion est également à évincer 
des concours ; dans la prat ique de ce style le mar
cheu r marche régulii ,rement avec une jambe: 
,, exempl e : la ja mbe dro ite reste bien tendue pen
òanc le passement de la jamb e gauche , mais lorsque 
,ellc -d atta que le sol à son tour il se prod uit un flé
rhi~<:ement du genou gauc be pendant le passement 
de la jambe droite. 

Il est rare de voir ur marcheur avant une allur e 
aòsolum enl impeccable et il existe -beaucoup trop 
cie praciquants qui ne 1 :a·vaillent pas suffisamment 
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ce style conserve son esthétique si le pratiquanl 
excelle dans l'ar t de savoir le cam<;>Ufler .. 

Ce style cependant nctt ement <lisq_uahfiable e,t 
qui donne un rendement dc vitesse mcroyable a 
celui qui le pratique sur de court~s d1stance_s est 
te plus souvent discuté sur un Lerram par les Juges 
de marche cux-mémes, et j'avou c qu_'1! faut une 
longue expé rience et beauco up de v1s1on rcliexe 
pou r le juger . 

Heureusement pour la sauvegar~e de notri! 
sport que dans tous Jes pays, !es eprc uves of_fi. 
cieiles ont tendances à se dispu ter sur dcs d1s
tanc es assez longues. 

Sur une c.listance de 40 kìlomè tres par exem p!e, 
le marcheur qui pratique ~ style _tangent est v1:-
time de lui-meme, il se faugu e rap1~ement et apr~s 
!es 20 premie rs kilomètres on le vo1t généralement 
rét rograder et laisse r la place au marcheu r don t 
la foulée fran che et ryù1mée avec le mou"'.emem 
de ses bras et son sou1fle représente le vra1 style 
de marche, seul acceptab lc, 

Le trottine. 

Dans une épreuve sur pi~t~ ·et serie\1semem 
contròlé e, le marcheur qui trott ine est ra p1dcme~t 
mis hors course par !es juges de march e . . ma,_s 
dans les épreuves sur route, le trottineur reuss:1 
quelquefois l'obtention d'un très beau classemen ,. 
qua nd il n 'enlève pas la palme..... .· . . _ 

Voici comment opère le marcheur a, 1sc qu1 P•--
tique le trottine. 

Etant en course, il se faufile ~énér:ile m~n_t cl:,~ 
un peloton de. march eurs e.l'une cl~s~ suix r:.e:,c : 
Ja sienne, pu1s étant \In peu à I _abn des ., ,.a~ 
du jugc arbitre qui a quelquefo1s de;; di.fnculte::-
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leurs mouvements à l'entraJnemen i; combien de fois 
j'ai remarqué qu'ils adoptaient des foulées trop 
courtes, des genoux levés trop hau t au pass ement dc 
jambe, de crispatio ns fatigaotes et inuliles et des 
mot.ivemcnts de bras pas en harmo nie avec celui 
des jambcs . 

La marclie athlétique meme à 12 kilom ètres à 
l'h eure doit etre exécutée d' une façon naturelle , etre 
harm onieus e, souple et coulée. 

Dans !es marches de vitesse de I à 20 kilomètres . 
il est absofomen t necessaire que le marcheur pos
sède une gra nde souplesse articulaire, car Ja 
moindre raideur des épaules, des reins ou des 
jam bes devient un obstacle et un hand icap. 

Pour réussi r et arriver à la classe international e, 
il faut non seulement possédcr des qualit és phy
siques naturelles, mais il faut que ces quali tés 
soient éduquées pour acqu éri.r la détente, la vitesse 
et la soupl esse absolumcnt nécessaires. 

Et j 'en conclus que le sport de la marche athl t:
tique ne doit pas etrè pratique d'une façon trop 
exclusive et qu'il doit etre complété par la pratique 
de la cultur e physiquc, oc l't!thl<-tismc (courses. 
Jancers) et l'hiver , du cross-co unt ry. 



Le Sport de la ,raarche en France 

La march e à l 'U nion de s So ciétés Fr ançai ses 
de Sp orts Athl étiques. 

. L'Union des Suciùés Françaises de Sp uns Athlé 
trques a été créé~ en 18C::7 par les principaux clubs 
<le i'ép_?que, Je 1.'<.acing Ciub de Fran ce. le Stade 
1· rançais et les Franes-Coureurs. L'G. S . f. S. A. 
s'app liqua ~ diffuser l~s s~ rts alhlétiq ues, les jeux 
<:t les exercrces de plein arr en France, sui\'ant dcs 
r~glemen1~ et un code sportif ayant pour base: 
I ,\mateunsme. 

A la vcille de la guerr,:, en 19r4, l'U. S. F. S. A. 
compta1t 1673 sociélés rég ulièrement a{fi)iées. 

Les premières éprcuv cs de marche officielles de 
n:. S. F. S. A. furent ::irganisées en 1Sg~. 

Deux cha mpion nats d1! France furent dis"putés sur 
r l:1Jomètre et 20 kilomè :res. 

Par la suit e furent créés et homolo<Yués des 
:,·cords frança is de mar,:he sur plusieurs distances 

par plusieurs temps . 

Recorùo de Fra nce de l'U.S.F .S .A . 

D is I a~1ce.• 1uétriq ue s. 

t•.-sc.ioc1:~ TH l'lp!I Tlt:lenttut'S l' lulis Oalt!5 

I .. m. .;·.!-t" ll:1rness...Moss SF 11-;-1 897 ... ,, .. ' m. 7 .?0"4.'5 L. Gui llot t.'A I .;-6-1S97 
' m. 
' .... 

:. 1 ~.JO m. 
.:;, :o-- m . 

3+ 

<i'..;cr· L. Guitlo t l·.J,I .;-6- 1Sg7 
1-r 5.5 .. 1 5 L. Guitlot l ' .-\{ .;-6-1897 
:1_/1 3"r s Courat:i n P.\C 10-; -1904 
l,5 .!S'f Cour :itin P.-\C I0-7-190.; 
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FÉDÉ RA'J'lON FRANçAISE 
D' A'rHLÉTISME 

La Fédération Française d' Athlétisme, est issue 
de l 'u nion des So ciétés Françaises de Sporls Athlé
tique s. 

Elle fut constiluée à Paris après la gue rre, le 
20 novembre 1920, a11 cours d'une assemblée géné
rale présidée par M. f. Genet. 

Agrééc par le gou•,ernement en 192 1. elle fut par 
la suite reconnue d' ul iliré publique pa r un décrec, 
le 7 avril 1925. 

La F ét.lération Fra nçaise d' Athlé tisme fai e panie: 
Du Comité Natio nal des Sp orts eL du Comité 

Olyinp 1que Français. 
De l'U nion des Fédérations Françaises de Sports 

Athlétique s . 
De la Fédérat ion: International e Athl étique 

d'Amafeu rs et de l'Jnternational Board. pour le 
cross-<:ountry. 

Elle a pour but d•! groupe r, d'enc ourager et dc 
dir iger les efforts de toutes les sociétés d'achlétisme 
et de m:irche de France, ocs colonies et de p:iys dc 
prolectorat qui recor 1aissent ses règleruen1s, d' en 
assurer ieur application et de veiller sur !es condi
tions demandées sur l'amaleurisme de ses lìcenciés 
qui ne doivent pratic; Jer le sport que pour le spo rt 
et l'am our du sport. 

Extrait s de règlements du code d 'athlétisme 
de la Fédération Française d' Athlét isme 

concernaut le s épre uves de marche. 

La Fé rérntic,n F r:nçaisc d' Athléti sme, a adoptt': 
les règlements sui\·ants, qu i ont force de loi en 
.France et furent ..:Jaborés par la Féd ération Interna
L:nnale :\ th létiq ue . .\ 111:iteur. 

i ' 
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Oiatances TemJ)IJ Oelenle.ura 
6.00 0 m. 30'34" 4/5 Courntin 
7.000 m. 35'50•3/ 5 Couratin 
8.000 m. 4 1'108 Cour a tin 
9.000 m. 46f27R3f5 Cou ratin 

10.00() m. 5 11.J7RJ/5 Couratin 
Tl.000 m. 57'00114/5 Cour ati n 
15.000 m. ' b. •+'ot• 4/5 /\. F oussemagne 
20 .000 m. l h. 55'~0" 1/5 A. Charlcs 

Par temp s. 
Tcmp a tJist:UJ~s , 11il:tentt1.u-.s 

1 hr ure 11k. 62 1 çou r:lt in 
2 hcuri:~ 20 k. 75, /\. Fousscm:igne 

Les Championnnts de France de 

I kilomt lrt. 

/\nn~ cs Di\1cnteurs 
18g3 F. Reichcl 
1894 D. Delamarre 

Club~ 
RCF 
S,\M 

33 

Clulls tlalts 
P.-\C EO-i-19(>4 
PAC IO-i - 1904 P.,c 10-; -1904 
PAC 10-7-190+ 
PAC 10-;- 190+ 
PAC 10-;-t go~ 
RSC 3-; -181)8 
U/11 w-5-1 89; 

1:1ubd l\1h~f. 

P/\C rn -; -1904 
RSç 3-7-1898 

l'U .S .F .S.A . 

18g5 P. Duf ourc llA 1" Ar . 

Temps 
41So' 
41488 

41556 

4'48 6 

4'24H 
41438 

4154114'.5 
4'38• 
4155° 

18<)6 M ichaud 
18<)7 Barncss -M os~ 
1898 A. Laurcnt 
1899 J nurdnn 
r 900 J ourdan 
190 1 Jourdan 

Pas disp 1J:t: è~;uis. 

SCN 
-SF 
SAM 
ASP 
A'.SP. 
ASP 

20 kilomàtres. 

18g3 M. Spi tzer SAF 
1894 :\. Fn.is~mngne SF 
1895 P. ;\Iouchot SF 
18<)6 A. Fouss,,magne SF 
1897 L~urcnt SAM 
1898 A. Foussemagne RSC 
1Sg9 Desailly SAM 
1900 P insonn~aul< RCB 
1901 Bouthicr ASP" 

Pas dispu,é depuis. 
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2 h. 01 ' :;o r. 
2 h . 06'40' 
I h. 591'4~3 
:? h . 01t45":. 
T h. 55126"'1 
:? h. 01 119".; 

I h. 5<{541 

2 h. 01'5 1•~ ·' 

Le jury technique d 'u ne épreuve de marche con 
prend les personnes suivantes ~ 

Un juge arbitre de mar che. 
Un ou plus1eurs juges de marche adjoin1s. 
Un ou plusieurs chronométreurs. 
U n point eur. 
Un starter. 
U n ou plusieurs commissaires de l'épr euve. 
Dans les réunions interclub s organ isées par le 

clubs , le représentant de la F. F . A. ou de la Li<>'u, 
régionale, désigné comme délég ué, fait oblig atoirc 
ment fonction de juge arbitre. 

DÉFINITION DE LA MARCHE 

La marche est une progress ion exécutée pas à pa_o 
et ~'une telle façon qu'un conta ct ininter rompu soi1 
ma1ntenu avec le sol,-

• •• 
RÈGLEMENT DE LA MARCHE 

. (Art. .~ I ~u C. I. 1928). - Action des j1iges et 
disqu.a/if u:allons . 

Le concurrent dont la façon de marcher selon 
l' op\ nion des juges . ne répondra pas pendant une 
part1e quelconqu e clu concours à la définit ion de la 
mar~he, sera disqualifié et informé de sa disquali
ficat1on par un des ju ges . 
. U1;1e te\le. disqualifi cation peul ètre rendu e cfiec

t1.ve 1mmed1atement après la fin du concours si !es 
c1rconsta nces ne permettent pas de préver.ir le 1.:on
current de sa disqualification plus tòt. 
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Les juges pourront at tirer 1 'at tention d'un concur-
rent sur sa façon de progresser, s'il leur semb le que 
k concurrenc court le risqu e de ne plus se conformer 
à la défin ition de la marche. 

Dans !es courses sur piste, un concurrent disqua
l ifié devra immédiatement après sa disqua lification , 
enleve r le ou les num éros distinctifs portés par lui. 

Chrc.nométreurs. 

(Art. 10 du C. I. 1927). - Cha cun des trois 
<.hronométr eurs prendra le lemps de chaque épreu ve. 
J.>ans le cas où deux eh ronométreurs seraient d'ac
, •J rd et le lroisième e,, désacco rd avec cux, le temps 
indiqué pa r !es deu·,: sera pris comme remps offi
ciè l. 

Si tous les chronométreurs différaient, ie temps 
indiqu é par 1e chro 1òmétreur constatant le temps 
moyen sera considéri~ comme temps officiel. 

Si, pour une rais on quelconque, deux chrono mé
tr'eurs seuiernent 011 1. p ris le temps de l 'épreuv.e et 
s 'i ls ne sont pas d' .3.ccord, le plus rnauvais temps 
des deux sera accept ,; com me ofticiel. 

Le temp sera pris à la flamme (Oli fumée) du pis
rolet. 

L ,i pointeur. 

(Art. ; et 12 du C. I. r927). - Le pointeur doit 
enre gistrer l'ord re dans lequel les concurrents fin.is
ser,t une épreuve, eH méme temps que le temps qui 
iui est donné par ecrit par le ch ronométreur. 

Il doit t1;nir un tableau des tours effectués pour 
chaque concu rrent clans les courses comportant plus 
d 'un tour f t ii doic ,inno ncer au rnoyen d'une cloche 
0,1 autrem e::nt quan d l' homme de téte commence le 
dernier retour. Il r'oit surveiller ses aides et Jeur 
.1ssigner telles ione ions qn 'il les juge aptes à rem
pl.ir. 
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rant la course et daus aucun cas, cette aide Oli ces 
rafraich issemen ts ne peuvent étre donnés à un 
concurre nt daos une course de moins de seize 
kilomètres. 

Tenue <i.es concurrents. 

(Art. 20 du C. f. 1927). - Da ns toute épreuve 
inter -clubs, tout concurrent doit porter un maillot 
avec ou sans manches aux couleurs du club qu'il 
représente e t une culotte flottante descendant à dix 
centimètres au-dessus du genou , ainsi que !es nu
méros sous lesquels il est obligatoirement inscr it 
au programme. 

La compétition. 

(Art. 19 du C. I. ,1927). - Chaqu e concurrent 
devra ètre pourvu e.e· deux numéros distincts cor
respondant à son numéro sur le programme. I l 
devra les porter pe:1daJ1t l'épreuve, fixé l'un sur 
la poitrine, l'autre dans le dos . Faute de l'obser 
vatio n de cette règle le dépar t ou le classement 
pourront etre refusés au dé!inquant. 

Tout concurrent bousculan t volontairement, cou
pant ou gènant un autre concurrent au point de 
l'ent raver dans son action ou visiblement ne défen
riant pas sa chance perdra de droit , dans l'épreuv e, 
le l)énéfice de tout d assement ou prix auxquels il 
pourrait avoir droit autrement . 

Aucun concurrent ne sera autorisé à rentrer en 
course aprts avoir quitté la pis te. 

Réclamations. 

(Art. 8. - Tome réclamation doit ètre faite par 
écrit, dans les qu.ra nte-h'l.lit heures qui suivent 
I'épr euve ; elle doit Hre motivée et appuyée du 
dép6t d'un e somme de 10 francs versée à la Ligue 
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Le starter . 

(Art. 11 du C. I. 1927). - Toutes questi c,ns con 
çernant le départ seront réglées par le s ta rter. 

Le starler a le contròle complet cles concu rren r 
sur la li~ne de départ, et il est seul jui;e sr lii 

homm e ctépasse sa marqu e. 
To us les départs de courses seront donnéc:. ;i, 

revolver. 
Dans toutes !es épreuves, Jes command ements d1 

starter seront :_ « à vos marques », « préts 1>. Ensui t, 
le coup de p1stolct, après un interva lle d' e11Yiro1 
deu~ seco~des . Si, de l'avis du starter, le départ : 
été 1rrégul1er, il devra rappeler les concurrents pa 
un second coup de pistolet. 

Les comm issaires. 

(Art. 4: du. C . I. 1927. - C'est un devoir pc;u 
le con~m1ssa1re. de res~er au point qui lui' a ét, 
a_ss1gne p~r le 1uge arbit re, de surveiller très an en 
t1vement 1 épre uve Elt, en cas de faut e ou de viola 
t1on des règlements par · un éoncurre nt ou une amr 
p~rsonne, ~~ rapporter /m~édiatement au jug e ar 
b1tre ce qu 11 a vu de J mc1dent. Ces commissair e 
~ont :euleme~t des adjoints a.u juge arbitre auqu l' 
tls do.1vell't fa1re leur rapport, mais ils n'ont aucun· 
autonté pour prend re aucune décision. 

Soigneurs. 

(Art . 23 du. C. I. 1927). - Aucun soigncur n 
. c<;>ncurrent qu! ne prend pas part à la course qui s 
~1spute ne do1t accompagner un concurrem sur J; 
l1gne de départ ou pendant la course · de rn~me 
aucun c~ncurrent. n 'est autor_isé, sans ' la permis 
s1~n du Juge arb1t~e ?U des iuges, à recevoir di: 
soms ou des rafra1ch1ssements de quiconqu e àu 
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régionale ou à Ta Fédération, s.uivant le cas, somt1 
qui n'est rendue qu'autant que la réclama tion < 
admise. 

Championnats. 

{Art. 39). - Les Champ ionnats sont ouvertc; 
tout Français muni de la licence d'athlétism e. E 
conséquence, aucun ét ranger, méme IrnbiraP.t 
ì' rance, ne pourra disputer !es Championnat s n 
ttonaux. 

Les records . 

(Art. 33). - La Fédération França ise d'Ath l 
t isme ne reconnatt que !es records prévu s i 

tableau offici e! des records adopté par elle, qu ·e· 
se réserve d'ailleurs le droit de modifier. 

(Arf . 34). - Un record n'est homologué par 
F . F. IL que s'il est établi sur !es· distances rig o 
reusement contr6 1ées, sì les temps sont pris p 
trois chronométreurs et si le départ est donn é p 
un starter reconnus pa r e.Ile, et si un ctélégué • 
Comité régional a ' 'assisté · à la tentative. 

Homologation des records. 

(Art . 47). - La Commission Techniqu e de 
Fédération est seule compétente pour homol og u 
!es records et les déclarer officiels, mais l' aYis d 
Comités région aux doit toujours iltre deman c 
sauf au cas où un record a été établi au cours d'u 
réunion organisée par la Commission Techni q 
de la Fédération. 

(Art. 49). - Ne sont homolog ués comme recor 
de France que les records établis par des athl èt 
de nationalité Française. Il est, en ouue, tenu 1 

tableau des 1< meilleurs temps faits en France p 
cles étrange rs ». 
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Recor ds du monde. 

(.-hc. 26 é!u C. I. 1927). - Aucun record du 
mo nd e ne pour ra etc homologué s'il n' a pas été 
fnit en plein air et le temp s pr is par trois chron o-
mét reurs officiels. . 

La Commission def. recor<ls fera un e enquete su r 
chaq ue performance. qu i lui sera soumi se et elle 
t.urn le dro it, à sa di scré tion, de rcfoser l'.homolo 
gat ion de tout record q ui ne sera pas appuy é par 
le témoignage d'au moins six officiels, certifia nt 
le terrain, le jou r, l'état de la piste ou du terrain, 
la températ ure, la vifesse et la dircc tion du vent, 
que le tcrrain est par faitement pla t ou san s incl i
r:aiso n et l' exa ctitude du temps annoncé ou de la 
èt s tance. 

Un record du mond e ne peut étre homologué que 
par le Con g rès de la Fé dér at ion fn terna t ionale 
Athlétiq uc Ama teur. Un record ne pcu r ètre fait 
que dans . une co1:1pét itipn _réguli~re .. soic scratch, 
so it han dica p, qm ·a Pote dumenc tI1d1quée dans le 
prog r.:tmme imprim é avec le nom des engagés et 
des épreuves. 

Dans une cours e d'un e certaine dis tance , !es co n
cur rents qui pourraie nt dés irer tenter un reco rd 
po ur une distance plus courte y sont autorisés, à 
cond ition toutefois qu :, cette tentat ive soit faite en 
accord avec !es présc nts règl ements et qu'elle soit 
contro lée par des juges e t des chrono métreurs spé
ciaux . 

rt r"t interd it de ten t·er un record sur une dis
tance sup ér ieure à cel!e an no ncée au pro g ramm e . 

T oute demande d 'h,, mologation pour un record 
du nv:,nd e cloit H ri> f:- i, r- "Ur formu le sp écia le de la 
f-édé ration Internat i.<,na!e Athlétrq ue Amateur. 

.p 

. 
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Et la décis ion suiv nnte était inserite à l'officiel. 
« Liberté entière est donnée aux clubs et au 

Jig ues, d'or ganiser 2. l'ave nir des épreuves de 
n-i""arche, mais qu' il ne sera plus tenu de tableau des 
records, !es appréciati- '.ms différ entes des personnes 
appel ées à j uger po~vant avo1r, su'. les résultats, 
une influence inadm1ss1ble en ce q ui concerne des 
records >>. • 

E n 1926, la F. F. A. rétabJissait s~m ~hamp10~ .
nat de Franc e sur IO km. piste, pu1s I année su1-
,·ante sur la demande de la Commission de marche 
de la Ligue P arisienn e d' Athl étisme, il fut déci~é 
d'o rganis er le championnat de France sur la drs
rance du marathon , 4 2 km. 194; ~t !es records de 
France adm is sur !es distances smvan tes: 

3.000 mètres. - 5.coo mètres. - 10 .000 mètres. 
- , 5.000 mètres. - :?O.ooo mètres.. . 

EiÌfìn au Con<Yrès de la Fédéra t ron In ternatro
nale A:hlétique Ama teur, d'Ams te rda m! en aou t 
1928, la Fédération Française d'Athlétrsme, par 
1 'intermédiaire de son prés1den t M . .J. Gén~t et de 
son secrétaire général M. P. Mé n c!lmp, mterve
nait beureusem ent auprès des 18 nations présentes 
pour faire inseri r~ umi épreuv e de marche aux fu
turs Jeux Olymp 1ques. 

Cette proposition, ~outenue par l~s délégu és de 
l'I tali e. des Etats-Unr s et de la Suisse, fut adop
tée oar I 4 na tion s. 

L~ distance admise po ur cette épre uve Olyrn
piqu e fut de 50 kilom èt res route, avec classernent 
indh ·iduel. 

-. •• 
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Les épreuves officielles de la F.F.A 

CHAMPIONNATS ET RECORDS 
DE MARCHE 

En 1922 , la Féd éra tion Française d' Athlétis m 
établiss&it un champ ionnat de F rance de march 
sur la distance de rn kilomè tres piste. 

Puis certe m~me année, à la suite de di verse 
il discussions, la Commissi on techn ique de ]; 

ijl F. F. A. pr enait la décisiòii sui van te: 
1 ° Qu e les records de Franc e ne pou rrom etr• 

que le jour du ~hampionnat de F~anc e_ 
ne sera pas éta bh de record França 1s au 

dessus de IO kilo mètres; 3° Tous les records ex is 
tant actuellement sont annul és . 

L'année su ivante, le consei l de !a F. J7. /!o.. réta. 
blissait le record de F rance des ro kilom èt res, qu. 
fut homologu é avec 52'45113/5. 

Ce record fut établi par le champion de Frana 
1922-23, F. Decromb ecque, du Ra cinir Club ck 
France. 

En 1924, l' année dcs Jeux. Olvrnpiques de Par is. 
le ma rcheur H. Clermont <les Marcl1eurs Fran ,ai!ì, 
enleva it le champio nnat de France et ba ttai t !e 
record de France des IO kilo mètres en 49'5S'' 115 . 

" .. * 

Après !es inc idents du ro km. mar che des Jeu~ 
Oly mpiqu es de Paris et la suppression de cette 
épreuve au p rogramm e des prochaines 01:·mpia des. 
la F . F. A. à son tour supprim ait le cha111pionnat 
de F ran ce et les records de marche . 
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Records de France d~, la F.F.A. 

Distanccs m étriqucs. 

43 

Distances T emps Détenteurs Clubs Date; 
3.000 

5.000 

10.000 

15.00 0 
20.000 

mètres 1414911 H. Clermon t MF 2z-6..1~:i:,1 
mètre s 2 4 141 114/5 · H. Clcrmont MF 22-6- 19~.; 
mètres 49'58111/5 H. Clcrmont MF 2 2 .. 6.1924 
mètrcs I h. 16'53H C. Magne MF 18-9-191; 
mètre s I n. 43'45R2/5 C. Magne MF 18-<,-192; 

Championnats de France de la F.F.A. 

10 kilo,nètres. 

Années Détente.urs Clubs Temp s 
1922 F. Decrom~que CAP 54139"3 5 
1923 F. Dccrombecque RCF 52145"3 5 
1924 H. Clermont MF 49'5Sq r/.; 
1925 Pas disputé 
1926 L. François ASA 53'54" 1:5 

42 kilomèt;,es 194 m. 

1927, R. Desgranges . MF 4 h. 3S'o4" è.'5 
1928 C. Magne MF 4 h. 19104n 

DANS LES LIGUFS DE LA F.F.A. 

De toutes !es Ligu es d' Athlétisme de la F. F .. A .. 
la plus importante est incontesta~lement la L1gue 
Parisienne d'Athlétisme, celle qm groupe le plu s 
g rand nombre de rnarcheurs et dont l'activi té in 
tense en fait le o-rand centre des plus nombr euses 
organisations d'épreuves de marche de tou tes èi5'
tances. 

La quantité des stades de Paris don t dispose !a 
L. P. A. est une des causes du développement ae 
ce sport et de la qualité de ses marcheurs. 
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Ln d ircclion technique de la marche à cette Iigu c, 
t'~t nssun::e par une Commissi un de marche com
po"<-c des personnes donr !es 1101m; sui,·ent : 

F risi den/: 1\I . F . (~uilkux. 
r ,ce-P.résidc11/: ~I . R. P oince!et. 
Secrét ai-re Gcnéral : i\I . A.· l3lanc. 
1'f cmbres: jVfM. Cu rpenti er, Fa isant , F uret, 

Guilli en, K napp , Lambrechls, Morel. Veil, Ave
zard. 

La Ligu e Pari;;ie nne d' Athlét ismr n·a jamais 
inst:itué de record "de Ligue, mais depuis 1922, clJc 
orgnni sc annue lleme :ll un champi onnac de Pa ris 
dc marche . 

Dans !es aul res L igues dc pro,·ince de la 
F . F . A . dont !es pkus acti ves sont celfes de la 
Cote d' Azur , du Nord, de la Haute -Korma nd ie, 
de Seine et Yonne ét c .•• des records sur certaines 
distan ces son l élabli :; et des cham pionn ats dispu -
tés tous !es ans . 1 

l~l: 4 
19.?.3 
t•.;126 

1907 
192S 
I9l9 

. 
• • 

Champion na te de Paria de marche. 

1c k ilomU, es. 

Ann~'<!S 
19n 
1923 
1924 
1925 
1926 

Oércnteu rs 
F. Oecromb ' cquc 
F. Dccrom b•:cque 

H. Clerm ont 
L. Fran \"is 
l,. Franç ois 

C lubs 
C.'\P 
RCF 
MF 
ASA 
'ASA 

Temps 
54'o8"4 /5 
s1'4S111/s 
5110263/5 
53'54'4 /5 
5 1l29U 4/5 

" 3r k ilomètres. 

C'. ~lagn •• 
R. l)ec;~rar iC~ 

C. l\la gr •J 

MF 
MF 
MF 

2 h. 59' 19U4/5 
2 h. 45136# 
z h . 53159" 
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Heure muoh e (piste ) " LPA ,, 

Dccrombccque RC F 11 k. 597,q5 2 . Franço is I\St\ 
L. F'rançois ASA 

/\. Klein 
t t k. 358,45 2 , Decroinbc cqu e RCF 

C. Magn e 
L . François 
J. Soutoul 

C. Magne 

C. Magne 
Maupas 

A. T énot 

ASPP J l k. 32ri. ,15 2. D uha mel E. 
MF 11 k. 635.83 i. Ouh3mel E. 

ASA·C.\:: Il k . 901. 2. Sout oul 
M:F l 1 k. 973.75 -· Téno t 

Crit lir ium des Jeunes . 

8 kilo niètres piste " LPA " 

MF 

15 1.:tomè tres piste 

MF 
ESP 
MF 

l h. 19' 12"3/5 
, h. 2ch,1•4 (5 
I h . 19152n 1/ 5 

Prix des Juni ora 

2 . Soutoul 

2. Duham~l L 
2. Andricu,: J. 

2. VCritf! 

M F 
:'vtF 
:-.iF 
MF 

RC F 

MF 
ESP 
CME 

1927 Rémond 

20 hilomè lrcs piste « l~I'il » 

ASA t h. 57149"4 /5 2. R . Th ill 
MF 1 h. 53 2. J. Joni n 

MF 
i\ff 1928 R. Repille2 

Grand l 'rb: d' Aut omne 

J5 hilomèl1es routc « L l'A " 

19,6 R. l) c~grangcs :\-!F :; h. 25'1711 
1927 Pas disputé 

z. I\. Klcin 

50 ldl ~mèl res route 

• \SPP 

Connant il!V 5 h. 1514.-n 2. Rcpic h MF Rémond ASA 
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Palmarès des principales épreuves 
de la Fédération Prançaise d' Athléti sm 

1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1()27 
1928 
1929 

Challenge J ean de Castellane 

20 ldlomèlrcs piste " LPA ». 

r.. Vaillant 
F. Oecrombceque 

L. François 
L . Fran çois 
L. Fran çois 
C. Magne 

R. Desgrang cs 
J. Soutou l 

MF ,h . 51120111/ 5 2. Cnyla 
RCF 1 h .5 ol38"4/ 5 2. Tillio.~ 
ASA 1 h . 4113n3/5 2. Dccromoecq "c
ASA , h.47 126• 2. Decrombccgu<: 
ASA 1h.51 126"4/5 2. Magn e 
MF 1 h.46'33 ' 3/5 2. Dcsgrang ~s 
MF , h. 47'43"2/5 2. O uhamel E. 
MF 1h.44' 24H1/ 5 2. Quin tric 

Marathon à la marche. 

42 kili>mètres ,, 94. m. : oult « LPA-FFA » 

1925 I\. Klein ASPP 4 h. 2,/4011 1/5 2 . Cayla 
1926 I\. Klcin ASPP 4 h . 23'5511 2. D csgrange s 
1927 R . Desgrnn ges MF 4 h. 38104"3 /5 2 . Gou lande au 
1928 C. Magne MF 4 h. 19"o4~ . 2.: Klein 

Dcpu is 192,, le maratho n à la m:irche compie pour it r 
pionn at dc Fr ance. 

Paris- Mantes 

50 k ilomèlrcs rout e " L P A-FFA n 

1925 A. Klcin ASPP 5 h. 1olr8P3/5 2. Mag ne 
1926 A. Klein ASPP s h. 13112• 3/5 2. ::tfogne 
l9 27 J. Soutou l MF 5 h. 04l57R3/5 2. Oesg r:mg .. , 
1928 R. Dcsgrungcs MF 5 h. 02'51 111/5 2, Conn: ,m 
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Grand Prix de la ~ine 

28 kilomètres routc " LPA "· 

192; L . Fra nçois ASA 2 h. 3oloo"2 /5 2. C. Magne :'IIF 
1928 R. Desgranges MF 2 h. 37'32U~/ :, 2. A. Klein ,\SPI 
1929 A. Ténot MF 2 h . 47'n*1 /5 2. C. Magne ;\IF 

Circuit des Commuues 

20 k.ilom~t re.< f'Oule « AS A " · 

1927 l,, F r3nçois ASA , h. 46'00112/ 5 2. A. Klcin 
1928 E. Duham el RCF t h. 43142• 2. L. Arselin 

Grand Priz de la Ville d'EughJen 

16 kil<>mAtres f'Oute " MV "· 

ASP F 
ESB 

1926 T~. Prançois ASI\ I h. 23lo2U 2. A. Klcin :\ S 
1927 
1928 

1923 
1924 

1925 
1926 

1927 

1928 
-

l, . Fran çois ASA J h. 1g'35' 2. C. Magne M 
A. Tén ot MF : t t,. 21!,911 2 . J. Soutoul ;\ I 

Hand icaps de march e du RCF 

Piste àe Colombe s ,, RCF " 

5 k. toutes çto C . Til liolc MF hp 300m. 2i.;.r'"' 
5 k . 2• ci• Kamenka CSF hp 400m. 25'35' 

l O k. 1N C>< H. Clermont MF scrat ch 49':6'" 
Pns disputé 

5 k. 2 • C•• Ob e!'rcger SGS hp 300m . 25103 ' 
5 k. l"' ç te C. llfognc MF hp 150m . ~4' 30' 
IO k. 2• Cle i\L Pcrrot MF hp 175m . 5.;'5.;" 1 

20k . 1rcc1o G . Marçon M F hp 1.goom. 
I O k . 3• CJ• R. Goud ru MF hp I.1 000\. .51' 

20 k. 1• et 2• Cito G. Th éry hp r. 4nom. I h. 43'1o" 
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Gra nd P x•ix de Viry -Chatillon 

13 /li!omèlrt .< ro11te " ES] u. 

192; C. M ag r.c :MF r h. 07'13r.• 1• i . A. Klcin 1\SPP 
HJ2l.> Drsgrang es-Repill ez MF 18 k_m. n,1:tis par 2 marcheurs. 

Challenge Cb.nrles dc Francquen. 

,o ldl<•mèt1·,·s j,h:tc n M F H. 

1924 F. Decr ombecque R•.:F 5rh2"2/ 5 2. TI. Cler01onl MF 

1925 
1926 
1927 
192~ 

;io !, ilom.lres ,oul c. 

J.. Fran çois AS ,I 2 h. 5815611 2. c. ~lagne 
C. ì\tngne A. Klein 

J. Soutoul 

ASl'P 2 h . 5j115112/5 2. 
Pas disp uté . 

liii· ! 2 h. 50'50"2 f~ 2. 

Der~y des l\farcheu rs. 

lM kilo•nètres rout~ <• Jf F n. 

fln1.in 

ACV 
MF 

se 

192(, , \. Dcsp :iux . Nod 12 h. :.1'25n; • 2. 
192; H. Caillaud l\'l • 12 b. 06'11113/ 1 ~-

H::iu tc<Cur 
/1. Kl ein 

R. Monpoix 

Nord 
ASPP 
CME 192S R. De .,g ranges MF "h . 55149' 2. 

Grand Prix i 'Honneur à lo. marche. 

:-3 kilonèlres roulc « M F ,,. 

1926 R. Gouland<;au ) !"" 10 h. 251 2 . L. Bos 

:ìtl l·il t'mèfre.s ro-utc. 

MF 

t 927 C. i\! ngne 
1928 R. Dc~gr~ng<; 

;\l f , h. 'iSl4GH1/5 i. R. Dcsgrang es MF 
:\! r , h . ~1'02"1/5 2. V. R ep ich Mf 
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La F. F. A. ac,:ordc son Dip l6me dc marche et 
son insigne spécia l tricolore à tout marcheur ayant 
accòmpli ces quatrc performances dans les délais 
GXigés. 

Ces sor ties de brevets sont organisées sous le 
contr6le des L igues qui en assurent la bonne 
marche . 

A la Ligue Pansienne d' Athl étisme, tout mar
cheur accompl issa·, t le parco urs d'un de ces bre
vets ou de plusie11rs, a droit , en outre, à un di
plòm e art istique. 

Les brevets de la F. F. A., ouve rtS à tous, à 
l'excepti on des pwfessionne ls, ont toujours obtenu 
un grand suc.cès; et ce n 'est pas rar e de voi r 
70 et 80 marcne un. au départ. 

Et rien que sur les contrò les de la Ligue Pari 
sienne d' Athlétism e on relève les noms de 1.577 
marcheurs titulaire s de l'un dc ces brevets. 

127 marcheu rs c•nt en outrc obtenu le diplòme 
et l'insign e Fédéral. 

LES BREVE iTS DES MARCHEURS 
.l:'RA.Nç.AIS 

La société « ~ , Ma rcheurs Français » qui fut 
fondé e en mars 1918 et qui est un des groupements 
de marc he Ics plus actifs de France, orga nise éga
Jemcnt des brevets de marche. 

Ces brevets de marche sont actueJlement dans 
leur douzième an né~ d'existence; le prem ier fut dis
puté le 30 mars 1918, 34 concurrents partidpèr ent 
:wec succès à cett :· première sortie qui fut con
duite par il!. Géo-L edru un des fondateurs des 
M :ircheurs Francai ; . 

Le Brevet des i\larche urs Français se disputait 
sur trois dista nces: 30 km., 45 km ., 6o km. 
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Trophée des Mar cheurs . 

42 ltilomètres 1'0Ute " M F "· 

1927 R. Desgrangcs MF 4 h. 13148"2/5 2. C. ~l~gnc 

46 kilomèt res route. 

4 

C. Mognc 2. R. Bclhomme C 

Omni um Bo ulog ne-Paris Pla ge . 

31 kilomètrcs route « LNA » 

1926 E . Chevalier AO 2 h. 57'091 2. J. Sout oul R 

Omnium Bou logne-Ca lais . 

37 kilomètres route « LN A "· 

1927 R . Desgrange3 MF 3 h. 23'4oH 2. C. Magne .\ 

BREVETS DE MARCHE DE LA F.F .A . 
~--.:" 
En 1922, en rétablissant le sport de la mar che 

dans son sein, la Fédé ratioJ') Franç~ise d ' Athl t 
tisme décida de créer des bre~ets de marche sur !es 
distances su ivantes : 

10, 15, 20 1 25, 301 40 kilomètres. · 
Par la suite, en 19251 il fut supprimé deux di5-

tances, celles des 15 et 25 kilomètres; et depuis , !es 
brevets de cette Fédération sont org anisés sur 4 dis
tances seulement. 

10 km. en moin s dc I h. 25. 
20 km. 3 heures. 
30 km. 4 h. 45. 
40 km. 6 h. 30. 
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Par la suite, en accord avec ,a h: ucra1ion F1 
çaise d' Athlétisme qui e lle aussi organisa ses ! 
vets à partir de 1922, les distanc es des bre· 
M. F ., furent Ics suivantes: 

25 km. en moins de 4 heures. 
35 km. 5 ·h: 30. 
50 km . 8 h. 30. 

Règlement du Brevet M. F. 

Les Marche urs Français organisent chaque . 
née deux séries dc brevets de marche sur rou 
25 ttm. à couvrir en moins de 4 heures; 35 km. 
moins de S h. 30; 50 km. en moin s de s h . 
arrèts compri's. 

Ces épreuvcs dc marche sont ouvertes à tous 
l'exceptio n des professio nnels; il suffit de se p 
sente r au rendez-vous fixé pnr la voic dc la pre; 
sport ive, dans une tenue correcte et d~ suine 
indications du cap,itaine !fe route, pour la bon 
marche et la régùlarilé du brevet, qui se fait 
peloton à l'allure moyenne de 6 km. 200 à l'h eu 

A tout marcheu r ayant couvert la distance e 
25 km. dans !es délais, il sera remis l'insigne si 
eia) des Marc heurs Français et un brevet a tee.sta 
la performance. 

A tout marcheur ayant couvert la distanc e , 
35 km. et 50 km. dans !es délais, il sera remis 1 

brevet et l 'inscription de ccs distances sur l'insi g, 
don t il est titulaire. 

• •• 
Les brevets des :Vlarcheurs Français sont plao 

sous le controle de la Ligue Parisienn e d'A thl 
tisme et de la Fédéra tion Français e d ' Atblétisn 
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dont un délégué est présent à chaque sortìe pour 
en assurer la parfaìte régularìté . 

Depu ìs leur créNion, plus de 8o sorties de bre
vets ont été organ isées par certe active société. 

1.335 marcheurs sont tìtulaìres de l'un de ces 
troìs brevets el 658 marcheùrs ont droit au port de 
l' insigne du brevet des Marcheurs Françaìs. 

Le s Bre vet s der; Mar cheurs de la Vallée . 

La société << Les Marcheurs de la Vallée » que 
diri ge avec beaucoup de dévouemen t son actif Pré
side nt R. Rave!, fut fondé en 1925; et l'année sui
van te, le 10 janv ìer . 1926, elle organisait son pre
mier brevet de marche sur fa distan ce de 30 ki lo
mètres. 

Par la suite, !es brevet s de cette société furen l 
p lacés sous le co'nt:o le de la L. P. A. et F. F. A. 

lls se disput ent e·1 deux séries par an su r !es dis-
tances de 30 km., 4,5 km. et 6o km. 

30 km. en moins d,• 5 heu res . 
45 km. 6 h. :30. 
60 lim. 1 .2 heures . 
A tout marcheur participant au brevet de 30 km. 

il es t remis un insig1,e numéroté et un cliplòme a ttes
tant la performance . tt tout marcheur ayant réussi 
!es brevets de 45 et 6o km., reçoit égaleme nt un 
dipléìme et la men1hn 45 et 6o km. est gravée sur 
l'insi g ne dont il est déjà tit ula ire. 

En vìron 25 0 mar:heu rs ont conquis le brevet 
dcs Marclieurs de la Vallée. 

rs11lAi4C 

1 lcrw Cl.l~R ~1 ONT 

Champion ti rec<·rj~n.1n Je r•ranet> p::nd:rnt la ime 
aox Ju:., Oh mp1que:--t~!H. 
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Les champions de marche 
de la Fédération Française d~~thlétisme 

HENRI CLERMONT 
lf'":r'J'l""~·p; 11.,;~ .r·~ ,::~~ :1:m.i't'.~.~,g<;",'11!)1t'=~t:=, 1 ~:t. · " ~ .~"' ~~'°·Yt~1F'-t"~:.ai:,,n,.iitt•.11tf1··"'i~~·· , 

Henri Clermont fut incont estabfernent le meilleur 
marcheu r de vitesse qu e nous ayons vu en France 
dep uis la guerre, c'est ùn des rares spécialistes 
qui pratiquait le 12 kilomèt res à l'heure d'u ne 
a llure absolument impeccable. · . 

Champion de Paris et cbampion de F rance de la 
Fédé ration França ise d 'At hlét isme, Recordman of fi
ciel de cette mc!rne Fédéra tion, des distances sui
vantes : 3.000 mètres en r4'49" - 5.000 mètres en · 
24141114/5 et des 10.000 mètres en 49'58° 1/5; il .fut 
sélection né pour représenter la France aux Jeux 
Olympiques de Paris 1924 er eut l'hon neur de pa r
t icìper à la finale des ro kilomètres marche. 

Nè le r5 décembre 1901, 11~nri Clermon t, depuis 
19 20 est memb re de la soc1été' 11 Les Marcheurs 
Français n qu'il n 'a jamais quì~té dep uis . 

Comme. début de sa carr ière de mar cb.eur, 
H . Clermont. . participe à Pari s-Orléa ns 1920 et se 
claSSé 6° do cette compétition de u5 kjlomètres, il 
avai t alors 18 ans .et demi e t cettè épreuve de fol'}d, 
tt'op longu <" pùu r un jeune, le handiqip pouPplu-
sieurs annécs. · 

En 1921, ii se classe dans !es derniers des com
pét itions disputée s·; puis part à 1'.Armée du R hin 
et revient en fin d'annéc 1923. · _ 

1924, sera pour lui l'an née de g ioire et dè succès . 
Il gagn e toutes ~ épreuves sur p iste de la sai son. 
Le 23 rnars, encore cla.s,sé marèheut de 2• càté-

gorie, il gagne un 5.000 r.nèties ~n 25'11"1.is; puis 



--- -~ 
LE SPORT DE LA ~ARCHE EN FRANCE 

passe en 1" catégorie et le 6 avril gag ne un 5.000 
m,·tres en 24'31R1/5. 

Le 20 avril il gag ne le premier 5.000 mètres Pré 
Ol~·mpique en 25'o6"1/5, enJève le deuxiè me 5.000 
mètres Pré-Olympique <·n 24'5on2/5, le 4 mai; et 
enfin le 18 mai, gagn ,! facilement la tro isième 
C.:preuve Pr é-Olympiqu e, 10.000. m., en 521038 4'5. 

Le 9 juin , le championnat de Paris des 10.000 m. 
~St gagné par lui en 51'c·2113'5, battant le record de 
France de 46 sccond es, d{tenu par F. Decro mbecque 
du R. C. F. 

Enfin le 22 juin, il devien t champio n de France 
dcs 10.000 mètres, en 49' 581 1/5, battant son propr e 
record de 1104112/5. 

Sélectionné pour !es Jcux Olymp iques de · Paris, 
H. Clermont pren d le dépar t dans la pre mière séri'e 
n se classe 5• derrière Good win (Angleterre) qu i 
eagne la série en 49'04" ,· Paves i (ltalie ), Hinkel 
:-Ecats -Unis) et Bosatra (Ita lie). 

Qualifìé pour la finale , ·1ui se dispute le 13 juill et 
par une chaleur torri'de, H. Clermont, dont la 
forme est moin s bonn e, prend le départ de cette 
fina le sans enth ousiasmc . Vers la fin de la course 
il est malade par un commencement d'insolation, 
jt' le vois tituber sur la p iste et j e lui crie de s'ar r~
te r. mais les couleurs dc la France portées par 
H. Clermont ne s'arrcter ,)nt pas I. .. il ne voit plus 
la p iste, tout toume sur ses pas, le sang coule de 
:;on nez. ses lèvres en so11t roug es, mais le coura
g-eux Clerm ont n'aba ndonne pas, il se raidit 
~ncore, défend sa chance jusqu'à l'extrème limite 
at ses forces et da ns un !ub lime effort term ine son 
ca lvaire . 

Baim seulem ent dans Ics derniers tours par l'Ita
lien Bosatra et l ' Américi .ìn Hink el, il finit 10• à 
t (lCI mètres du \'ainqu eur . l ' Ital ien Ugo Frigér io, 
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horai re de X kilomètr es à l'heure et chaque tour 
de piste devait erre couvert dans un temps fixé.à la 
seconde. . . , . . 

Pen dant ce ftagc dc progrcss1on ;e_ m assm:a1s s1 
le style restai t toujours correct et !es Jours su 1v<l!1ts 
nous augment ions Jégère1?1ent la moyenne horrure, 
toujours réglée sur une y1tesse fixée ne deva nt pas 
étre dépass ée, ses foul ées qui éta i.ent ~n m~yenne 
de 88 au x 100 mètres ne devai ent iamais van er. 

Les résulta ts furent m1•rveilleux: et de l'avìs meme 
des plus critiques dc la marche, son stylr fòt re-
connu comme l'u n des p lus beaux et des plus tégu- ~ 
liers Jors dcs Jeux Oym piques de .Paris. 

Du reste pour .effectuer uri 10 kdom~lr es m._ircbe 
sur piste en moin s de 50 mmutes , e est-à.-chre à 
plus de 12 kilomè tres à l'heure, devant un J.u&e de 
marche auss i sévère et in\ègre que M. Ma." Sp 1tzer, 
sans avoir une seule obsèrvation, est une référence 
élogieuse pou r un marci'eur. 

Et M. Lomax, du Surrey Walki ng Club de 
Londres , juge de mar che .~ngl a is aux Olyn~piades 
dc Paris, me fit !es c<.11npliments les plus smcères 
sur le stylc de la mar che de H. Clermont. 

) 
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èhamp ion OTympiqu e des 10.000 mètres marche 
en 47'49*. 

Pour terminer ce g lorieux palmarès de 192 4, 1e 
28 septem6re sur !a cendrée du stade de Colombes, 
au ~urs du 10 kilomètres marche handi 'cap inter
na~10naJ ~u Racing Cub de France, H. Clermont 
qu! _Pai:tatt serat e~ a battu le champ ion italien 
Oliy10m, du S'port10g Club de Milan a qui il ren
dalt r50 mètres. 

.A\J cours de cette épreuve, il aba issa son pro pre 
record de France de 31114'5, couvran t 1es 10 km. 
en 49126112/5. 

• •• 
~ ,:itratneur ef ,i;ianage r ae H. Clerm ont, j'ai 

su1v.1 pas à pas I evolution rapide de ce rnarcbeur 
et Je déclare. que H .. Clermont possédant des 
moyens phys19~es ordm aires doit ses résultats 
graoe à 5::1 doc1hté et ~ sa discipH ne à l 'égard de 
son ent rameur et au ss , à ses obser vation s person-
ncllcs. . , 

Qua nd j'ai découv ert" qùe Clermont avait la 
classe de..f~ire un ch~_mpion, ma première pen~e 
fut de lm 10cul9u e~ I 1dée de travaille r le sty le de 
la marche et d ar~1ver ~ sa per fectic>n, je savais 
que le résultat v1endra1t mais il fallait savoir 
attendre son. heure e~ travaiUer patiemme nt, en gri
gn?t~nt petit à peut les mioutes et Ies secondes 
fat1d1ques tout en conserva nt à sa march e le sty le 
1mpeccable. 

Et .méthodiquement, penda nt 4 mois. nous avons 
trava1l!é s_ans rei a.che. pour gagner 2 130' aux 10 km. 
Ma _Principale attention fut de lui faire gag ner un 
cent1mètre par foul~; la foulée longu e et soup le 
étant à !11on_

1
ayis la seufe qui don ne un s tyle parfai t . 

Ensu1te J a, réglé son allure sur une moyenne 

Fraoçois l>ECROM BECQUE 

Charnp,on de France. 
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Et a_ujourd'hui encore, ap rès ving t années de 
C4?mpét1t1ons, F. Decrombecque qui. fut un cham
p1on, reste encore , je crois, notre meilleur marcheu r 
vétéran. 

l 
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FlµN ç OIS DECROMBECQUE 

Le march eur F. Decrombecque est actuell ement 
un vétéran du spo rt de la marche qu'il pratiqu E 
depuis environ 25 ans. 

Avant la guerre il participa à de nombreuse~ 
compétit ions se classa nt toujours Lrès honorab .{e, 
ment. · · · 

Après la guerre il fit sa rent ~ée en enlevant .di 
haute lutte le championnat de F rance des 10 fun 
marche de la Fédération des Sociétés Athlétiq~ 
Professionnelles F ran çaise, à Pershing le 2~ ·se;p 
tembre r921, dans le temps de 54112 113/5. . · 

Puis en 1922, la plupart des sociétés de cette Fé 
dération qui pra tiquaìent la marche, ayant pas.s 
sous l' égide de la Fédé ration Française d'AtliU 
tism e il connut à nouveau le succès en enlev:w 
successivem ent en 1922 et 1923, 1es champìonna1 
de Pari s et de France des 10 km. marche ainsi qti 
le record de France-·.<Jes 1o;km. en 52145"3/5. . 

En 1924, 2° .du champio nnat dé Fran ce derriel 
Clermonc des M. F ., F. Decrombecq .ue qui éta 
aJors au Racìng Club de France, fut sélectionr 
pour -représenter la Fra nce dans le 10 km. mard 
des Jeux Olympiques de Pa ris. { 

11 partici pa .à la 2• série et se classa 6•, derriè 
Frigério (Italie) gagnant de la série . e11 ~~1s"sJJ 
Mac Master (Afriqu e du Sud), Schw,tb (S11iS}f 
Valente (Ita lie), Clarke (Ang leterre); b."!!'~ 
Kalnin, champion de Lettonie. :· ' 

Vain queur en outre de nombreuses epreuves i 
terclubs, une dc ses meilleures perfotmances e! 
la vitesse fut un 10 km piste,(challe ngeCharles:; 
Fra ncquen) en 1924, en 50122 8 2/5, il éouvrit , ~ 
ment dans l'h eure celte année là, i1 km.~· 

ET A TRAVERS LE MONDE 

CHRISTIAN MAGNE 

Le marcheur Christia n Magne, né le 29 octobr 
i907, a débuté dans le sport de Ja marc he en. parti 
cipant sous les couleurs <le l'Am ìcal Club de Vau 
girard, à une épreuve de marche de 100 km ., org'a 
nisée par la Li'gue Pari sienne d' Athlétìsme, I 
18 octobre 1924, au Vésinet . · 

Mal gr'é qu'il ne fut pas qua lifié potir · partici~ 
à cette compétition de grand fond, pa rce qu e tr_Oj 
jeun e, il réussìt qua nd meme à pre_ndre le départ' e 
couvr it la distance en 13 b. 175011 -

En 1925, Christian Magn e adhè re aux Mai 
cheu rs Fra nçai·s et ne tarde pas à obtc riir de beatt 
classeme nts da ns !es compét ìtions disputées j ·2~ d 
Parìs-Mantes 1925, 2• du Championnat de Frane 
1926 et 3• du Derby des Mar cheurs cettè merp 
ann ée, roo km. en , 12 J1. 4!3'02". · 

En 1927, il enlève sa prem ière ép reuve classìqu~ 
l'h eure marche de la Ligu e : Parisienne d'AthU 
tisme, avec tt km. 635._ Puis, sa sodété Pe!1,9ì 
défendre ses "couleurs en Angleterre au Mçihnari 
qui se dispu te °le 8 juin 1927, à .Stai:nfort-Br~p.ge. , , 

Il se classa s• de :tette épre uve de 25· km:, qui ~ 
gagnée par !_e marche ur _Anglai s, Groon, .:..e 
2 n. 1d566 , 2• ,Cla rke (Anglais), 3• Pavesi (.J.talieiij 
4• Garibaldi (Italien} , 5• De Petra (Itafieo), 1 
Johnson (Anglais), 7• Baker (Anglais), s• ;M~ 
(França is). . 

Cette mème année, il gag ne à Paris pJusi~ 
belles compétitions et enfin le r8 septèmbre~ sur 1 
piste du stade de Cç,lombes, ti etabJit ~pjcicllemeP 
!es records de France des r5 et 20 kilom~ 
marche de.la F. F. A. Au cours de éette épreu-,, 
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(Handicaps du R. C. F.) il fait les ternps et dis
fances suivantes: 

Demi-heure 5 k. 1}531 heure Ìl k. 765 m. 50, 
heure et dcmie 17 k. 478 m. 25, 15 km. en 
r h. 16'53'', 20 km. en I h . 43'45~2/5. 

Po ur terminer certe saison 192 7, il enlève le t i tre 
de champion .de Paris, 30 km. en 2 h. 59'19u 4/51 et 
le Grand .Prix d'H onneur à la marche, 30 km. en 
2 h. 48'46'1 /5. 

En 1928, Christian Magne, qui était alors mili
taire à l' Ar mée du R hin, est admis à faire un stage 
à l'Ecole de Joinvill e-le-Pont et rapidement rnìs èn 
forme par un entrafoem ent judicieuxj il gagne son 
premier championnat de Fr an ce, 42 km . 194, en 
4 li . 1910411• Puis, 15 joqrs après, il ajouta il une 
nouveUc victoire à son pa lmarès en enlevant une 
dE's plus belles épreuv es classiques de marche, le 
Tr ophée des ~Iarcheurs, 46 km. en 4 h. 401556 • 

• •• 
Christian Magne, qui n 'a que 22 ans, a déjà par

ticipé à un nombre considérab le d' épreuves dt: 
marche de toutes distan ces et dans toutes circons
tances, soit sur piste ou sur routè, son style, tra
vaillé dès le début de sa carrière a toujours été im
peccable. 

Magn e possède une très grande souplesse hatu
relle qui fut améliorée non seulement par le sport 
de la marche athlétique, mais par Ja culture phy- · 
sique et les sports athlétiques; c'es t un ' excellent 
crossman qu i prati que le cross-country. l'hiver avec 
fcrveur. 

L'Athlétisme lui est aussi familier, ·il coure son 
100 cn 12'4/5, saute facilement S m. 75. 

Avec sa classe de marcheur, Mag ne a pour lui 

Chn stian .\lA Gl'iJ:: 

Champiou et rt::4'rdmin de Frnnce 
,;:n l~lt d'un grùure Jt m:'lrcheurs . 
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l'avenir, il est jeune et sa carriè re s'annonce bril
lante, qu'il continue à écouter les sages conseils 
des dirigeants de sa so~iété << L es ._Mar~l1eurs J:ran
çais ,, et nul doute qu'11 ne réussisse a devenir un 
grand ·champion et je vois déjà la possibilité pour 
lui de représenter- la · France aux 50 km. m.1rche 
des Jeux Olympiques de 1932, à Los Angelès. 

(. 
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ROGE.R DESGRANGES 

Le marc heur Ro g-er Desgranges est né,ie ~S j uil 
let rgo8. Tout comrne son camaradè ç .,'Magn~., il 
fit ses premières arm es sportives à l ' A!I1içaJ. ·Club 
de Vaugirard, en d isputant en 1925 le pte mlèr Ma
rathon de la Liguu Pa risien ne a · Athlé tjsrne .. dans 
leq uel il se classa 3• à l'arrivée. ' . 

En r926, sous les couleurs d es ì\farcheur,s F ran
çais, il arr ive 2• de cette mème épreuve ; .pui s pou r 
terminer cetre saiso n 1926, il enlève .br.Wìri}i'iJeìit sa 
première g ra nde vk toire en gagnant d.è Ìiaiite lµt te 
le grand P rix d'B dnneur du « Peti f Journat >•,' 
35 km . en 3 h . 35'1;•" . :·' : , 

En 1927, sa socidé lu i fait représè~ter ~ cou
leurs à la class iqu e trave rsée de Berlin a: la Jllàrche 
qui se di spute le 23 avril. --

Après un voyage très fati·gant -dé · Par:is à Berl-in, 
il particip e à cette impo r tante épr euve· ìn.te rhat.io-. 
na!e et se class e xs• à l'ai:i-ivéè •et ~· e.és marcbe'u rs 
étrange rs . Cette m_ème )! nné!'l il gagne son p remier 
Championnat de Frnnc e de ma rcne sur la distance , 
du màrathon, en lève plus ieurs autres épre uves et 
obtient des plates ·d · honneur dans les plus grandes 
com pétiti'ons. . 

1928 sera pour ·1u: i'ann ée de sa consécration de : 
champion de mar che en insc rivant son riom /en · 
vainqueur à tout es les plus beUes ép reuves cfa:s-
siques ae la F. F. A. -

Il enfève le titr if de Champion de · ~aris · t928, . 
30 km. en 2 h. 4513611

; et gagne Ies grànd .es.co.µrses 
suivantes: - · · 

Challenge Jean de Caste llane 20 km. .en 
1 h. 47'43"2/5. 

, .,. 

Roger 01::SGRANCF.S 

Cha ,np [on de Fr ance 192i 
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Circuit Paris-Banlieue 17 km. en I h. 20'55" r, 
Grand Prix de la Seine 29 km . en 2 h. 37'32" 1. 
Derby des Marcheurs 100 km. en 11 h. 55' 1~ 
Clkhy-Houdan 65 km. en 6 h. 41144". 
Paris--Man tes 50 km. en 5 h. 02'51H1/5. 
Grand Prix d'Honneti r 31 km. en 2 h. 41'02" r, 
Grand Prix de Nogent 34 km. en 3 h . 09'5f 

• •• 
l' O<>"er Des a ranges est aussi un excellent ero., 
" b b l 'h. de mann, il pratique ce spo rt 1ver com.me un 

vatif du spor t dur et ingrat p.e la marche. _ 
A lui aussi tous les espo1rs sont · perm1s .dans 

spécialité de la marche athlétique , c'est un atbU 
extre mement sé rieux qui se pré~r~- avec mécho 

our une course importante, qui s _impose . un 1 

~ime sévè re, écoute à la let tre les instru ctio~s · 
son mana ger avant et péndant la cou rse, ne laissa 
aucun pet it détai l au hasàrd . 

Dan s les épr euves de demi -fond et. de fond av 
encore un peu plus de métier et de sc1ence ~~ spc 
de la march e, Ro ger Desgrang_es est :3-ppele a d~\ 
nir un grand champi ·on et lui auss1 peut esp er 
aller à Los A:ngelès ·en 1932, représenter les co 
leurs de la France. 
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LOllIS FRANçOIS ··-;.:,-.- _ 
• .... .. •• • . ,.,, - ~ ... : ,~! g-.,.,. 

Louis Fran çois a débuté au sport de la march e 
dans un Tour de P :tri s professionn els, le ~1 octobr e 
1923, se classa nt 4° à l'a rr ivée . 

Ensuit e il fut q11ahfié amateur et ~ontml;l<l. sa 
carrière sportive sous !es couleurs de l Ass<:1c1at~o!1 
Sportive Amicale d :mt il est un des plus acafs dm-
gean ts. ' . 

En 1925 et 1926, il fu t vainq~eur _dc noll?;breuses 
compétitions classi ques, champ1on de Pans 1925; 
10 km. en 53154"4;5 et à nouveau champion de 
Paris en 1926, avec 51129114/5 ~our !es 10 km. Il 
remporta é~alement le champ10nn at de F ran ce 
1926, en 5354 111/5. : 

Ses meìJleurs performa nces, qui sont to utes sur 
des dist ances de vi esse sont les sui,,ant es: 

1926, Handicap s du R. C. F., 5.000 mètres en 
24'52 '. . 

1926, Cha mpio nnat de P aris, 10,000 mètres en 
5 1'29N 4/5 , 

1925, Castellane :?o.ooo ,mètres tn I h. 4 7' 26' . 
1928, Heure mar e i e, 11· km. !)OJ ru. 
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ANDim KLEIN 

:André Kcin est né le 2 ·aoOt 1893. 
Il di sputa sa prem ière épreuve d~ marcl~e en 

1912, puis après la guer~e, ~ laqucll~ 11 par ttc1pa et 
ou il fu t blessé ~ _la mam,. •I enu~ n la Pr1fet::turc 
de Police de f>an s et devmt rap 1deme nt l amma 
teur oe la section de marche de I' A. S. P . P · 

An dré Kl ein, malgré qu'il ne soic p~s ~ncore 
champion de Fra nce, compte 4 belles v1ctoires à 
son palmarès. Il rut le va inqu cur de deux mara
thons à la marcne cn 1925 et 19 2~ . 

C'est lui égalemenl qui fut \'atnque~1r deux 3!1· 
nées consécucives . 1925-26, du class1que Pans 
M:mtes à la mar<:hc. Excellenc marcbeur sur !es 
distances òe demi-fond et de fond. il fir 2' en 1928, 
au championnat dc F rance et ~· au De;by des Mar
cheurs de 1927, 100 km. en 1: h. 1.f3,;".t5· 

Depuis le chall cnge de Cas tellane _19!2, An~ré 
K lein a parti cipé à un nombr e c~ns1derable d é
preuves dc toutes '.listances ec a tou iours obtenu de 
très beaux classemcnts . 

: 

1 

Fernand Vaillant .qui; a fait toute sa, GarFi'ère cl 
marc hcur aux: Marcbe urs Fr a11~is a débuté · dan 
cette: s{Décial ifé-dll sport au nwi,s d~ jui,n- r-921. , 

COtU:me la sociaté · des. Mar cheùr sc 'fran ~ s étai 
à cett e é_po.qoe affi.liée. ài la, Fédé,ati'on des Soc1él1 
Athl ét iq.oes. Franqaises, it eut lì'occasion ~lans ph! 
sieurs cempé!uti.ons, de u~re des,.reç&r.ds de-Pntnc 
de · ce!ù: Fédéramoq., et- le· 4' d'éce01bre· r.gn, . &Eft l 
pis te<.du St.ade Pershing, · il devenai t déreot~ur cte 
records suiva nts qui . futent homelo~ués pap .. 
F.S.A.P.F. · 

13 km. en: 1 b. 0f}'21"i / 5. 
15 km. en. ~ h. t8! 18f 1,f:s
JJr km. _en . l h. '4- 37"'1/5. 
5 Miles (8.a4iì m.)' enc.4L'D4"'. 
8 Miles (t2.8174- m.) eo 11 h.. otlg9 ? . 
Jl . lit partie é~ment: ..de ·1•eq~ipe relai i,; de 

M'. F. (.Dam:ays,,Gu{Utnix, V'aillaint), ·qui fut vafu 
quem de 1:1teore marche refa.js, le 12 ' févFie'i<' ~td 
à Perslning, en couvrant 12i,km 1. 59;2 m. 

La soc iété Les Mar cheurs Franç.ais ayant été·affi 
liée à la F. F. A. en : 1922, sés meilleures .perfo.11 
mances à ·cette Fédération furen t !es suivan tes: 

De mi-heuie, 5 km. 970 m.; héun,1 11 km:;" SS! 
10 km. en 5o'32111/5, 20 km.. I h. 51'20"1/5 _. · 

Vainqueur de plusieurs épreuyes en r9z1-19:?2 
cn particulier de la coup e Fantòu (1922), ro km. ei: 
5113611 ; du challenge de Castellane , 20 km. e.i 

t h. s 1'20" r /5; de Fr~nes Petit-Cla mart et retour ~ 
1923 et du Grand Prix de l'lntransigeant, 3_.00,0 m 
en 14148 ... 

Ju hen SOUTOUL 

des M. F ., vain queur de l'he11re marche 1927 (!1 1973°7S1 
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LES MARC:HEURS DE CLASSE 
D E LA F .F .A . 

Ap rès la biog ra,1h ie d es· principau x cha mp ions 
de cette Fédé ratiori , il con viene àe citE:r !es n.oms 
des marc heurs de ~;rande classe qu i demain péu r
étre, inscri ron-t Jeur nom cn vainqueur au front is
pice des record s, championna ts ou i.lpreuws impo r
tan tes du pa ys. 

En effel , des ho mmes de vale ur comme Co nn ant 
des M. V., Caussi !l de la S . :t.... C. .-\ .. Vé rité du 
C. M. E. Co in et T énot des M. F .. d'a utres en
core, po\1vent étonne r dema i"n notre monde des 
spons . Cinqu ant e aurres noms de ma rcheurs sont 
égaleme nt sous ma p iu me, cous excello:nts spécia 
listes, soi t en vitess e ou en fond . 

Qu'ils travaille nt tous, la Fédération Française 
d'At h létisme qui encourage aujourd'hui cette spé
cia liré du sport at hlétique mettm tou t en ceuvre 
dans l' espo ir de rèussi r à rrou, ·er des marcheu rs 
dignes de rep résen •er k:s couleurs frn nçaises dans 
le 50 km. marche ~-..ir rome . des Jeux O lymp iques 
de Los An gelès, en 193.'.!. 

D'a u tre part, de nombreux <cncouragcments sont 
apportés aux march : l:rs de cette Féd,jratio n pa r le 
p récieux concou rs Je la g rand e P resse França ise, 
à Paris, par !es grnnds quor ic!iens comme le PeLit 
j ournal et La Prt.'s.;t?, et en province par !es jour
n::iux locaux. 

Ces ép reuves, wu 1e5 disp utées sur des àistanc es 
raisonna bles Yarian t de 10 à 100 ki lomèt res, per
met tent à tout a1hi ,,e rég ulièrement licencié ama
teur d'y part icip::-r llans des condit ions norma les 
tant au poìnt de Yu,, de l' éd ucation physique et so
ciale de la jeunesse , q u'a u point de vue de l' ama 
teur isme intégral. 

L 
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JULIEN SOUTOUL 

Julie_n Soute~l, malgré qu 'il ne soit pas eneo 
champt on offic1el, a quand mem e réuss i de tr· 
beUes p erforma nces, c'est un marcheur de class 
dont le pal marès au g mente d'année cn ann ée. 

Né le 2 février 1907, J. Soutoul a débuté é 
R acmg Club de France à l 'age de 17 ans et e 
suite il s'affirrne camme un marcheur d'avenir . 

Sa pr emiè re grande victoire date de 1927, o: 
sous les couleurs des Mar cheu rs F rançais il ga c r 
brilla mment Paris-Man tes, 50 km. en 5 h. 04'5: 
3/5. 

En 1928, il co uvre dans l'heure ma rci 
11 km. 887, et gagne 5 cou rses, dont le chall en§ 
~harJ 1:s de Francqu en, 30 km . en 2 h. 5d5o n21; 
il obti ent éga lemen t plusi eurs places d'honne1 
dans les grandes ,: ép reuve s de l'année. Jul ie 
Sou tou l, possèd e un cra n admirable et c'est so1 
vent grlìce à lui qu'il obtient de si beaux résul tat. 
son « finish n est remarquable dans la plupar t e 
ses course s. 

Son st yle est très souple et s'il lui étai t possi b. 
de pouvoi i: s'entraine r régulièrement, il devien dra 
certain ement un des meilleurs march eurs de vi tesi 
de France. 
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FÉDF..RA TION SPORTIVE DU TRA VA' 

La Fédération Sportive du Travail, qui di 
:;uus ses règ lements plusieurs spécia lités du sr 
te! l'At hlétisme, la Natation , le Cvcl isrne, etc ... 
g:anise éga lement des épreuves d e mar che :u 
t1que. 

Les compétitions de marc he de cette F édi:ra 
Sportive se disputent gé nérale ment sur dc cou 
distan ces, soi t sur piste ou su r route . 

Les épreuves sur piste se disputent souv er 
l'occas ion de meet ing s organisés pa r le Cor 
d' Athlé tis me de cette F édé ration, les dist an ces 
rient de 3 km. à ro km. 

Les épreuves sur route so nt gé nérale ment or 
nisé<>.s sur des dista nces plus long ues, l5 à 25 k 
par les sociétés affiliées , qui offrent d es chaÙen 
pour an imer l'esp rit d 'équi pe chez !es p ratiq uar 

Il n'exis te pas de records de mar che officie l 
la F . S. T . et !es .athlètes de cette Fé dération s 
absolum ent arnatéùr s: - • 

Le_ meilleu r marcheur de ce gro upement spo 
ouv ne~ est actuell eme nt, Abraham (Nord -E 
cliamp1on de Franc e des 10 km. piste, 1928. 

Des brevets de marche sur route sont éo-alern 
o rgan isés et se dispu tent par intermittenc; sur 
distanc es de 10, 20 et 30 k.ilomètres route. 

• •• 
_Au mois d'aout 1928,. eut lieu à Moscou !<i. p 

n~tère Spartalrn1de Ouv nèr e, genre de Jeux O lv 
p 1qu~s auxq uels pani cipèrent des équipes sponì, 
ou vn èrcs de plusieurs nations . 

Spa r tak iad e, tire son nom de Spartacus. d 
d'es claves qui se révolla et lutta deu x ans con
les lég ions roma ines avant de succomber . 



ìO LE SPORT DE LA MARCHE EN FRANCE 

A cette Spartakiade de Moscou, organisée par le 
gouverne ment des Soviets de R ussie, tous les sports 
athlét iques furent dbputés sur le stade de Tomsky. 

:tJne épreuve de marche de, IO km. piste était ins
erite au programme , elle fu t gag née oat l' Anglais 
Klark, en 53'28"6/lc . -

2 . N ikoia'iev (Mosrnu) en 54'03"--1-/ 10. 
3. Dames K. (AlJ7·mag ne) en 55152". 
4. Dam es O . (All,·magne) en 55's 2"1 10. 
5. Ivanov (Leni ng_·ad) en 551551!. • 
6 . Jns er (L1thuni e) en I h . 02145r.. 
7. H it te (A llemagne) en I h. o6' 49'' . 

_ E~ C?nsidéra ti?n des frais de déplacement, la 
l~éderatton Sportive du T ravai l de F rance , n'en
voya pas de concu rr~nt pour disp urer les 10 km . 
marche de la , .. Spartak iade de Moscou. 

LES AUDAX PÉDESTRES 

La créa..tion des A.udax Pédes t res dare de 1904 . 
Ils furen t créés sur l'i ni tiative du direc teur du 

journal l'Auto, M. H . Desgrange; la distance de 
roo km. fu l ado_ptée a~rès u~e tentath·e fa ite par 
L. Maerten s, qui co·. vrrt la d1stance en 21 heures. 

La prem ière sa rtie officielle eut lieu le 26 jui n 
1904, 72 marcheurs prirem le départ à la Po rte 
Maillot, sous la cond uice de MM. Marc hais et Bou
lard, assis tés de Fou reau qui avait gagné quelq ues 
temps avant la ma rc·1e de la Nouveauté. 

64 marcheurs conq uiren t le titre d ' Audax Pé
destres. 

Les Audax Pédest res Fr ançais étaient lancés . 
L' insigne n• 1 fut accordé à un nommé Bla nck 

le n• 2 à Fo ureau, Jr, n• 21 à Musel, actuelleme nt 
Prés ident de l'Aud a:-- Club de F ran ce et le n• 61, 
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avec faciLi!é cette ran do-nmée de too km . et ·devien l 
ai11sì la p.remière fe.mme Aud.ax P éeestre . 

L'A1ito s ignale en lin que le succès des .A.udax 
est du au dév.ouemem. eL à Ja compétence d '.un cap i
taine de route remar quable, R ené Poincelet de 
l 'A.udax Club de F.·ance, qui cette aimée-là, en 
était à !;a 1 2• sorti e officiel!e à pied; J'. L uto lui remit 
sa méda ille d 'or. 

* 
** 

Au mois-de mai 19 13, s-ur 1•;nit iati ,·e de R. Po in
cel-L>t fut organi.sé k · premier ra id Pari ;s-Rouen , 
131 km. 600. 2 1 marcheurs pri rent le départ et 19 
termi nèrent cette pr e•n ière épreuve en ~3 h. -!-5· 

En 1914, .Paris-R ouen fu t organi~ ponr la deu
xième fois et 18 march eurs , dont H. Desg-range, 
term inèrent ce ra id en 23 h. 30. -

Un raid Pari s-T royes fut projet é par Poi ncelet, 
15~ lém. en moins df· 24 heures, mais le:;. uag iques 
eveoe ments de la gra nde guerre ne pc-m,ir enc pas 
sa r~lisatio n . 

P-.nda nt les host ilités, en 1915. le raid Pa ris
Bernay fut créé , t50 km. en moins de 28 heures. 

Il fu t déc idé qu e ce raid serai t résef\ ·é aux mar 
cheurs titulaires des 100 km. et 131 km. de Paris
Rouen. 

Depuis la guerre, !es Audax P édesrres se dis
pute n t rég ulièrement deux fois par an . Paris -Rou en 
une fo is et Paris- Bernay tous les deux ans. 

Et sur le registre des Audax que tienr scrupu !eu
sement à jour R ené Poincelet, capitaine des .\.udax 
Franç ais, on prend note avec plais ir des ch iffres 
suivants : 

Auda x 100 kilomèf ;es , 1829 titula ires de l'i nsign e 
bleu. 

;-:' 
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à Léonce Dechart re (dit Léonce D) qui deva it o 
gner deJux rnois plus tard, Toulouse-Paris à"' 
march e. 

La deuxième sartie de cette prem ière aonée d' A 
dax eut lieu le 25 septernbre. 

76 marcheurs prirent le dépa rt et 72 terminère 
!es 100 kilomètres. 

L'annét: ,suiva nte , le 15 sept embre 1905_, fut fo· 
dée _la soc1eté l' Auda':- Cll!b de Fra~ce, qui, jusqu 
ce JOur, assure la d1rect1on tech01qu e des sor ti, 
préparatoires et officielles des Audax Péd estres. 

Cette. m~me anné: la pro vince suivit l'exem p 
de Pans ~t des ~rties d Audax furent organisé , 
da ns plus 1eurs v11les de Franc e, à Nice, Toulou s 
etc ... 

, E~ IQ07, sur le consei l de quelques march eu . 
d éltte, li fu t déc1dé avec le concours du journ. 
l'A1,to, de créer un raid pédest re de 150 kilom ètn 
à coav rir en moins çle 24 h,eures et réservé aux A1 
dax roo kilomètres:" 

!I eut lieu !es 28 et 29 septembre, r6 march eu1 
pnrent le départ et 4 seulement terminèrent . 
. Ce sont: MM. Bontron, Deschamps, Druss• 
Po incelet . · 

Cette rneme ann ée, l' Ita lie calque sur la Fran e 
et o: gan ise aussi des ~preuves d'Aud ax pédesm 
à M1Ian, Genes, So ndrio et Biella c. 

En 1912, le journa J l'Auto aveç le conçours e 
l' ~udax Clu? de Fr'.1nce a déjà oi'ganisé uue ;-im 
tame de sort1es offic1elles . · 

Le 29 septembre de cette an née-là, on lir dar 
!es colonnes de l' Ai,to que son directeur He n 
Uesg rang e, a vaillammen t conquis son titr~ d' At 
dax Pédestre. 

. Une femme, Mn'.e Rimbo urg, épouse du symp; 
th1que marcheur b1en connu Rim bou rg, ejìé'Ctl:, 
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Paris-Rouen 131 kilomètres, 168 titula ires , 
l',étoilc jaune . 

Paris -Bemay 1.a;o kilomètres, 72 titu laires do: 
ban derolle bianche. 

* * * 

En 1924, l' 11-uto décida de ne phis admettr P. 1 
dames dans les sort ies d 'Audax 100 krn., Pa ri 
Ro uen et Paris-Bernay; mais il créa !es Audax F 
destres Fém inins sur une distance réduite à 50 krr 
à couvrir en moins de r2 heures, a rrets compris . 

Et dep uis cette date, chaque année, I' Aùdax Cli 
dc e rance organ ise une sartie officielle réservé e a1 
da mes et déjà 16 marche uses ont obtenu l'i nsig 
et le d iplòme d' Audax Pédestre F éminin . 

RENÉ POINCELE T 

R'ené Poince let ~t une ,des figures !es p lus co 
nues dans le monde de la marche en Franc e, 'l i 
conque a pratiqué peu ou prou la march e a con , 
Poince let . 

~i Po incelet ne fut pas un marcheor ath! ..;tiql 
il es t un des an imateurs les plu s ardents du sp< 
de la marche à la Fédérat ion F rança ise d',\ th 
tisme. 

Capitain e des Audax Pédestres Franç ais . il 
couvert 16 fois les IOO km. ; créat eur du raid Par 
Roue n ( r3r km.) qu 'il s'agi t de couvrir en moi 
de 24 heures. 

n a couvert r 50 km. en 25 heures (arrets rnmpr 
en r907. 

Il fut égalcm ent t1n e.'i:ce>.llent cour eur à oi<'-i 
son classement dans un Le monnier est to~,r ia _,,. 
honneur , mafh"eureusement la grande tourm eme 
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l'a pas tlpargn é et a mis fin à une carr ière s i b ien 
rommencée; sergent dans les " Marsou ins », il fut 
ramassé par les Allcmands , g rièvement blessé su r 
le cham p cle oata ilie, cn 19 14. 

Prisonm er en Allema gne pendant de longs mois. 
il revin t en F rane~ avcc une jamb e plus coun e de 
. 5 cent imètres. 

i,la lgré ce hanC:icap, Poin celet est toujours sur 
la brech e, conduit encore les Auda., P édest res, :;e 
multipli e dans I~ organ isa tions de_ marche de la 
F . F. A. , c' est u n ap6t re du spor t de la marche 
d' une gr ande compétence, dont le dé\·ouement est 
appr écié de tous les spo rt ifs. 

LA MARCHE AU TOURING CLUB 
:DE FRANCE 

Pl usieurs fois par mois le T ouring Club de 
F rance organis e dr:s sort i·es pédestr es de ~o à 40 km . 

Ces excursions pédest res sont condui tes par des 
personnes compét<·ntes au poin t de vue du tou-
r isme. , 

Les mnrchcurs et Ics mii rC'heuses nwm bres du 
T . C. F . sont gém:raJemenl convoq u~s à un rende1;
v1,us fixé dan s une gare, puis le gro upe pre ncl le 
train pour se rend:e a un point dés igné d 'où com
mence l'excurs ion pédes tre à travers !es pa~·sages 
et si tes pittoresqu cs . 

Les repas se fo 11t généralcm ent en plein ai r. les 
vivre s tirés des s::cs; et le soir , à un p(lint fixt\ 
on reprend le trai n pour le retour. 

Le Tou ring Ch 1i) de 1• rance a été fondt au mois 
de janvic r 1890 <'t compte aujo urd 'hui plus de 
2 00 .000 adh érents . So n buL est de faire connait re 
et aim er la Fran ·e, encoura ger et aussi facilitcr 
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haut pat ronage de Monsieur le P réside nt de la 
R épubl iquc F rança i:;e a été recon nu d' utilité pu
blique par décret en date du 30 novembre 1907 et 
son s i~ge socia! : 65, avenuc de la Grande Arm~e. 
à Pa ris . 

LE BREVET BP ORTIF DE L'AU TO 

Le jo urnal l 'Aut<•, à créé nombre dc brevets 
s~ rt ifs dan~ divernes spr:lcialités du spo rt , cy
cl 1sme, nau ll1011, av iron et marche . 

. Ce lui_ des A.uda," Pédesr res donr l' histo rique 
v1e~t d t:lre cxpos~ <·n est un des plus impo rtants . 

_En tl'!le de rous c,•s brevets dc spifcialirfs s 'in s
n1t le brevet spor tif de l'A uto qui e;:r incontesta
blemenc la plus beli~ éprem·e omnium. 

En cffet, le brevc1 sportif de J".1 uf n • .-t dc'.-cerné 
ii rout spo rtm_an justi fian t qu ' il a accompli les per
forn1ances smva ntes 

Marc he, 40 km . ,:n moins eh: ; hi:urc·s. a rrcts 
compris . 

Cour:se à pied, 7 kn. en 3:- 111"nu1e::. 
Cycl 1~me, 50 km. en 2 h"UP!s ,,o . 
Nat at1on, 200 mètr -~ ;:ans orenclrP p ied . 

. C' est en résumé t I b,e,·et d'a thlèce comp let et 
li me semble que et~ 4 p"rfnrm1rnces réunies ne 
so~t pas à I.a pom!e d., ,r11s les sportifs, car de
p_u1s la cé~t1on de < ~ bre,·et qu i remonte à plu
s1~urs annecs t'ln ne c,mp re guère que 200 tit u
lai res de ce prr!cieu- r·:st imoni:\I . 
. En ce qui co1:rtrnt · In p erforman ce pour l'obten-

11on de la pame ,·,~ ·,'1e de ce bre,·et. les candi
da ts doivent pan icin.r avt~c succès à des épreuves 
de mar che sur la u ;ta nce imposée et or~anisées 
par des group~m er t, spo rtifs qui en assur en t la 
pleine garan tie . 
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par tous !es moyens et sous toutes !es forp, 
excurs ions et les voy ages à t ravers le pays 
en adm irer !es beautés sans nombre. 

D:ins le doma ine de l'organisa tion généra 
Tou ring Club de !•ran ce s'occupe particu lièrr 
de la créat ion et de l'en tretien des rou tes . 
et sent iers pour le touri sme. 

Tous les mar cheurs qui s'inté ressent au 
risme doivent etre membres du T. C . F. , c'e, 
laborcr à une ceuvre util e pour le pays et en · 
tem ps profiter so i-meme de gr os avan tages. 

La qua lité de membre du T . C. F., assu ri 
tai ns avantages matériels. La carte de soci 
peut ~tre transférée en carte cl'ident ité. elle t 

d roit à la consu ltatio n gra tuite de sa bib liotl 
où l'o n trouve toutes les ind ications conce 
les guià es, itinéra1res , ca rtes , pérfodiques e 
vragcs tou rist iques de tou tes sortes. 
· R enseigMmept s sur . l'éta t des routes , lie1 

séiour , stat ions · de· vilfég iature, etc ... 
R emises sur les acha ts dans de nombr em 

gasin s de Paris et de province et sur les 
de oerta ines organ isa:tions de t ransports. 

La liste des hote ls af filiés au T. C. F. e 
font des prix à ses mem6res . 

Enfin une revue rnensue lle est adr essée i;: 
tement aux soc iétai res . 

Pou r devenir membr e du To ur ing CJu 
Fran ce il faut etre présen té par ci'eux · par rhi1 
marra ines ou , à défa ut, fourn ir des référ 
émanant de personnes notables. 

La cotisat ion an nuelle est ae 15 francs pot 
sociétaires résidian ts en Fr ance ou aux colon 
20 francs pour ceux résida nts à l'étr ange r. 

Pour les membres à vie, 30 0 francs (v erSf 
uni queJ. Le Touring Club de Fr ance piacé se 
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LA MARCHE AU COlVHTÉ 
D'ÉDUCATION PHYSIQ UE 

Le Comité d'Ecl ucatiqn P hys ique qui a ses t 
reaux à Paris, 10 , rue du fau bourg Montman 
fu t créé en 19 14 sur l' initiat ive de monsieur Hé1 
Desg rang e, d irecteur du journ a l l'Auto. 

So n but est de prépar er ies jeunes gens n ·a~·~ 
pas fait leur serv ice militair e au..'C èpreu\"es 
.13. P . M. E. par la culture phys iqu e en géni:· 
et Ics exercices des sport s at hlétiques, na tatic 
course à pied, marche, etc ... 

Des petits brev ets spéciaux ont ·ét(: créés da 
plusieurs branches sportives de ce groupem ent 
l' un des principau x est celui accorCté à son épreu 
de 40 kilomètres marche. 

P our ob tenir le brevet de marche de 40 ld 
mèt res du Comi té d 'Educatio n Ph ysique , il Ìf 
couvr ir la distan ce en tenue de touriste en moi 
de 7 heures , ar dlts cçmpris . Depui s plusie urs .:: 
nées, la di rcct ion des sor ties de brevet du C. -~. 
est généra lement assurée par l'exce llent capi1,11 
de route , Emile More!, g rand an imateur et dÉ'\·o 
à la cause du spor t de la marche, donl 12 comi 
tence en mat ìère d 'épreuves rout ières, a perm 1s . 
pl usieurs ccn tain cs de jeunes ma rcheurs , de r.c 
quérir allégre mcnt le dip lòme . de marche 
C. E . P . 

BREVET DE PRÉPARATION MILITAll 
:tL:tMENTAIRE 

t ~. 'f ;.... .... ' 
Par mi !es éprtuve s imposées par J'arm n: a 

jeunes gens désireux d 'obte ni r le Brent àe PrrJ 
ration Milita ire Eltmentair e, (B. P. M. E. ), 
gure une éprc uve de marche de 25 kilo1m:a• 
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Lorsqu e ies candid ats à ce B. P . M. E., se son t 
Ìl)S~rits, so it ind \vioiu~Ucment ou par l 'inte rmé
d1a1re de leur soc1été, 1ls reçoivent de la directio n 
mi!itair e une convocat ion pour se p résentc r aux 
ép reuves qui se dispu tent en plusi eu rs journées 
sou s le contrò !e d 'officicrs du serv ice de l'Educa : 
tion Physique et de la P réparati on Milita ire. 

Po ur la pa rt ie m~ rcf1c dc ce brevec, !es j eunes 
gens do iven t se p rése nte r en tenue de touris te à 
un endroit ciésigné çou r effcctuer )es 25 kilo mètres 
mar cbe , qui se font en pe loton, sou s la conduit e 
de cliefs, à une all ure moyen ne de 5 à 6 kilo
mètres à l' 11eure. 

Il n'est pas officiellemen t fixé de temp s pour 
couv nr cettc distan cc de 25 kilom èt res, ma is il esL 
p ris note de l 'endu rance et de la meilleur e tenu e 
<ies marcheu rs, pou1 l 'obtention du max imum de 
pomcs , à celte épreuve du Brevet de Pr éparation 
Nlil ita ire Elémentair f:. 

LFS BOYS-SCOUTS 

Un e des plu s belles inst itutions pour la jeunesse 
est certain ement celi<: des Bo,· s-Sco ut s qu i fut fon 
déc en 1908 pa r l'anglai s s ir Robert Baden-P owell. 

li y a des scouts c..!lns presq ue tous les pays du 
monde et leu r nomo :e doit an eindre à l'heure ac
w elle bien près de ~ m1llions d 'adhérent s . 

En Fr ance i1 cxis te irois importa nts gro upements 
de Boys-S couts; Les Eclaireu rs dc F rance (laiques ) 
dont l ' insi gn e est u r médaillo n de b rom:e porcant 
un are ten<.111 vercical,~men t ì Les Scouts de F rance 
(cat holiqu es) dont l'ins igne est une cro ix de Jé ru 
sa lem en éma il . rouge, char gée d' un treAe blanc ; 
Les Eclair eu rs U n io 1istes de Franc e (p rotestan ts) 
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DES PRÉCURSEURS 

Les Compagnons du Tour de France. 

Sans vou loir r,:mont er · à l'époqu e des lég ions 
Romaines qui en•,ah irent et par coururent l'E urope 
à pied, nous avo ns p lus près de nous une in st itu
tion plusieu rs Cois cen tenai re et dont !es adhér ents 
étaien t des fe r vcnLS pra tiquant s de la march e, j e 
vcux pa rler des C<>mpagnons, qui fa isaie nt à p ied, 
leur Tou r de Fr ance . 

Les Compagno11s du Tour de F rance, ces solides 
ga illards , qui le Ut on en ma in , la besacc au céìté, 
ont parcou ru à p i•:d les rout es de Franc e, a llant de 
vill e cn ville, arti sans des chefs-d' ceuvre Rom ans, 
Go thiques, de la Ren ai ssance , dont aujourd'hui les 
tour istcs admir cnt les trava ux a rti st ique s. o rgueil de 
no tre pays, ceuvr~ adm irable de ces ouvrier s, cons-
1.ruct eurs de catbéctrales, de temples et de toute l'his
toire de l'a rt et de .l beauté. 

Ces t..:ompagno ns du T our de f rance ùa ient tous 
d'e xccllents ma rchcurs qui voyageaien t la F ranc e à 
p ied, ils aUaient de u Ca yennes en Ca yenncs ,i ce qui 
veut di re de ville à vill e, pa r la gra nde rou te, s 'ar re
ta nt da ns !es end( c•1ts où ils dés iraie nt du t rava il. 

Dans chaque ville il y ava it une « :\Ière des Com
pag nons ,, aube rg· ;te attitr ée de la corporacio n, qui 
rccevait les Comp«gnon s passants. 

Apr ès le topa gt rituel, en lan ga ge occulte, par 
le cc rou leur " cha rgé de recevoir et de recoo.naìtre 
le compagno n cc ~ nge'Vfo 'lla de bo11, cam r », si te! 
éta it son nom dc compagnon, était admis che.: la 
11 J\fère " où il tro ,vait la bonne table, le gite pou r 
la nuit et le travai l sur le cha ntier de sa s~ cial ité . 

L'éc r iv:i.in Geor ,: e Sa nd , lit parai tre en 1840 un 
roman célèb re inti ulc:: « Le Compaµ non Ju To ur 

I · 
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dont l'insi g ne est un coq dor é regardan t ver s 
gauche. 

Avan t d' etre reçus Bo ys-S cout, !es jeunes ad ! 
rents sont app elés des No vices ou des Louv eteat 

Puis , ver s l'à ge de 12 ans, lorsq u'il s scmt rec:c 
nus ap tes, on !es reço it Bovs-S cou t. 

P~ ur ct re Boys- Scou t, il ·faut etre un ga rçon 1 

brou 11lard et plein d' init iat ive, dévoué et touio1 
pret à rendre se rv.ice i Il fauc subir des examE 
porra nt s su r le secour ism e, le signalism e, le ma 
lotage e t tout ce qu1 ès t néces sa ire à la v ie de ca 
peui:, se soumett re à un code mora! qui doit è 
~rat1qué da ns un esprit chevalercsque , la cc I 
!:>coute ,, ayan t pou r base : la fra nchise, le loyal isn 
le dévou ement ; la char ité, la courtois ie, la bon té 1 
vers !es an ima ux, l' obéissa nce et la belle hume1 

• • • 
Dans !es g roupements de Boys-Sc outs, la ma re 

est très en honn eu{e t 'Prariq uée avec intens ité. 
Les Boys-Scou cs sont d' excellent s march eur s 

j'ai toujours constat é avec plai sir que dans !es rai 
péd~str es de long ues d istances , ces jcunes ge 
av,uent un~ tenue et une endura nce remar quabl, 
résultatS év1denlc; d 'u n très bon ent rain ement, di: 
ces nombreuses so rties de marche effcctuées le , 
manche à traYers bois et pla ines . , . : 

E n effet, ces actives Fédération s de Boys- Scot 
déve l~ppent le goOt de la marche chez leurs ade p1 
en creane des troupes et des patrouilles , qui sous 
condu ite d' un chef désigné par ses cam arades . fc 
de long ues randonn ées pédestres . 
. 1:our istes avists ils emporten t tout le ntcessa 
md1spensab le pou r le camp ing. 

li:'r A TRAV EltS LI? MONDE 

de F ranc e ;, nistdire de celte phalànge de 'tc 
gc urs. 

Aujo urd 'hui ou le cltemin dc fer méme pa 
démodé, les jeunes ouvrie rs ne compr ennem r 
le Tou r dc Fran ce à picd er c'est bien domm .:i 

Je su is mo i-mème Co mpagnon et j'ai faic n 
T our de Fran ce « pedibus cum jambis u en .; 
(1905-1909) et c'est là que j 'a i ép rouvé les F 
belles joi es de la marche et du v rai touri sme . 

Comme il faisa it bon march er pendan t des jr 
n(;es cntiè rc!S su r la g rnnde rou tc o t1 l'on s 'eni 
de gra nd air et dc libert é, quel plai sir de s'en a 
par Ics monts et lc::s vall ées et de connalt re ai 
les quat re coins de la F rance et d' en admir er 
plu s beaux sit es . 

T rava ill:i.nt çà et là quelqu es jours , souv ent 
gousset vide, hélas I. . . ma is a:yant la foi et n 
jamoes de v ing t ans, je repar ta,s vite pour bouc 
mon Tour de Franc e ; la routc m'at tirai t com 
une matt resse de mon ame, j 'étais à elle, j 'étais ! 
" Tr imardeur u et.-.je lu f èo is de rn'avoir fait vi· 
Ics p lus- sa ines impress ions de ma vie et de m 
avo ir inspiré Ics p lus bclles pens ées ... 

,\h : .. .. . comme jc l'alma is ma routc . . . . .. .. . .•. . 

Voilà mes amis !es marcf1eurs, le vra i chan 
de la mar che. et c'est en ch·emrnant su r les bd 
routes de France penda nt 5 ans que j' a i semi ! · 
trer cn moi cet amour profon d et passi onn é pour 
p lus nature{ et fe ph ts agréabe des exerci ce!' l
main s, celoi di.' la mrrrche . 
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FW:tRATION CYCLISTE AMATEUR 
FRANçAISE 

La Fé déralio n Cyd iste Amateur Fr ançais c, qui 
fut une très im por ta nte 1•é déra1ion Spo rt ive ava nt 
la gue rre , dirigeait et conlr olait no n seulem en t le 
cyclisme, mais a u,,si, le football, la natation, 
l'ath létisme, et c ... 

Da ns le domaine de l'Ath létism e, le sport de la 
ma rche fu t encourng é . De nombreuses épreuv es 
furent organ isées par les sociétés de la F . C. A. F. 

D es Champi onnats Nat ionaux fur ent <lisput'és c l 
je crois aussi, des r.!cords établis. 

Les mar cheu rs, Maurice Lourd cz, du Cerclc 
Oly mp iq ue de Fr a n,·e, Emil e Regel et d'autre s en
core, en Curent les ~;r;mds animat eurs . 

Auj ourd'hui ceu c Ft:dération existe encorc sous 
le titr e dc Pédérat lic.n rvrnnçai~ <l"s Sports A thll-
tiqu es, mais ne s'oc cupe plus dt! ma rche. 

}.IJalgré de nomb reuses recherc hes. je n 'a i pas 
réussi à trouver !es rens eignemenrs précis s ur !es 
épreuves de marche, cliampi onn ats et records dc la 
r. C. A. F., et ma docum cntation à ce suj et es t 
inco mp lète. f 

FW:mtAT ION GYMNASTIQUE 
ET SPORTIVE 

DES PATRO NA GES DE FRANCE 

L'i mport a nte Fédùat ion Gy m nastique et Spor
tive des P ntro n.1geE de Fr ance qui s 'o ccupe de 
prei;que tou tes !es s9écial i1és d u sport, u rga nisai t 
autrefots dcs épreuv, ·s de marc he. 

Elle n'a pas cont i" ué à encouragcr <·eue spécia
lité du spo rt athl<:liq •. e et c'cst domma ge. 

PÉD~RATION F'.ÉMININE SPORTIVE 
PRA NçAISE 

La Fédérnt ion Féminine Sportin · Française qui 
dinge !es sp orls afhlé 1iques fémi n ins en France, 
organisait YOici qt:elqucs annres <lcs épreuves de 
mar che ati1létiquc ~ur de courtcs distances. 

L c•s prnti q u:u~tcs ne furc nt pas n omb reuses t!I le 
su ccès de ces clpreuvt·s cn ful l'.·galemc·m assez rcla-
1 if . Des perfo i 111a 11<·c.:s frr,s n;1uarr1uabks reoendant 
furent faitc s s ur les dismnces Jc ._oo m~lres et 
1.000 mèlrts, par Mmc E. Reg-el. d.-'l' .\ . C. F. F. 

Le ::o juin 1926, l\'Jmc R cgel counit les 500 m. 
cn 2'3-+''1/51 tcmps qu i paraH (, re' le mci !leur du 
monàc su r la clistan cc . 

En sep1embn · l 'yl, lnr:, L:
0

111' nt"'<"l:n.: d':itl1l ,:-
1 isml' l'tl :\llgfet crrc·, l 'ltl' t·, ;; :ri i I •,; r .,~u mètre!< 
cn 5' 1411 (record du monde). 

Des br eYets de rnarclw st:r r, u..:. furent égale
ment o rganisés sous le conir:, !e d ,· t'•:llc Fédération, 
par l 'A thlJtique Cl ub Feminin d!' F rance. 

J\ctuell emcnt il 1 'es t phl~ t)~ a\lCùL:p q ue~tion de 
marc he ~ì la F. F.!-. F .. r ·t!!~ l\p retn ·c cles l o km. 
marche du challei'l (!C' 1.illa7 se dis pute annu elle
me nt. 

L e chalienge Lil :r.: r·.'lt ul' t ritfriu m sportif, qui 
compr end plus:em ~ ~:i::ci.:.ii~res; !es 10 km . marche 
se disputen t g~n.:r.d •·m1em cn Forf:t ; la tenue de 
ville pour ics tor•l ,-rcm~s est exigée . 

Celle march e fo, ui~:11:c -"-annt! es conséc ut ives 
pa r l'.\'llle T ren le. q: i-~·:'iflirme· ainsi comme la meil 
leure marche u!'e '-'.Il c.:ttc distanc e . 

En 1928, .1lllc i"rente, couvrit Jes 10 km. en 
L h. 01 116 113/5. 

• . .. 
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Avant la guerre, ses épre uves se disputai cnt pou: 
la rég ion pa r isieone, su r la p iste de Gentilly . 

Un de ses meilleurs cbamp ions, fut le march em 
Lu cien Rappe l, qui cou vrit en 1905, 1 t km. - 4-u, 
dan s l'lieure. ' 

LE CHAMPIONNAT DE MARCHE 
DE LA PRESSE SPORTIVE 

En 192 1, Ie journ al l'Aut o, décida de créer un 
crilériu m de la Presse Sportive réservé aux journa
lìstes sportifs n 'ayant pa rti cipé à aucun e compEhi
tìo~ , soit. amate ur ou professionnelle, depuis au 
moms tro1s a nnees. 

Trois ép reuves différent es sont inscrites à ce crì
té~ium sportif} la marche, le cross-co un try et le cy
cltsme. Le vam queur de chaqu e èpr euve a le titr r 
de cham pion de la Presse Spo rtive. 

En ce qui concerne l 'épreu ve de ma rche, elle se 
dispute sur un e dista nce .de 8 k ilomè tres route. 

Palm arès. 

Date, Détcntcu .rs T emp• 
1921 A. Bontcmps 5o'45• 
1912 Borella 50' ~o' 
192.; A. Bontcmps 511.;o' 
1924 H . Decoin solo 
1925 F. Llévin 51'40' 
192b H. Desgranges et J. Routhier (ex-requo) .µ'.n' 
19:r, G. Millet .;.;' 

En 1928, le règle ment de ce c rité rium fut chang è. 
les conc urrents deYaient participe r consécutiY emcr:t 
a ux trois épreu,·es impo sées , cyclisme, marc he. 
cross-co un try et le Yainqu eur , p rocla mé champio n 
dc la Pre sse Spo rtiYe. De ce fatt, il n'y euc pas è~ 
classe ment pou r la marche. 

ET A TRAVERS LE MONDE 

La F ét1éralion Internalion:tl e Fémininc, a 
~~on,, i< é:gnlement des compétttions de marc he 
1.:.urope, noramment, à Lo nd res, en 1924 et ~ ( 
themb ourg (S uède) en 19~6, au cours desque 
de très Udles performances fur ent réalisécs et rJ 
lièrement cont rolées. 

MADAME E. REGEL 

l\ime E. R egel, de l'Athlé cique Club Fémin in 
Fn,u ce, que lle a créé avec son ma ri, l'exc ell 
m:trcltcur P.mile Regel, est championn e et r"<"n 
wom:tn dc i:rance et du Monde de mnrc:lw. 

Au mois de septe mbrc 1924, lor s d'un nw• ·1 
<.n Anileter re, M me Regcl batta il. miss T rirk 
champ1on ne cl'Ang leterre et deve nait reccr dwvn 
du monde dcs 880 ya rds (804 m. 65), en ~· 1 

Temps qui fut battu p ar miss Cross lev en ;, 
1926, à LOncires, en COU'\!ranl la distanc e en .:1'0 

L'exhib ition et la victoire de }.1me R e!!i:l 
cour s de ce meet ing tìrent une gr osse i,:1pr.'"'S1· 
et dans !es colonncs <lu jo urnal Lo ndo r.i-n 
« Health and Strengrh " parut un articl e de~ i-" 
élogicux pou r la correction du style cie sa mn•· 
et !es acclamations formidables qui sah: ~re:,r 
vi ctoi re. 

Elle part icipa ég alement à l'épr eu ve d!' :--:n 
de 1.000 mètres, des Jeux F~minin s de Go·•1r 
bourg (S uède) en 1926, où seule, la mau va1~e t'.'r; 
nisat ion de cett e épreuve lui lit perd re la \·ictoire 

Mme Regel est titulairc du Dip lome d' .\u<. 
Fémi nin s , ains i que de plusi eurs a utres hr,·.-·--s 
marc he sur route . 
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F!ID:t:RA TION FRANçAISE DE MARCHE 

La Fédérat ion F rançaise de March e a été fondéP. 
le 1., aoC1t 1925, i Paris , par , M. E. Antho ine, pré.si
dent du Cerclc des Spo rts de Fran ce. 

Cette Fé dérat ion de marche qu i est actuellement 
comp rise comme Fédérat ion diss idente, et de ce 
fait , non reconnu e par les pouvoirs des g ran des 
Fé dérat ions S porti, ·es de F rance, des pays ét ran 
gers et de la Fédéra tion In ternat ioiiale At hlétique 
Amateur , a été cree à la suite des incidents du pre
mier S ol d 'Or à la ma rche (24 heur es marche sur 
la butte Montmart re Jes r3 et 14 juin 1925). La 
Fédération Fra nçaise d 'Athlét isme avait interdit 
cette marche dc 24 hcures sur le parcours accidenté 
de la butte Month1artre, mais l'organisat eur , 
M . E. Anthoine, pass a Clt1tre l' incerd it de la 
F . F . A. et l 'épreu ve eut lieu . 

La Fédéra tion Fmnça ise de marche, avec le con
c-0urs du journa l « Le Pet i1 t' aris ien » a organi sé 
nombre d 'épreuves de g rand fond. dont celle de 
Par is-S trasbourg (504 km .) est la plus importame . 

Elle a inst itué un code de marc he pour scs adh é
renls dont voici le r~glemen t. 

Allur e. 

« La mar che es t ure succession de pas . Un pas 
est compris de la potn ,e du pied au talon de l'autre . 

Dans un concours de marche, le marcheur doit 
toujours avoir un pied en contact avec le sol , c'est
à-d ire que le la lon du pied en avant doit touche r 
le sol avant que la ;;>ointe du p ied en arrière le 
qu itte . 

Dans les concours de marc he oe vitesse, le mar
cheur doit touj ours poser le ta lon à te rre, la jamb e 
tendue ». 

---------
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Les prin cipales épreuves 
de la Fédérati on Française de Marche 

1926 J. Li nder 
1927 J. L inder 
1928 L . Goda rt 

1926 J. 0 :lcquay 
1917 J, Poust ay 
19zS J. Mouly 
1929 Van H am m~ 

1926 L. Go<lurt 
1927 )t. R o~er 
1928 L. God nr t 
1929 lit. Roger 

Par 1s-S tras bourg . 

soi hilomMres. 

Suisse 78 h . 47149" 2 , 

Suisse 7 2 h . Ot 122U 2 . 

Fr ançai~ 75 h . 4913711 2 . 

Cir cu it de Par la. 
:c o llilomètr es. 

CSF 27 h. 49' . 
CSF ::a4 h . 2•/20" 2. 

FFM 26 h. n 'ss~ .. 
COA 25 h. 01 ' 

Cir C'.iit du Nor d. 
2Ck' kiltlt 11i·t r,· ... 

FFM ::.?~ h . 15' .. 
CMHL 2; h. 0/ 12 " 

AMH ~4 h • .;!'j,155" 2 , 

C MH L l J h . +5' 2 . 

Cir c11it de l' E st. 
wc kilométres. 

1927 G. Tou5sa int CMK z6 't. 06'+511 
2 . 

E . Goda rr 
'.\I.Rogcr 

E. R omcns 

O,.Jnpor tP 
Dllja rdin 
Gogu illon 
!-m1toul 

T rnrncl 
God~,fr 

L<>bjois 
Brocke 

Thi baud 

Strasb our g-1\l ulhouae-St r as bou r g. 
~1c krl om ~l res. 

1928 E. R omcn s 
1929 E . Romen s 

~,i 1. 53' 10" 2. 

l / h. 50' 2, 

Dujarò in 
Rog er 

Français 
Français 
Fr ançais 

FFM 
CMS 
f F:\1 
CJ\IP 

FF .\'.I 
AMH 
FF:\l 
CMM 

C'.\1N 

C.l.iS 
HL 

---

\ 
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Juges de marche. 

r.,~ jug<'-arbitre de marche aura seul le droic 
détermin er si la ma rche est correcte ou incorre 
et ses décisions seront sans ap pel. 

11 p révient le concurre nt dont la marche est ir 
gu lière et peut le 01squal ifier au deuxième ou t1 
sième avert issement seloo la g ravité de la fame . 

Le juge-arbi tre peut s 'adjoindre des juges s• 
pléan ts . 

Les records . 

La Fédéra tion Fra nçaisc de marche a insiitut 
nombreux records sur piste et sur route, dont 
possède le palmarès dan s mes archives pers 
nelles. 

Loin de moi l'i dée d 'u ne crit ique à 1•,.:gard 
la F . F. M ., mais la s itua tion est si confuse en 
qui concerne ses records sur piste et sur rou te e 

je préfère m'abstehi r. d 'eh publi er la liste dans 
ouvrage 

Les championnats . 

La Fédéra tion F rancaise de Marche, orea1 
ann uellement un cha mpionna t de F rance su r la, 
tance de 20 km . piste. 

20 kilornN-res pi ste. 

A nnéts Déten le1.11il Ch1b1 T.-.::1::-a' 

1925 J. D11cqua y CSF 1 h. --1,,·.;r 
1926 J. Dacq uay CSF l i, ~ .:...5 
1927 J. Dacquay CSF I h . . p _;; 
1928 J. O acqu ay CS F I h 4.: L.: 

1929 Lcmercicr C MS i h :-

ET A T RAVE RS L E MONDE 

Ca lai s-P aPiB, 

:,cn k.ilom èl1es. 

1926 J. Linder Sui~sc 41 h . 07'30" 2. Pous tny 

Grand Prix de l'Arm is tioe . 

86 k ilom etru. 

, 9z6 J. O acquay CSF 
1927 L . Cambra i CSF 
11)2 8 J. D:i rq uny CS F 

9 h. 13,35 ... 2 , l) ucho tellc 
6 h. 44, 43, 2 • L auvnux 
~ h . . 14,26" 2 • T ous s:,.int .. E~c:ad r::1r-

Marc he des Cath e r ine tt e s. 

Af 0 11 tp 11 mM .<e-M 011 Ima r lre. 

Yctt c Tailla rd 41'1 5" , .. Equi pe, M:iison S 
Germa ine DntJ1on t 3W 1" Equip e, M:ii;.:,n S 
Je anne Gri cvaud 

Grand Pr ix de Pari s . 

15 ll ilo111étr ts, 

1925 J. Dac quay CS F 1 h . 16' 54" 2 . Migliitr a 

1926 J. Da cquay CSF J h. 1J10 1• 2. Migl iara 

1927 J. Da cquay CSF I h. 121o8ll 2. C ::imbr:ii 

l9'l8 J. Dacquay C SF I h. II 114 W 2 . Lampu gn:. ri 

M arathon. 

4-2 ki lom Hre.< 200 . 

1925 J. Dacquay csr- •I h . 4o' 14• 2. Germ::.in 

1926 J. Dacq uay CSF .j h. 00 107 N 2. ) li ~lia r:i 

1927 J. Dacquay CSF J h . 5 1'49" 2 , Ca mbra: 

1928 J . Oacquay CSF 3 h . 451 2, He3.:1!m, 
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Bol d'Or. 

24 heures il Montmart re (Individ11el). 

1925 L. Hrefliger CSF q3 km, 260 2 . Vimc ux 136 km. 
L' épreuve fut arretée ù la 20• hcure, par le service médica i. 

1926 Par équipes de ~ m :,réhc u rs, relais à volonté. 
L. Valéri et R. Delap ortc : 230 km. 050. 

1927 Par équipes dc 3 m:,rcheurs, relais de 8 hcu,·es. 
L . Valéri, A . Louis , G . Verbé kc : 210 km. ;oo. 

192$ Par équipes de 3 marcheurs, relais de 8 heure s. 
Laisné, Chevalie r, Guéné : 232 km. 400. 

DANS LES LIGUES DE LA FFM 

La Fédé ration Prançaise de lVfarche a créé des 
Ligues régiona les dont !es plus acti ,·es sont !es sui-
van tes : , 

Ligue Parisicnne dc Marche; Ligue de Marche 
d' Alsace; L igue du Nord dc 1Ia rche; Ligue de 
Lorraìne de Marche : Ligue de :\!arche de Norma n
die; Ligue de Mar çhe de I' Ile de France; Ligue 
Cle Marche des Vos g·es . etc ... 

T ou tes ccs ligues organis ent des épre uves de 
mar che, généraleme :1t sur de iongues distances, d,,s 
championn ats de fig tJes sont tga lement disputés . 

LES BREVETS DE MARCHE DE LA FFlVI 

En 1926, la F éd1::~ation Française cle Marche a 
créé des orevets <le marche sur route, sur !es dis
tances su ivantes: 

10 km. cn moins de I h. zo. 
20 km. en moms òe z h. 45. 
40 km . en moins de 6 heures. 
Ces brevets de marche se font en tenue de tou-
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et d'A1hl éfr; me , r.:ommc professionncl . i'I a part icioé 
?\. dc nombrem: raids pédestres en Suisse en 1922-
2.3 .. 24-2_1 . 

En 1q2.3, il fait Zurich-Berne (121 km.) en 
T,!. h. 15'. ' ' . 

En 1924, Zuri_ch-Lausanne (210 km .) en 20 h . 511• 

1 
Ei:i 19_25. Zunf;h-Genève (278 km.) en 38 h. 25 et 

,e C1rcu1t de Zunch (302 km.) en 40 h . 20'10". 

. Au cours de cctte derni ère ép reu\'e , la taille de 
Linder s'est trouv ée réduite de 2 cent imètres 3/Jo. 

Les observati .ons physiolog iqucs dcs docleurs , 
O. Hug et Zendral!i, à ce sujet, en attribuent la 
cause à la pression stat ique soutenue pendant de 
lo~gue s heures et au fait que le sujet a ·oassé deux 
~utts sans repos, ~e qui orov?que un aplat isscmc nt 
c,e la piante du p1ed et des hgaments tcndinem;. 

Da ns Paris -S tras bourg 1926. par exemp!e, !es 
~1emes observations furent faites et ent re autres 
l un des concurrents. le march eur T. Chem inant 
1
27 ans) . classé 7•, en 102 h. 34' . avà it diminué de 

~ cent1mètres. 
· Continuant la sfrie de ses succès, Linder enlèw 
l'é preuve Ca laiS-Paris en 1926, 30c km. e~ 
.11 h. 07'30"; et enfìn la mème année Paris-Strn.s
'.'')urg-, ;'io4. km . en 78 h. 47'49 11 et l'année suivante 
il renouvelle son exploit en battant son propre 
rr,c0~d. courant la distance en 72 h. or'22". 

LOUIS GODART 

Louis Godart de Haumont est un des meilleurs P, dr:s plus c0urageux marcheurs de gran d fond 
.:le b F. F . M.. . 

Deux fois vainqu c:ur du Circuit du Nord; 200 km. 
'n 25 b. r.5' en rc; 26 ':'t en 24 h . 46'5511 en 1928. 
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riste et tout arrivant de l'un de ces brevets dai 
!es délais fixés, reçoit un brevet attestant sa pt 
forrnance et le rnarcheur qui participe aux tro is br 
vets, reçoit le diplome fédéral et un insigne spéc ì~ 

Les champions de marche 
de la Fédération Française de Marcb 

JEAN LINDER 

Le rnarcheur Suisse, Jean Lin der , vainqueur ; 
deux Paris-Strasbourg, est un des plus extraor c 
naires rnarcheur s de grand fond qui existent act rn 
lement dans le mond e. Il est le digne successe 
des fameux marcheurs Anglais de grand fon 
G. Littlew ood et T. E. Hammond. 

Jean Lind er, originaire de Zurich (Suisse) est a 
jourd;hui agé d 1une cinquantaine d'années. 

Il vint au. sport de la rnarsh~ pend./mt la gue~ 
et scs prem1èrcs ép reuves , · qm furent des succi 
datent de 1922. 

C'est un athlète puissant, d'un te111pérament tr 
sobre qui s'entraìne méthodiquement et qui : 
cours d'une compéti tion de longue haleìn e f. 
preuve d'une endurance extraordinaire et d'~n e ~ 
faite réglementation de ses moyens ph ys1ques 
moraux. 

Lor.sque Lind er est en pleinc action et qu e de 
foulée puissante et rythmée il ~ouv re !es kilomèu 
avec une régularité étonnant e, 11 représente pa i s, 
allure impeccable, l'i déal et la perfecti on mème 1 

stv le d,~ la marche athlétique. 
'co nsidéré par la Fédération Suisse de Foottx 
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3• de Paris-Strasbourg en 1926, 405 km. en 
8S h. 20. 

L'année sui vante dans le 2• Paris-St rasbourg, 
alors qu'i l éta it à 800 mètres de .fa ligne d'arrivée 
et en deuxième posit ion il s'écroulait comme une 
mass e, à bout de forces , exténué .par le fo1:midable 
effort fourn i pour battre son :valeureux concurrc nt · 
J. Lin der. 

Il fot mit hors course et son nom 1ie figura pas 
au palmarès de l'c:.:preuve. 

L'annc:.:e suivante, en 1928, alors que Linder, 
cleux fois vainqu eur de. Paris-Strasbomg, abandon
nait, Louis Godart prenait une éclata ntc revanche 
en inscrivant son nom en· vainq u~u. à e.elle grande 
épreuvc de la F . F. lVl., couvrant la disfance des 
504 km . en 75 h. 49'3i " · 

JOSEPH DACQUAY 
Joseph Dacquay est nl ~ans: le Morbihan en 

189ì. 
Après la guerre il devi nt un des plus brillants 

coureurs de vi tesse de la F. S. A. P. F., sous les 
couleu rs du Cercle des Sports de France, qu' il n'a 
jamais quittées dcp uis. 

Champion de vitcsse en 1921, du 100 mètrcs, 
400 mètres et 800 mètres, excellent coureur de cross 
country, il débuta dans le sport de la march e en 
1924. 

Sa première victoire fut le Crit érium de 2• catiS
gorie de la L. P. A ., ro kilomètres piste en 5210S'". 

Au cl1ampionnat de France de cette rnéme année, 
qui servait en outre de sélection pour repr ése~Her 
la France aux 10 km. marche des · Olympiades de 
Paris, il se classa 5• derrière Clermont , Decrom
bccque, 'filliole et Jacggé. 
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A la Fédération Fran çaise de march e, Joseph 
Dacquay est le champ~o!' imbattab le, gag nant 
presque. to ut.es les compét1t1ons qu'ils di sputen t. 

Il a mscn t ,son. nom en vai nqueur à la plupart 
des épreuves c1ass1ques de ce gro upement accusan t 
une grande supéri orité de vi tesse et de fond sur tous 
ses concur rents . 

LES MARCHEURS DE CLASSE DE LA FFM 
. L_a ,Fédé ration F ran \ ai5t: de Mar che s 'étan t spé

c1al1see ~ans les orga nisation s de très Jongues dis
t~nces, 11 en est résu lté q u' un cer tain nombre de 
marcheurs de gran d fon d se sont révélés à l 'at ten
tton du monde spo rtif et des ad mirat eurs du spor t 
de la marche. 

. Après les J. L inder, L . G.odart, 'J. Dacquay qui 
n cnnen t d 'et re cités, il existe des rnarcheu:s de 
gra~de classe comrne Jean Vialette, vainque ur de 
P~n s:Ch ateau~un 132 km . en 20 h. 25155"; 3• du 
C1r~uit de ~ an s 1926, 200 km . en 29 h . 40. 

4 de Pan s-S trasbo~1rg 1926, en 95 h. 52. 

• •• 
Marceau Roger , vainque ur du Circuit du Nord 

192i, 200 km. 27 h. 04112" et 1929 cn 23 h. 45. 
2• de Paris-S trasbour g 1927, en 8 1 h. 15' . 

• ** 
Louis HacOiger, va inqu cur du Bol d 'Or 192.5 

, ou\·rant dans les 20 heures 143 km. 26o. ' 
.3" de Calais -Pari s 1926, 301 km. en 51 h. 13' . 

* •• 

LE :;POR'f DE LÀ MARCHE EN FRANCE 

Malgré son ti ire, cctte f édérat ion In teriiat ionalc 
de Marche n'a aucun pouvoir pour dirige r et con
tr Olcr officieliemcnt le sport de la marche dans le 
monde; seule, la Fédérat ioa Jnternationale Athlé 
tique Amatc ur, l 'St rcconnue pa r tous Ics pays d u 
monde comme ayant aut orité cc çont rò1e du sport 
dc la marche au point de vu<> international. 

Evidcmrncnt la d1rectio:1 dc cette Fédération a 
const ituè une ta!)lctte de r,~cords rnondiaux où !'on 
voit figu re, c.ks nnms de n:arch ct:rs :imatcurs et pro
fess io1Ìnels, n' aya nt jmnai s app ar tcnu à des Fédé
rations de C<' gru11pement. 

On y vcit éga in nenl. dei; records du monde « sur 
route ,,. 

I/ UNION FRA.NçA ISE DE MARCHE 

.-\ u cours d' une Assem blée G~r.érale extraordi 
naire tenue à Paris, au tarnlJour dc la Bast ille, le 
. w mars 1929, le titre de Fédéra tion França ise de 
:.forche fut changé pour celui de Union F rançaise 
<:·' :Vlnrche. 

Ce nouveau group ement ne se considérant plus 
r:,:,mme Fédéra tion dirigean te, mais comme Fédéra
· ,"'n cl'appl ication . 

FEDEP.A T!O N D~ SOCIETES 
ATHL E TIQUES PRO FF.!SSIONNELLES 

DE FRA N CE 

L~ Féd,:racion c.'.<S Socit lés Athléti ques P rofes
i,;vnnt-lles <le F rance, :t été· iondée le 5 féYri-Or 1896, 

i 

I 
I 

I 
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Eugèn e Defaye, 2• de P aris-Stras bou rg 1926, 
504 km. en 85 h. 41' . .. 

** 
Ernest Romens, vainqu eur d e S trasb ourg

Mulhouse-S trasbourg 210 km. en 29 h. 53110" ; 2• 
de Pa ris-Stra sbour g 1928, en i7 h. 371• 

• •• 
Isidore Gog uillon , 2• du Cir cuit de P aris 1928, 

a fait trois fois P aris-S trasbo urg, 5• en 1926 avec 
99 h. 141

, 3• en 1927, avec 88 h . 261 et 4° en 1928, 
avec 84 h . 01130". 

• .. . 
J ules Pous tay , vainqueur du Ci rcuit de Pari s 

1927, 200 km. en 24 h. 27120 11; 2• de Calais-Pari s 
1926, 300 km . en 48 h. 391

10
11

• 

.. .. . 
Valéri {Ilalien) rninqu~ -~r rlY<'C. Del:tportc, du Bo! 

d'O r 1926 par relais de deux marcheurs . 
Marcheu r d' une classe excraordinaire qui aurai t 

certa inement été le meilleur homme et le plus beau 
champ ion de la F . F . ì\I .. si lt>s conseils que méri
tait sa valeur lui eussenc éié d9.nn~s. 

FÉDÉ.RATION INTERNATIONALE 
DE MARCHE 

La Fédéra1ion 1 ntcrnationale de l\-larche a été 
créée à Pa.ris. au café des Va riétés, 9 Boulevard 
Morlm ar tre, le ~.3 aout 1926, par M. E. Anthoi ne, 
présiJ ent de la F . F. 11. · 
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il n'y a que depuis .P~ ~·a n nées que cette F édéra
tion n 'existe pour ains1 dir e plus. . . • 

Pendant longtemps, la F . ?· A. P. F ·• a dinge 
Jes spor ts athl étiqu e.s p ~otess~on_nels e1~ I ran ce. et 
avant la <1uerre son ac t1v1té eta1t relat1vcment im
portante à'ans les sport s athlétiques. 

L e sport de la marche fut toujour s très ~ncouragé 
par Jes dirigea nts de ce gr?upem ent et _I année de 
sa conscitmion il tut éiabh des diamp~onnat s de 
France de m:-irche sur les d istanccs du k1lomètre et 
2o kilomètres piste qn i furent disputfs chaque an~ée 
jusqu'en 1904, date à laquell<: il ne fut pl_us orga msé 
que le cha mpionnat de 10 k1lomèt res p iste. 

Des records furent éta~li s et de , no:,m~reuses 
épreuves de marche org ani sées tan t a 1 an s que 
<lans la province. 

Des brevets de marche fure nt égalemen t créés. 
L 'art iclc 30, de son Code d' At~létisme réglemen

tait Je spo rt de la marche athlét1que dan s !es con
ditions suivantes. . ., 

Conc our s de maréh e . 

Art. .30. - Dans !es concours de 1~arche ~rga ni
s[ s par la Fé dération, la présen ce d un arbi tre de 
:r.arc hc est indispensab le. . . 

Pendant l' épreuve, le marcheur do1t t~uJours 1_)0-
$·:T le t:!lon à terre la jambe tendue, I autr e p1ed 
l-1ant E-11 contact aYec le sol. . 

Le marcheur qui commet une faute, n:iemc 1n-~·o
lontair e. t:st p;,~\·enu aussito t par !' arbit re, qui a 
plcin pou\·oir pour le disqua lifier. . . _ 

Dans Ics conc<mrs d<: march e, la déc1s1on dcs a, 
bit res de mnrche e~t im !vocab le. U n_ concUirent 
disqualifié doit quitter la piste imméd1atement. . 

** 
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Championnat dE, France FSAPF. 

1 kifomèlre. 

Annecs Dètcnteu1'8 ctubs Tc»iJ>S 

1896 G. Frankel ESP 
1897 L. Fichcr US F 

1898 L. Fich er USF 4'44''2 /5 
1899 R. Lenotre USP 4'48" 4/5 
1<)00 O. Lésy US P 
19(11 E. Jnnvicr CAP 4'40" 
1902 E. Janvi cr CAP 4'29" 
1903 Dnngcll AS 18• 4'25" 

1904 E. Fantou CA P 4'18H3/5 
Non disputé depuis. 

20 kilomètres. 

1896 G. Frankcl ESP 1 h. 59/00"3'5 

1897 D. Lésy CPV I h. 59'2811 

1898 C. J\fathieu EAP I h. 58132111/5 

18<)9 D. Lésy USI' 2 h. 04' 3611 

1900 D. Lé~y USP 2 h. 07'2c,II 

1901 E. Jan vicr C/\P 1 h. 58125" 

1!)02 E . Mis..<onnicr ESB 2 h. 02 149P 

1903 I •. Pougct CJ\S 1 h. 561156 1/5 

190-1 E. Fantou CJ\P 1 h. 52102°2/5 
'.\on disputé depuis. 

10 kilomètres. 

.l~n~es t>~tenleurs Clubs 'l'cmps 

1905 G:irraud CAS 54'32111{5 

1906 E. Fa ntou UAP 4&'35111/5 

1,;,o; E. Fantou UAP 48'54" 1/5 

1908 E. Fnn tou SCP 48'10'' 

11:,)() C. Robcrt ES 14• 49'5011 

i (i h) >:,>n disputé 
4,f12ll 1/5 I il l I C. l~obert CSF 

l'lt1 C. )~.-.bert CAP 50'~5114'5 
i('~ r .3 E. Fo.nto u CSF 4ql53" i!~ 
. .!-:~ >:"n <ii<put~ 
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ntstaGces 

13.000 m. 
1.1.000 m. 
15.000 m. 
,G.ooom. 
1;.000 m. 
1:~.000 m. 
19.<lCO m. 
20.000 m. 

Temps Oijt~nteurs 

F. Vaillant 
Clubs 

..!J kn,. 
22 km. 
~3 kn1. 
:4 km. 
:5 krn. 
\') kn1. 
35 km. 
-10 km. 
45 km. 
5ri krn. 
IY) km. 
;o km. 
~ krn. 
•"iOkm. 
,éo knl. 
15, i:n,. 
~, , km. 

I h. 07'21 " 1/5 
I h. 12137114/5 
I h. 18'18/f 1/5 
I h. 21IJJll1 /5 
I h. 2cj3i// 1/5 
I h. 3812,1// 1/5 
I h. 3812,11!1/5 
I h. 470 81J 
I h. 55152113/5 
I h. 5515>8 3/5 
2 h. 0415, 114/5 
2 h. o4's•"4is 
2 h. 13'43 111/5 
2 h. 4o'36 114/5 
3 h. Oi'Ji 6 

3 h. 35'13113/5 
4 h. 03'33 R3/5 
4 h. 32'14"4 /5 
6 h. 38'o6R3/5 
7 h. 47119114/5 
9 h. 021258 3/5 

li h. Oi1028 1{5 
12 h. 2i'o3"4 /5 
21 h. 31'02 11 
3i h. 09136 1

/ 

E. Anthoinc 
F. Vaillant 

E. Anth oinc 
F. Va illant 
E. :\n thoi nc 
E . .l\nthoinc 
E. ,\ nth oinc 
E. 1\n tholnc 
E. :\ n ~hoinc 
E. /\ nthoinc 
E . . \ n thoinc 
E . . \ n tho inc 
E .. \ n lhoi nc 
E .. \ nthoi nc 
E. Anth oine 
E. i\nthoine 
E. 1\ntho inc 

M. C,'ci l 
M. Cécil 
M. c ~:Cil 

E. /\ nth oinc 
E. Anthoi nc 

F. P<-guct 
·F. P(,guet 

MF 
CSF 
MF 
CSf 
MF 
CSF 
CSF 
CSF 
CSF 
CSF 
CSF 
CSF 
CSF 
CSF 
CSF 
CSF 
CSF 
CSF 
BAC 
BAC 
BAC 
CSF 
CSF 
USF 
USF 

Par di.(tanccs milliair es. 

f)i,:,:.,nees 
I m!,< (1 k 609) 
: .. ( ;k218) 

<1k S2i ) 
4 :, Uik.; 3; ) 
., ,, /.'< k 046j 

,, " 1:) k6_;5l 
Il :, 265) 

"" ,. :: k~ ;4 ) 
,! ~k.;S ~) 

h ~· I !i':'k~ ~J 

T,..irops 

7'26'"' / 5 

15'2211•;-
23'33~3/" 
3 1'4 111•1• 
4 11ri4" 
t.8' 1r,I ! 

:)714411' , ~ 
J h. O•/\Q 1

/ 

, h. "i:':;7?• .-. 
! h . .:J '11 '' ! •,\ 

!J~tenleurs 

C.Robert 
C . Robert 
C. Ro bcr t 
C.Robert 
F.Vn illnnt 
l-:. Fant ou 

Piquct 
F. Yaillant 

E . /\nthoin c 
E. ,\nthoin c 

Cl<1bs 
C/\P 
C.•\P 
CAP 
CAP 
MF 
SCP 

CPVL 
~!F 

CS F 
CSF 

0.1 .. 

4-12-1921 
15- 8-1913 
4-12-1921 

15- 8-1913 
4-12-1921 

15- 8- 1913 
15- l!-1913 
,5- 8-1913 
15- S-1913 

·-~- S-1913 
15- 8-1913 
15- 8-19 13 
15- S-1913 
15- 8-1913 
15- 8-1913 
15- 8-1913 
15- 8-1913 
15- 8-1913 
12-12-1915 
12-12-1915 
12-12-1915 
23-11-1912 
23-11-1912 
8- 5-1S97 
S- 5-1~7 

natoR 

25- S-1912 
25- 8-1912 
25- 8-1912 
25- 8-1912 

4-12-1921 
13- 9-1908 
6-12-1908 
4-12-1921 

15- 8-1913 
I$· S-1913 

\ 
l 
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Dltenleurs Ctu.bs Tea>ps 
Anné:es 

1921 F. Dccrom6ecquc C/\P 54f12H3/5 

1922 L. Arsclin J/\SP 54'48'2{5 

1923 L. Ars elin JASP 

1924 
1925 Vrau J SL 57'43" 

1897 
18g8 
1899 
1900 
t<)Ol 

1902 
1903 
1905 
1920 
1921 

Challenge de Marche. 

20 kilom~tres par équipes de 3 marcheurs). 

Etendard Athlétique dc Pari s . 
Union dcs Sports de Paris. 
U ni on des Sports de Paris. 
Club Athl éti quc Pari sien. 
Club Athl étiq uc Parisien. 
Union Athl ét iquc de Pari.:;. 
Union i\thlétique de P:iris. 
Club « Les Sports ». 
Les Marcheurs Français. 
Les l\Iarcheurs Fra nç~is. 

Records de France FSAPF 
Dist anas m étriq11a. 

Délenteur'S t;lubs Da\tS 
Tcnips n~~t:ir.rc s 

31- 8-1913 -+'11n 1{5 E . F:Ulto-.i Jnd . 
1.000 m. SCP 13- 9-1908 
:!. (Y)() m. ,_/01 113;5 E. F :1ntou 

13'5.,r'' 3 .5 E. F:intou SC P 13- 9-1go8 
3.rnn m . 

E. Fantou .~ SCP ·r3- 9-1908 
4 .000 01. 1S'46tr2,·5 

.......... -" E . Fantou SC'P 13- 9-1908 
5.000 m . ........ , 

E. Fnntou SC P 13- 9-1!)08 
6.000 m. =~'.:!-t"~ 5 

. ,.;'1 Sr :; 5 E . Fantou SC P 13- 9-1908 
i•OOO m. 

E. Fa nt ou SCP 13- 9-1go8 
8.000 m. 3~t~ "'1,5 

9.000 111. .;:;'0$'12'5 E . Fnntou SCP 13- 9-J90S 

~S' io" E. Fantou SCP 13- 9-1goS 
10.000 m. CP VL 6-12-1908 
I t.000 m. 52158112,'5 Piquct 

1 2.0 0nm. 57' .. t-4112. 5 Piquet CPVL 6-12-1908 
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Olsl4nccs Tèmps Oétenteurs Uul.a llales 

11 li {17ki0 2) l h. 2cj49R E.Anthoine CSF IS- 8-1913 

1.2 )) (19k311) I h. 38124111/ S E. An!hoinc CSF 15- 8-1913 

13 )) {2ok 921) Ih .47'o8II E.Anthoinc CSF 15- 8-1913 

14 )) (22 k530 1 h. 55152'"/' E. Anthoinc CS F 15· 8-1913 

15 )) (24k139) 2ho.l's•"'? E.Anthoine CSF 15- 8-1913 

16 )) (25 k ;4 9) 2 h . 13'43111/ 5 E. Ant ho inc CSF 15- 8-1913 

17 )) (27 k3 5S) 2 h. 2213811:;• E. Anthoine CS F 15- 8-1913 

18 )I (2Sk957) 2 h. 31136° •/ • E. Anthoinc CSF 15- 8-1913 

19 )) (3o k5 76) 2 h. 4ol3611'/ 5 E. Anthoine ~SF 15- 8-1913 

20 )I (32 k 186) 2 h. 4cj390 E. Anth oine C SF 15- 8-1913 

21 )) (33 k7 95) 2 h. 5812811'/S E . Anthoin e CS F . 15- 8-1913 

2Z l) (J5k404) 3h.07'37" E.Anthoine CSF 15- 8-1913 

23 )) (37ko13) 3 h.16 14$6•/• E. Anth oinc CSF 15- 8-1913 

2,1 li (38k622) 311.25'58" 3/$ E. Anthoinc CSF .15- 8-1913 

25 li (4ok232) 3h.3 5'13 • •/ 1 E.1\nthoine CSF 15- 8-1913 

26 )I (41 k8 42) 3 h. 4413611•/4 E. Anthoin e CSF 15- 8-1913 

27 )I (43k452) 3 h. 54'04 63 fl E. Anthoinc CSF 15- 8-1913 

28 li (45k0Go) 4h.03'3 3H•/• E.Anthoin e CSF 15- 8-1913 

29 )) (46 k 6;0) 4h. 12 151'" /' E.Anthoine CSF 15- 8-1913 

3'> )) (48k279) 4 h. 22 10511 E. Anthoine CSF 15- 8-1913 

31 )) (49k888) 4 h. 31129 112/' E. Anthoino CSF 15- 8-1913 

32 )I (51 k499) 4 h. 41/22" .· E. Anthoino CSF 15- 8-1913 

33 )) (53 k 107) 4 h. 51'23111/•' 'E . Anth6ine CSF 15- 8-1913 

40 )) {64k372) 7h.o8'28 n•;, M. Céci l BAC 12-12-1915 

50 )) (S0k 465) 9h.05 1-10'' ~I. Cécil BAC 12-12-1915 

6o n (g6 k559) 11 h. 58'5~a E. Anthoine CSF 23- 11-1912 

J>ar temps. 

Temp, t,tstoncc1 C~tenteur! Clubs D•te s 

1 ': h~1.m~ o5 k. 32S E. F:int ou SCP 13- 9-1913 

I he t1rc !~ k . -i~5 Piquet CPVL 6-12-1908 

::. heur ~"- :3 ::. ~:4 E .. \mh oine CSF 15- 8-1913 

3 34 k. o66 E. :\nthoin e CSF 15- 8-1913 

4 4.; !:. 'Tu,. E. :\nthoine CS F 15- 8-1913 

5 5-t k. 31~ E. Anthoine CSF 15- 8-1913 

6 54 k. S'1t M. Cécll BAC 1:1-12- 1915 

i 63 k. 155 )I. Cécil BAC 12-12-1915 

8 71 k. ; oo )I. Cécil BAC 12-12-1915 
---~ 
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Temps Dlataoc es DOleL teurs Clubs l>ates 

9 79 k. 670 M. Céc il BAC 12- 12-19 15 
10 81 k. 436 E. Andioine CSF 23-11-1912 
Il 89 k. 117 E. Anchoine (;S F 23-11- 1912 
12 96 k. 724 E. Anthoinc CSF 23-11-1912 
13 101 k. E. Anthoine CSF 23-11-19 12 
14 104 k. 485 F. Pégu ct USF 8- 5-1897 
15 JI O k. 93':? F. Pégu et USF 8- 5-1Sg] 
16 Il7 k. 924 F. Pégue.t USF s.. 5-1Sg7 
17 124 k. 8go F . .l'éi,:uct USF 8- 5-1897 
18 126 k. 545 F. Péguc t USF 8- 5-1897 
19 132 k. 150 F. Péguct ' USF 8- 5-18<)7 
2 0 139 k. 210 F. P éguct USF 8- 5-1897 
21 146 k. 323 F. Péguct USF s.. s-1897 
22 150 k. 545 F. Pé guct USF 8- 5- 1897 
23 157 k. 676 F. Péguet USF S- 5-1Sg] .. 164 k. 685 F. Pégutt US F 8- 5-18<)7 -, 
}") 183 k. 946 F . Péguct USF s.. s-1Sw 
j\l 225 k . 958 F. Péguct USF 8- 5-1897 

Hi storiquc du f'ecord d.: l'lie u1'c niarcl1e . 

1,:, k. 8oo V. Bagré Ch amp de Mar.. 1894 
11 k. 233 D. Lésy USP Bois de Boulogne 1900 
11 k. ;43 E. Janvicr CAP Gentilly 1902 
i: k . 052 E. J anvier tAP Gcntilly 1902 

1; k . 250 E. Fantou UAP Gentilly 1903 

1: k. 495 Piquet CP\rL I.:yon 1908 

S o:a : D:ins la liste dcs rccords de France par distances 
:r -,::·igucs , figurent Ics Plemes temps pour les 18 et 19 km., 
~--·;~ le, 21 et 22 km ., ~insi que pour Ics 23 et 24 km. J'ai 
r·;u,i eurs documents dif(éren ts q ui mc donnen~ les memes 
c-• ·; ·:-,t; . 

HOMOLOGATION DES RECORD$ 
Le Code de chr ono rnétrag e et rè g lement des re
-:!;; dé: la F. S . . -\ . P . F . d it: 
.\~., i,,. - " l"n record n'est homologué par la 

r. , . \. l'. f. qu ... s'i f f'S t 1:tabli sur des distanc es 
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des distances kilomét riques. Ce pendant certai n., 
anciens n:cords éta nt inft'.·rieurs, il a été lcnu compie 
des temps milliai res cn <lista nces arron dies ,, . 

li est éga !cmcn t éto nnan:que lt: record des 5 h. dt: 
Gand fut homolo gué, car le ma rchem E. A nth oine 
fut oblig é de s'arreter un peu avan t Jes 5 heures. 

Le reco rd <les 5 heures était déjà sa prop riété 
de puis 8 mois av cc la distance de 43 km . or 1 m., 
couverte sur route cntre Provins et Fontaincbleau 
le 23 novembre 19 12. 

Re cord de Gand, 15 aoi1t 1913 (54 km. 312) . 

Les champions de marche de la FSAPF 

C. RAMOGE. 

C. Ramogé, nat if de Sain t-Ouen , près de Ven
a,>me (Lo ir-et-C he r) fut l'i llu stre va inqueur de la 
pr emière g rande épreuve de marche org anisée en 
Fra nce. 

En effet, c'e st C. R amo gé qu i a gagn é Paris
Belfort, en 1892, épreuve orga nisée pa r le Petit 
Tou rna l, cou vrant la dist.ince des 496 km., en 
·mo h. 05'. 

T rarnil.la nt à Cha ntillv, comme lad, il fit deux 
ic•i;,: le t rajet à pied de Ch.an t illy à Paris et de Chan
iiih· à Beauvais, co:nme pré na ration d'entratnemen t 
oot:r cettc course de longu ~ distance . 
· Par la suit e. Ra mog é partic:ipa à plusi eur s 
,_ r>~-'-1.:,·es dc gr and fl"lnd. gai~nant de Paris-Ro uba1 ·: 
( :. , ~,,',. ~· &: cd,P mèmc épreuve l' ann ée su ivant e. 

C . Ram o<•é a laiss .: le souven ir d'un athlèt e de 
"'f.'JOÙ, v:tl,·~r er d'un marcheur d'u ne rare ~ncrgie . 
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rigoureusement contròlées, si !es temps ont été pris 
par deux chronomètreurs reconnu s par elle et st un 
délégué du Comité régional a assisté à la tentative. 

Art. 26. - Ne sont homologués comme records 
Fran çais pr ofessionnels, que !es records établis en 
France par des athlètes de national i'té Française. 

Il est, en outre, tenu un tableau des « meilleurs 
femps faits en France », par des athlètes étra nger s 
dout !es performances sont supérieures aux records 
Français. 

La F. S. A. P. F. , est seule qualifiée pour assu
rer l'authenticité des records du mond e profession
nels qui pourraient !t re battus sur le territoire fran
çais. 

Il est tenu compt e des records sur distances mil
liaires. 

Pour Ies performances faites à l' étranger, toutes 
ga ranties de mensuration de piste, chronométrage, 
contròfe officiel, seront exigées pour l'homolog a
tion de records. 

T ous !es records de marche de la F. S . A. P. F., 
furen t étabhs et ba ttus sur le territoire Français à 
l'ex ception cependant de ceux du marcheur E. An
thoine, qu i furent faits à Gan d (Belgique) le 15 ao(h 
1913, Iors du derni er championnat du monde pro
fessionnel de marche. 

La piste ayant éte décamétrée à 402 m. 32 (un 
qu an de mille) dans la plaine des $ports, à Gand 
il_ ne fut p~ p_ossible de prendre les temps sur le; 
d1stances memques et cependant ils furent homo
logu és le 29 aoiìt 1913, par le Comité Centr ai de 
la F. S. A. P . F .. dont le march eur E. Anthoine 
était Vi ce-Président. chargé du Secrétariat Général. 
« Procès verbal d'homologation 11 - (e11."trait). 

cc Les temps ay ant été pris mille par mille, il n 'a 
pas été possible de rccon naitre exactem ent Ics temps 
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FRANçors PEGUET 

An cien coche r dt:: grande maiso n à Paris, actuel
lemcnt ag é de plus de 70 ans, travaille encore 
commc ounie r ag ricole dans la Bca uce. 

Ses moyens d'existence sont parait-il t rès mo
dcstes malgré une petite rente que lui fait le Gouver
nement, son fils étant mort au Champ d' Honn eur 
pendant la g rande guerre . , 

Fr ançois Péguet a remporté jadis de beaux et 
gran ds succès dans le sport de la marche, ce mar
cheur de grand e taille arpenta it d 'u ne foulée régu
lière de très longu es distances, il ten ait gé nérale
ment une légère badine à la ·main lui faisant 
inva riablemen t exécuter le meme mouvement pen
da nt toute 1'«5preuve . 

Vainqueur de Bord eaux-Pa ris en 1903, 6r 1 km. 
en I r4 h. 121• 

Depuis le 8 mai 1897, F . Péguet est toujours 
rcsté recordman de France de la F. S. A. P. F. des 
15 heur es (n o km. 932), . .20 heures (r39 km. 210), 
24 heures (164 km. 685),· 3o·h eu'res (1S3 km. 946), 
36 hcures (225 km . 958), 150 km. en '.:! 1 h. 3 1102 11 

et 200 km. en 32 h. 09136" . 
A cette époque F. Prguet marchait sous !es cou

leurs de l'l;. S. F. 

•• 

EMILE F ANTOU 

Emil e Pantou, fut uP. des meilleurs marchcurs de 
vìtesse de In P. S . o\. P. F . Si x fois charnpio n de 
France sa meilleure performance sur les 10 km. fut 
effectuée le 13 septem bre 1go8, à Vanves, couvrant 
la distance en 4811011• Recor dman de France de la 
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F. S. A. P. F., des distan ces de r à ro kilomètr es . 
En 1903 , il par couru t 12 km. 250, sur la piste de 

Gentilly et le 31 aoOt 1913, sur le stade de Colombes, 
Fantou couvrit le kilomètr e en 4'11 " 1/5. 

Vai'nqueur également d 'un T our de Paris à la 
march e. Emile Fantou est tombé glor ieusement 
pour la France pendant la grande tourmente. 

Depuis la gu erre, sa mémoire a été honorée par 
des épreuv es ae marche port ant son nom. 

• • • 
EUG:tNE JANVIER 

Le marcheur Eugène Janvier , fut incontestable
ment le plus beau marcheur de style de l 'époque 
d' avant guerre. , 

Dans Tes épreuves de marche disputées par ce 
marcheur, la pureté et la correction de son allure 
dc marche athléti que furent touj ours acceptées par 
Jes plus critiques du spor t de la marche comme 
étant la perfection meme du style de la marche de 
concours . 

Plus ieurs fois champìoh d~ Franc e de la F. S. A. 
P . F. . 

En 1901, champion du kilomètre et des 20 kilo
r.1~rres . 

E n 1902, il renouvelle sa victo ire dans le kilo
.:1...cre et devient recordman de l'heure marche avec 
; ;i k. 052. 

Enfin en 1903, le 23 sept embre, il triomphe d'un 
lo: de plus de r .ooo marche urs en ga gnant de haute 
lun e le Tour de Pa ris (37 km. 500) en 3 h. 5212611

• 

Parei en 19 14 pour la g rande épreu ve. le mar
\'beur 'E. JanYier fut g rièvement blessé à la bataille 
<l" la Som me. 
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L' année suivante, le , 5 aout 1913, il gagnait 
le champi onnat du mond e de marche profession . 
ne l de Gana disp uté sur la 01stanc e cte 50 km., 
battant ses propres record s, dont il était détent eur 
depuis huit mois et demi environ, de façon éton-
nante. , 

E n effet, à Gand, E. Anthoine couvrit !es 
50 km. en 4 h. 32' 1411 4/5, amélior ant ce record 
de r h. 16' 146 • 

' . ': .. 

..:.nfin, en 1919, à Coblence, il gag nait une 
l:preuve militairc intér a illée de marche de '.,,_ 
r3 km. 800, dans . .! temps de I h. 091 45", battant 
l'a méricain A. Wicks. 

• •• 
YVES GALLOT 

Le marcheur Yves Gallot est inC<lntestablement 
le marcheur le plus popul aire dc 1:-'rance, le nom 
d,, Gall ot est m~me connu da ns le monde entier . 

Et si Gailot a toujours marché en mar ge de tous 
les règlement s de nos ft:ctérat ions (je ne pense pas 
qu 'il aie été licencié de la F . S. A. P. F.) sa car
rière ne fut pas exempte a ·exploits sincères. 

Dcpuis plus de 40 ans, qui ne connatt pas et qui 
n' a pas entendu parler de Gallot? ... Le Roi' des 
marcheurs !... L'hi stoire de ce march eur impén itent 
est un véritablc roman. Gallo t a marché sur toutes 
lé:; pJ-aces de Paris et dans prcsque toutes !es villes 
de France et mnlgré son grand àge, bient6t 
;o ans, le vieux Gallot tourn e encor e le dimanche 
autour de quelque piace de Pari s ou de banlieue. 

A\'ant la guerr e il lournait pendant une tren
raine d'heures aut our d'une piace publique ou dnns 
lé's fetes foraines , sac au dos et sur l'épaule un 
fusi! toujours surmonté d 'un drapeau tricolore, 

• L 
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Aujourd'fiui , amputé d'un~ jambe , ce dévou~ 
sportif reste toujours un adm1rateur du sport qui 
lui fut cher et une compétence rare du sport de la 
marche atblétique. 

• •• 
EMILE ANTHOINE 

Emile Anthoine fut un des anima'teurs de la 
F. S. A. P. F. com me dirigeant et secrétaire généra l 
de cette Fédération. Il a pratiqué presque tous les 
sportS, particulièr ement l'athlétisme et la marche . 

Une de ses plus remarquables performances 
fut l'épreuve Bordeaux-Paris en 1903. 

Anthoine se classa 2•, derrière F. Péguet, cou
vrant Ics 6n km. en 123 h. o6'. 

Pui s après avoi r partidpé à nombres d'épreuves . . , 
d 'ath létisme , le 23 novembre 1912, 11 s attaqua au 
record des 100 km. marche de la F. S. A. P. F., 
que détenait F. Péguet depuis le 8 mai 1897, avec 
12 h. 59' 10n. 

Au cours de cette tent.rtiv~ il ; fit preuve d'une 
très grande énergie. 

Le départ eu li'eu à 3 h. 30 du matin sur la 
route de Pr ovins à Fontainebleau, il prit le départ 
seul devant couvri r la distance des 100 km. sur 
un parcours de 500 mètres à couvrir 200 fois, aller 
et retour · Parcours éclairé pendant la nuit par un 
phare d'~utomobile à chaque e~trém)té. : 

Il couvrit Ics 5 km. en 29' 32n 2/5, !es 10 km . 
en 591 51" , les 20 km. en 2 h. o6' 41n 3/5; les 40 km. 
en 4 h. 32' 5511 2/5, !es 50 km. en s h. 48' 28° 4/5, 
les 80 km. en 9 h. 48' 51n 2/5 et !es roo km. en 
12 h. 27' 038 4/5. 

A la suite de cette tentative il fut proclamé re
cordm~m de Fran ce de marche de la F. S. A. P. F., 
su r dc nombr eu~cs distances. 

Le mar ch eur \'ves GALLOT 

-- - - - -- --- - -- -- -- -~- --- --- - -- - ----- -- ------ -
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etc... et enfin à Montr éal, s'embar que pour la 
Fra nce comme palefr enier à bord d'un bateau qui 
cmmena it des chevaux. 

Le voicì en Fr ance où il participe à tout es !es 
grandés épreuves de l'ép oqu e, Pa ris--Belfort, Paris-
Roubaix , Bordeaux-Paris . 

A Bruxelles en 1893, il prend part à une 
épreuve qui consistait à faire 30 fois le tou r des 
Boulevards, il bat le ·marchcur beige Brixys et 
couvrc en 36 heures, 265 km. 

En 1894, le fameux Cody (Buffalo Bil) lui lanc e 
un défi ; match de cinq uante heures de marche 
con tre une équipe de deux chevaux; 5.000 fra ncs 
d'e njeu et le match se p11sse à Pa ris à la Galerie 
des Mach ines sur piste sablon neuse. 

A la dix -sept ième heure , !,'un des chevaux tomba; 
à la fin du match, Gallot est battu par Ics chevaux 
de Cody, mais il a couvert 243 kiomètr es . 

En 1894, il fait 29 fois le Tour de Pa ris, mar
chant pendant 11 jours et 1 r nuits et couvran t 
1 .009 kilomètr es en 263 hcures 35. 

Cette perfo mance fut enreg istrée par la préfec
i.ure de police de la Sein e et une médaille lui fut 
Qfferte par la ville de Pari s. 

L'anné e suivan te, en 1895, il fait plus fort, il 
tourne 62 fois aut our de Paris , il marche penda nt 
Jr jours, ne s'arrètant que toutes !es six h eures 
pour se reposer et se ravitaille r, il couvre ainsi 
~ .. p 1 kilomèt res. 

Au cours de cette meme année il fait un match 
n,·ec le march eur aut richien Watchali pour une 
marche de 37 jours à ra ison de onze heurcs de 
marche par jour, Gallot gagne dc loin et couvrc 
~ .,398 km. 6oo. 

En 1897, le S février, à Nicc, il recommen ce un 
march de 50 hP.ures r.ontre èe ux chevaux Sf' relaya nt 

I 
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pendant qu 'une escorte de jeunes gen s spo rtifs et 
toute une marmaille de -gosses chantaient des re
I rains cntra1nants en le suivant, 

Gallot marchait alerte, toujours chau ssé d' espa
drilles, discutant le coup avec le public pendant 
qu'un manager faisait circuler le tronc panni les 
sI5ectatcurs qui versaient leur obole à Gallot le 
c. Roi des Marcheurs ». 

Gallot a marché toute sa vie, totalisant plus d' un 
million de kilomètres, autant pour son plaisir de 
marcher que pour gag ner sa vie et si au cours de 
sa langue carrière le brave père Gallot a ga gn é une 
fortun e, il ne l'a point gardée, c'est un boheme 
du sport de la mar che, un forain du sport, oui... 
mais un brave creur . 

• •• 
Voici quelques anecdot es sur la vie aventureuse 

de Gallot. Nè en 1863, à 16 ans, il quitte le domi 
cile paterne! où il n 'est pas heureux et s'embarque 
au Havre comme mousse, sut UJl baleau allemand, 
il destination des Indes. A Ceylan il déserte son 
bateau, pu.is gagne l'Amé riqu e du No rd, devien t 
garçon d'hotel, puis lache le métier pour parcourir 
Ics Etats-Unis à 'pied, su ivan t géné ralement !P.s 
voie:, ferrées, visite New-York, Chicago, M.ilwan
kee, Winnine _g. 

En 1885, il s'-en_gage dans l'.at.mé~ anjérica ine 
pour parti 'ciper à la révolution du Nord -Ouest, 
fa it prisonn ier et condamné à mort, il réussit à 
s'évadcr et gagne à pied les forets du Canada . 

Pendan t plusieurs années Gallot vit avec les In
d iens S ioux des bords du lac des Canards, de
vient trappeur et se livrc au trafic des fourmres. 

Ensuite, il traverse le Canada à pied, fait tous 
lcs métìer s, magicien, tcin tur ier, prestidigitateur, 
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et montés par le memc cavalier, il gagne d' un ki
mètre et couvre en 50 heur es, 278 km. ~oo. 

La foule enthousiasmé e le porte en tnomphe. 
Et pendan t plu s de 30 ans, on verra Yv es Gallot 

sur tou tes les places pubTiques de F rance, tourne r 
inlassable, te! le Juif-Er rant. 

Voici le {ac-similé d ·unc affìc/,c de publicité 
cfa mar cheur Gallot. 

VILLE DE PARIS 

( L es 2 2 et 23 co~r .a nt) 
PL ACB oes FÈTSS 

G.A.~L...OT 
Le Roi des Marcheurs 

surnomm é _par la Presse française et européenne 
et le Consci! Municipal de: Par is, etc ..• 

L e Ch a m pion de l a M arche 
Vainqueur de tant de luttes et records giganteaque s 

Exécutera une marche de 30 heures 
(200 kilomlltrea au mininum) 

Départ : Samedl midi - Arre! : Dimanche solr à 18 beures 
(Lts entralneurs nt suont nulltmtn! rémuntrts) 

SI JAMATS RTEN NE T'ARR$TE 
C'EST QUE TU CONNAIS n ·HEAfARD 
LA RÉCONFORTANTE AMOURETTE 

Gallot est un dcs prìncipaux sauveteurs de_ la 
catastrophe des grenades de la rue de Tolb1ac 
et est Agé de 60 ans . 



112 LE SPORT DE LA M:\RCHF. EX FRANCE 

LES GRANDES EPHEUVES DE MARCHE 
D'AVAN T GUERRE 

Pari s-Belfort. 

Paris-B eiforL fu t la plus populai;e et la plus 
grandios e Jpr cuvc dc ma rche de g rand fond, or-
ia nisée en Fr ance . , 

Le méritc de celte oi:ganisat ion cn rcvient au 
g rand quotidicn Le Pe ,it ]01,mal, qui fut le pre
mier des journaux françai s à poner ses efforts à la 
diffusion des sports dans le pays et surtout à en
courager les cou rses dc Iongues di~tances. P aris
Belfort a remué les foules et son souveni r reste en
core vivace dans la mémòire de tous les sportifs et 
mème des profanes du sport. 

Le grand event de 1892, fut la course Paris-B el
fort qui a passionnl-e la France enlière. 

Le premier article concerna nt celte fameuse ran
donnéc fut écrit par « Jean San s Terre » le 
:: février 1892, « Une lutte de marcheur s ». 

La distance était de 496 km. exactemcnt. 
L CS enga gements, s francs par marcheur; 

+ooo francs de prix, dont 2 .000 francs et un obje.t 
d' ar t dc mf:mc valcur nu premier; 1.000 f.rancs au 
deuxième, etc ... une médaille commémorat ive à 
1out ar rivant ; de nombr euses médaili cs furent en 
outre offertes par !es villes se trouvan t ·sur l'itin é
rn ire: P aris, l\Jeaux, Cha teau-T bierry, Chalons, 
Bar -le-D ue, Epinal, Lur e, Belfort. 

Il y eut I. 1 38 marchet.:rs engagés, do:1t 6io pro
Yinciaux 850 mar cheurs prirent le départ qui fut 
donné par Jcan Sans Ter re, à 6 h . 04, le 5 juin 1892, 
dtrnnt L e Petit. j oumal , rue Lafayette . 
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derniers kilomètres de Paris-Belfort, le vainqueur 
C. Ramogé fut accompag né de Lure à Belfort par 
tous les officiers du régiment de dragons de Lure 
colone! en tete avec son etat major. ' 

A Belfort , pour saluer l 'arriv ée des vainqu eurs 
ce furent des fetes inoubliables. ' 

• ..• 
Classement dc Paris-Belf ort. 

r•r C. Ramog é, 100 h. 05; 2• Gonnet, roo h. 48; 
3: Pégu et; 4• Atr y ; 5• Baffré ; 6· Helliet; 7• Darthez; 
8 Lompret; 9• Vacher; co• Taillet, etc ... 

380 marcheurs term inèrent Paris-Belfo rt en moins 
de IO jours. 

Le uenjamin. de l' épreuve fut le jeune marcheur 
Braun de Pans, àg é de :14 ans et qui se classa 
356• à l 'a rrivée. 

L e doyen de l 'épreuve fu t le marcheur De Silva 
artiste peintre à Dou~i, agé de 75 ans, classé 353". 

A leur retour à Par1s, Ics deux premiers de Paris
Belfort , les mar cheurs Ramo.,.é et Gonnet connu-
rent tous !es honneur s . t> ' 

-•• 
1903 ·1904 

A l'époqu e d' avant guerre, !es années 1903 et 
1904, furent cer taineme n1 !es deux anné es où le 
spor t d e la marche connu l son plus grand dévelop
pement et fu t à l 'apogée de son succès. 
, A cette époque il fut organ isé à Paris plusi eurs 
epreuves à ~-rand retent issement et il y eut un 
nombi:e cons1dérab le de pratiquants. 

A tltr e de documentati on pour nos jeunes mar
cheurs actuel s, j 'ai tenu à écrire l'historiqu c de ces 
marches mémora bles dans ce livre ae l'hi stoire du 
sport de la mar che . 
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Dans Paris, l' itin éraire était le suivant; rue 
Latayette, rue d'Allemag ne, (actuellemcnt, avenue 
Jean Jaurès), rue de Crimée , rue Peti t, bouleyard 
Séru;ier et départ définitif à la Po rte de P an tm à 
i h . 20 exnctement. A Meaux, o·.:i le marcheur , 
Baadet a rrive premier, on voit cette bander ollc au 
contrò le. 

- ·- -- -- ~- · --- -- -~--·---·--·-~- · 
« La ré~istance ct·un pcuplc rè$\d:: 

dans la forcc physiqu:: dc ses cnfonts » 

« Hon neur aux vaillants marcheurs 11 

A Chàteau -Thierry, 4.000 personncs attendent 
près au controle que domine un e banderale avec 
l' inscript ion : 

Coura ge aux marc heurs de Paris-Belfort J 
A Chalons-sur-Mame '(165 kffl.), le marcheur 

Duval arrive premier et couvre dans Ics 24 heures 
159 km. 

Vitry-le-Fran çois (197· km.), 1" Gonnet. 
Saint- D izier (225 km.), le marcheur Gon net est 

toujo1,1rs au commandement. 
Bar-le-Due (250 km.), Ra mogé est en tete de la 

course. ... 
Domré my (314 km.), 1" Ramogé. 
Plombières (421 km.), r°' Ramogé. 
Belfort (496 km.), 1 .. Ramogé, en 100 h . 05 . 
S ur tout le parcours de Paris-Belfort l'en thou. 

siasme de la foule est indescriptibl e, jamais coursc 
de grand fond ne connut un succès semb lable, !es 
concurrel}ts furent reçus partout par Jes autorités 
locales, musìl'.}ues civiles~ militaires et dan s le~ 
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• •• 
1903 . - Bordeaux-Paria. 
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Bordeaux-Paris, 6oo kilomètres, fut organ isé par 
le jou rnal « Le Vélo 11 • 

Le départ eut licu Pi ace des Quitonques, à Bor
deaux, le 6 octobre 1903, à 12 h. 20 . 

Piacé sous le control e de la F . S. A. ,P. F. , il fut 
affecté 30 prix en espèces aux lauréat s : . 1" prix 
2 .ooo francs, 2° prix 1 .ooo franc s, 3• prix 500 francs, 
etc ... plus un dipl Ome à tout arrivant en moins de 
12 jours. . 

L 'itinéraire était le sui·vant : Bord eaux, Libourne, 
Barbezieux (100 km.), Angoulème, Ruffec, Couhé
Vérac (207 km.), Poitiers, Chatellerault , Tours 
(346 km.), Blois, Orléans (462 km.), Etampe s, Ver
sailles, Paris (6oo km.), arrivée, Boulevard des Ita 
lìens, coin de la Chaussée d'Antìn. Le départ fut 
don né à 92 marcheurs . ·· ' 

A Angou lème le marcheur P. Laffit'te est en tete, 
13.J km. en 18 h. 45. 

A Mansle, Ii km. ava nt Ruffec , pendant que le 
leader P. Laffitte se repose, Yves Gallot passe en 
tete . 

A Couhé -\"érac (2oj km.) P. Laffitte rejoint Gal
loc. puis. ap rès ce pays une réclam ation est déposée 
con. re Gallot , par des gens qui affirment l'avo i·r vu 
assis sur la selle d'arri ère d'un tandem . 

Poi tie rs (2+2 km.), 1'' La ffitte, qui couvre dans !es 
24 heures 168 km. et en 48 heures 270 km. 68o. 
To urs (346 km.) Laffitte est toujours en tete de la 
course Bord eaux-Paris, il est suivi dans l'ordre par: 
Gallot, P éguet. Huet , Anthoine, Orph ée et Cibot. 
Blois (405 km.) 1" Laffitt e. 

Orléan s (46 2 km.) le march eur Gallot rattrape 
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Laffitte, ils repartent ensemble d'Orléans. . G I Jot • , ·p, , pu1s a -
s ar:~te et egue t passe second; une deuxième 

~~cla~at10n est déposée contre Gallot qui est accusé 
avo1r couvert. 27 kilomètres en 3 heures? ... 
A Arqueb ouille (499 krn.) :Péguet rejoint Laffitte. 
A Et~mpes (526 km.) Laffitre a dc nouveau 6 mi-

nutes d avance sur P éguet. 
. D~urdan (543 km.) , la lutte est acharnée plus quc 
ia112a1s entre Laffitte et Péguet .. 

1,. Péguet arrivc pr emierà Versailles, tandis ue 
son v~leureux concurnmtLaffitte s'arréte volonta&e
mPéent a Bue, découra gé de ne plus pouvoir rattraper 

guet et de gagner Ili course. 
Enfin, le ~rand champion F. Péguet triomphe et 

arnve en vamqueur & Paris, couvrant les 6oo km 
e~ l 14 h. 22'20· (moy~nne à l'heure 5 km. 2 6). 
2 Gallot, en l 19 h 58' i?". 3• Antho1·ne 1 4 ' • L ffi . - ' ' 123 ). 01 ; 
4 a . tte, 123 h. IO';;;• Bagré r31 11. 57, etc ... 

Après la course de Bordeaux-Paris il y eut de 
nombreuses réclamatic,ns de déposées ~ntre Ies con
current~ et stx march eurs furent disqualifiés a rès 
leur arnvée, Gallot, 2• ; J;.affitte, 4•; Cibot et Orphée 
9 et r_o~; Baudet, 14° et Simon. ' 

d 
Vo1c1 donc le c!assement officiel des dix premiers 

e Bordeaux-Pans. 
I~' F. Péguet (C. A. P.) 114 h. 22120": 2° E An

thome (U. A .• B.) 123 J;, 011
; 3• V. Bagr{(U. À. P.) 

131 h. 57 i 1 G. _Hu~t (P. C. R.); 5• A. Bollé 
(C. A .. P.); 6 E. F1gn1ez (U. A. 18°)· 7• Léonce D 
(ETestelm); s• A. M:::.rquestant; 9•' Marius. ro; 
•wer tz. ' 

L_e vainqueur F . P éguet, né le 15 février 1859 
ava1t alors 44 ~ns, dans Bordeaux-Paris il a dormÌ 
5 heures à Saint e-~1a<1re, s'est reposé 2 heures à 
Ru_ffec et de Versa1Jle5 à Paris, il se gifflait pour 
rés1ster au sommeil et se tenir en éveil. 
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Schmit; 8° G. Morice; 9• M. Descieux; 10• H. Hu
zan. 

Le challenge fut gagn é· par le Crédit Lyonnais. 
Le départ de la mar ::he du Petit Matelot fut 

donné par u.n coup de c,.non. 

La Marche de la Nouveauté. 

La marche de la Nouveauté fut organisée par 
le jour~al " Le Matin » le 20 septembre 1903. 

L31 d1stan.ce était de 4:? km., sur le parcours de 
Pans-Engh1en en pass ant par Ruefl Chatou 
Mont~sson, Sar trouville, Patte d'Oie d'Herbla/ 
Engh1en. 

Le départ fut donné ~ 7 heures du matin à 
Sor marclieurs sur le Bo ulevard Poissonnière en 
face du journal « Le M;~tin ». Le vainqueu/ fut 
G. Foureau (Maison Tumner) dans le temps de 
4 h. 40, 2° A. Tumner. 

Le challenge du Matin u La Baigneuse » de Fal
connet, ~n marbre blanc , fut gagné par l'équipe 
de la ma1son Tumner. 

.. 
* (: 

La Marche des C:hemins de fer. 

La marche des Chemins de fer fut organisée par 
I~ journal « Le Vélo », fo 18 octobre 1903, sur la 
d1stance de 25 km. 8oo et réservée aux ·employés 
des chemins de fer. 
. Un challenge la « Vie au Grand Air » fut disputé 
par équtpes ·de 6 marcheurn . 

Le départ eut lieu à 1a Porte Maillot au chalet 
du ;r. C. F. et l'arrivée à Maisons Laffitte en sui-

f 
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La 1 '° marche du « Petit Matelot >). 

La première marche du Petit Matelot, le 8 no
vemb_re 19';)3, fu~ une épreuve monstre et qui res
cera Je cro1s, unique dans !es annales du sport de 
la marche par le nombre de ses participants. 
. La march~ ?u Petit Matelot était intercorpora

tions, organ1see par la rnaison du Petit Matelot 
(articles de sport) 4r Quai d' Anjou, à Paris; et 
sous le contròle de l'U. S. F. S. A. 

Un challenge d'une valeur de 3.000 francs « Les 
Armes et Sports » fut mit en compétition par 
équipes de 6 marcheurs. 

La distance de la Marche du Petit Matelot étaic 
de 40 kilomètres sur l'itinéraire suivan t : Bagatelle, 
Suresnes, ~ueil, Le Vésinet, St-Germain, · Marly
le-Roy, Gr1lle-Royale, Rocquencourt, Versailles 
Vilie d' Avray, Montretout, St-Cloud, Pare de~ 
Princes, arrìvée. 

4.,348 marcheurs s'engagèrent dans cette épreuv e 
patronnée par le jouFnal « .L'Auto » et 18 corpo
rations engagées pour lé challenge. 

Le départ eut lieu à 11 heures, sur la pelouse de 
Bagatelle au bois de Boulogne devant plus de 
50.000 personnes. Les 3.800 marcheurs qui prirem 
le départ formaient un front de départ d'une lon
gueur de 300 mètres, gardé à chaque extrémité par 
de~ gendarmes à cheval et de la Qard~ Répuoli
ca1ne. 

.fusqu'à Versailles ce fut le marcheur E. Fantou 
qui tint la tète de la course et de cette gigant esqu e 
bataille de march eurs ce fut l'excellent F. Harlet , 
du Cercle Péde·stre Quevillay qui sortit vainqueur, 
couvrant les 40 kilomètres du parcours accident é 
en 3 b. 58; 2• Couratin (3 h . 59); 3• G. Barroy: 
4• L. Rigniez; 5• A. Laurens; 6° L. Salesse; i • P. 
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vant le parcours suivant: Suresnes, Rueil, Chatou, 
Le Vésinet, St-Germain, Les Loges, Croix de 
Nouailles, Maisohs Laffitte. 

Les marcheurs des Compagnies de Chemins de 
fer se distinguaient entre eux par la couleur des 
rubans attachés sur l'épaule ou la poitrine. 

Est (Bleu-ciel), Nord (Bouton d'Or) , Ouest 
(Rose), Sud (Vert), Ceinture (Mauve), P. L. M. 
(Mauve et Noir), Orleans (Rouge), ~idi (Grenat). 

Il y eut 434 marcheurs d'engagés et 213 mar-
cheurs classés à l'arrivée. · 

Le vai·nqueur fut le marcheur Durand (Départ~ 
mentaux) en 2 h. 33'57"; 2• Bi~e11,u (Nord); 3• Bi-
dot (Nord); 4° Petit (Nord), etc... · 

Le challenge fut gagné par la Compagnie du 
Nord avec 49 points. 

• •• 
La Marche des Scolaires. 

La marche des scolaires fot organisée le 15 no
vembre 1903 par le journal « Le Vélo » sous le con
tròle de l'U. S. F. S. A. 

Le dépait et l'arrivée eurent lieu au Vélodrome 
Buffalo • 

Trois catégories furent créées: 
1" catégorie, en dessous de 15 ans (distance 

7 km. 500). 
2• catégori ·e, de 15 à 18 ans (distance 15 km.). 
3• catégorie, de 18 à 21 ans (distance 15 km.). 
Cette marche eut un très gros succès, 730 enga-

gés et 594 scolaires prirent le départ. 
Résultats: 
r"' Catégorie: 

1•• Miot (Ponchet) en 44'01111/5. 
2• Besse (Chaptal). 
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a• Cat égo rie : 
1" T heuri et (C alargc) cn 1 h . 19'04 112/5. 
2° Dre yfus (T ravaux Publir.s). 

3• Cat égoric : 
1" Busch (Mic '1elet) en I h. 1,102 111/5. 
2• Tu rpin (A n.; décoratifs ). 

• .... 
Tour de Paris. 

Le Tour de Paris à la rnarch ~ fut disputé le 
27 sept embre 19031 s ur .'::i <listanc e de 37 km. 500. 

Le départ et l'arr ivée eurent ìieu à la Gra nde 
Ro ue . 

Il y cut r .373 march euiS cnga gés, dont 1 .020 

prirent le dépar t. 
Le vainq ueur de cette belle épreuve, qui obtint 

un très beau succès , fut le march eur Eugèn e Jan
;-ier (C. A. P .), qui couvtit la distance en 
3 la. 5212611

• 

,.. Vian zoni, 3• Cibot , etc . .. 
.S25 marchcu rs couvtir ent la distanc e des 

3i km. 500, en moins de 6 heures. 

:: 

• • 
La Marche dea Boureiers. 

La prem ière mar che de;,; Boursier s fot organisée 
;>ar le journal « Le Franç ais " le 2 ( mai 1903. 

Certe épreuve réservée aux Boursiers fut disputée 
•:1r le par cours V illeneuv c, St-G eorges, F ontaine
::>!eau . 

62 mar cheurs disputère :it la marche des Bour
"iers. dont L. Bouv eur fot le vainqu eur en 
+ h . .j.5'2-1-''. 
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LA JOURNEE DE LA MARCHE 

Le 25 octobre 1903. 

Si l'ann ée 1903, fut l'ann ée de la marche et si 
depuis !es Boursi crs jusqu'aux Secrétaires de 
Théiltres, cn passant par !es chansonniers et les 
Midinettes, tout le monde a march é, la journée la 
plus extraordinai ·re pour le sport de la marche fut 
bìen Ie 25 octobre 1903. Ce jour -là, il fut organisé 
des épreuv es de mnrche dans toute la France. 

A Paris, il fut dis outé la fameuse marche des 
l\r,idinettes, la 2• mar~he des Boursi ers, la marche 
des Transports et la marche des Chansonniers. 

En prov ince il fut disputé des « Tour de Ville n 
dans 5r villes de France. 

Cette journ ·ée du 2s octoòre, des milliers de per
sonnes se produisir erit dans le sport de la marche. 

Dans toute la Fr ance, la presse entièr e fut acca
parée pendant plusi curs jours par l'organisation de 
ces épreuv es . 

De mémoire de marcheurs on ne reverra un suc
cès parei) et l'ambi ance était telle, qu'au mois de 
novembre de cette année 1903, le journal cc Le 
Vélo » envisageait l' organisation de la cc Marche 
des March es ,, ouv crte aux 10 premiers de toutes 
les marche s d~sputecs au cours de l' année . 

• •• 
Les épreuves en province. 

Cette journée du 25 octobre 1903, 51 villes de 
France eurent leur « Tour de Ville >> à la marche. 

Agen, Anceni s. Ang ers, Alençons, Ar ras , 
Bayonne, Besan çon, Bord eaux, Bourges , Brest , 
Caen, Calais, Chartres, Cambrai, Chateauroux, 

' f 
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La Marche des Banquiers. 

La marche des Banqui crs !ttt disp~tée le 5 juil
let 1903 sur le. par~ours ~?ans-Versa11l~, cmprun
tant un itinéra1re d une d1stancc de 40 ki:n. 200. 

Patronnée par le journal « Le Matm n ~ette 
marche avait réunis 616 engagés dont 401 prirent 
le départ. . 

Le vainqueur fut le marcheur Gaudm , de la 
Banqu e Messin et Cie, dans le temps de 4 h. 21. 

• •• 
La Marche des Milles-Regrets . 

La marche des Millcs-Regr ets fut disputée le 
6 décembre 1903 sur la distance de 7 kilomètr~. . 

Le départ eut lieu Pia ce de la Conco rde et 1 arn-
vée à la Cascade au Bois de Boulogne. . 

Cette marche était réservée aux Secrét a1res des 
Théatr es. ' · • 

Il y eut une quinzaine d'arrivants et le vain-
queur fut Fran tz-Reichel, en 45'52" · 

' . •• 
Marche de la Région Nord. 

Le 15 novembre 1903, il fut disputé·.ta mar~he 
cle la R égion :\ ord , sur le parcours Pans-Engh: en 
et retour ( 2 1 km.) . 21 7 marcheurs furent engag és 
dans éctle mar che qui fu t gagnée par Sernagne t : 

Le premier arrivé , un nommé Courtade, qui 
avait convert la di'stance des 21 km. en I h. 47, fut 
disqualiti é pour avoir couru. 
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Clerniont-Ferrand, Di jon, Dunkerque, Grenoble 
La Rochelle, Le Havre, Lille, Le Mans, Limoges 
Lyon, Macon, Marseille, Montauban, Montpel 
lier, Montelimar, Marmande, Nancy, Nantes, Ne 
ver.s,. Nice, NJmes, Orléans, Perpi ·g~an, Périgueux 
Po1t1ers, Reims, Renn es, Rouba1x, St-Etienne 
Tarbes, Toulouse, Tourcoing, J'ours, Tro yes, Ya 
Ienciennes, Versailles. 

Et voici Ies résultats de 41 de ces « Tour d, 
Ville ": ·'. 

Valenciennes, 22 km . : 1•• Gaudoux en 2 h. 1S'. 
Le Man s, 15 km. : 1• • Rosé en 1 h. 351• 

Rennes, 16 km. 500 : 1"' Robin en 1 h. 56'. 
Le Havre, 23 km. : 1er Bérenger en 2 h, 09'3411. 
Nevers : 1"' Blin en 1 h. 23'. 
Orléans : 1.,. Dupont en 1 h. 41'. 
Dijon, 22 km. : 1•• Descout en 2 h. 04'4511. 
Angers, 18 km. 400: 1« Dupré en 2 h. 0314511. 
Périgueux : 1"' Pie en 1 h. oo'3oll. 
Caen, r6 km. : 1•• Perrot en 1 h. 5o'. 
Lille, 17 km. : 1 .. Autelio cn 1 h. 4o'. 
Chartres, 18 km. 500 :'. ,·~ Mnrandet en I h. Se/. 
Clermont-Ferrand, 17 km. : ,., Gauthicr en 2 h. oo':;o• . 
Marseille, 18 k. 8oo : 1" Frèze en 2 h. 5S'. 
Nancy, 17 km. : 1"' Ladolphe en 1 h. 431• 

Poitiers, 18 km. : ,•• Morangc. 
Angouleme: 1" Marquais en 2 h. 57'. 
Tarbes : ,., Cazenave en 2 h. 02/. 
Agen, 15 km. : rw Denard en r h. 051 • 

Tour s : r"' Roy en 2 h . 25130". 
Limo ges, 7 km. : 1•• Cheroux cn 50'02". 
Lyon : r" Gauthi er en r h. 3cjo21t. 
Nantes, 25 km. : 1" Guilbert en 2 h. 39'50" 4/5. 
J\H1con: 1•• Laby en 2 h. 05'5211. 
Bourgcs, 13 km. : 1.,. Tav ernier en 52130". 
La Rochelle, 13 km. 500 : 1.,. Gaudriau en 1 h . 2rio51 . 
Nice, 24 km. 500: ,•r St reet cn 2 h. 341• 

Chateauroux, 15 km. : 1•• Plat en 1 h. 451. 
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Amiens, 21 km. : 1<r Faloise cn I h. 571• 

/\lençon : 1or Roch er ,m 1 h. 271• 

Grenoble : ,•r Mich all.1t cn I h. 49' · 
Roubaix : 1« Gernicr ; en 2 h. 081. 
Marmanùc : 1•• Sa u viac en r h. 081. 

Montauban : 1cn Lafon et Cont ects. 
Nimes : 1"' P autc x . 
Toul ousc : ,•• Give t. 
Bor deaux : 1" Cha daine. 
Reims : 1•• Blin. 
Saint-Etienne : 1•• Prost en 2 h. 53'3oll . 
Montpellier : 1" Mar ,;el. 
Perpign ~n : 1" Sall cs en 561. 

Evidemment fautc de contròle par dcs gens pou
vant jug er la ~a rche athlétiqu e, il y eut _de no!11-
breu ses recla mat ions sur le sty le de certams vam
que urs de ces « Tour dc Ville ». 

• •• 
LES EPREUVES A PARIS 

La Marche ides Tr~nsports . 

La marche des Transports fut dispu tl-e sur le 
parcours suivant : 

Départ en face ln journa l e< Le Mati~ », boule
vard Poisso nnièr e, Piace de la Républtque, Piac e 
de la Bastille, Porte de Charenton , Charenton, 
Joinville-le-Pont, Champigny, B!y-sur -M~rne, 
Neuilly- sur -Marn e, Chelles, Le Rarncy, amvée, 
40 kilomètres. 

632 marcheurs engagés et 425 parta nts . 
Le vainqueur ;'ut le marcheur Durand cn 

.l, h . 31'05 113/5. .. 
•• 
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fit aux Tui leries et l'arrivée à Nanterre, soit envi-

ron 10 km. "d bi 1 Au départ ce fut une bousculade formi a e, a 
plupart des 'concurr entes n'aya nt. pas entendu le 
sign al du départ, cc furent des cns épouv~ntabl es 
et une ruée invraise mtilable. A !'Are de Tnomph e, 
la circiìlation étan~ impossible et !es concurrent es 
etles-mém es ne pouvaien t pas ser, ce fut ~n écrase
ment de Ja foule et des march euses, ~a~m1 les autos 
et le service d'ordr e des _gar_de-mu01c1pa~. 

De toutes parts, des cns, i:i_es exclamations, des 
insultes plus ou moins gross1ères, e~ le s~ect~cle 
en est ain si juqu'à N'anterr e o~ se Juge 1 arnv ée 
dans un désordre et une cohue ménarra~le~. 

Une centaine de còncurrent es furent md1sposées 
par l'effo rt violent de la course, ou de 11 gnons » 
reçus dan s la tutte et d'au~res, enfin, eurent à _se 
plaindre d'avoir été brutahsées par des comm1s
saires affolés et de n'avoir pas été classées à 
l'arrivée. 

Classement à !'arrivée. 

1 .... Jeanne Chemincl (Modiste) en 58 minut cs. 
2• Lucy Fleury (Couturière~. 

3• Mari e Trouvard (~o~tunèrc). 

4• Loui sc Balesta (G1lot1ère). 
s• Alice Bni rd (Cou turière) . 

ctcLa presse entièr e a critiqué cette Marche des 
Midinet tes et pour donner une idée de cettl: ~ameude 
épreuve, je reprod uis intégralement la cnttque u 
journal 11 Le Vélo », du 26 octobre 1903, sous la 
signatur e de Monsieur V. Breyer . 

La « course exhibition ». 

Par un temps très favorable et devant .u?e afllu-
. .. emblab le la u Marche des M1dmettes » ence mvra1s 

a eu lieu hier. 
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La Marche des Boursiers. 

Le? Boursiers organ isen t cette journée -là, le, 
deux1ème épreuve de l'ann ée sur un parco urs e 
27 km. 
. Une quaran!aine de marcheurs prirent te dépa 
a la porte Ma11lot, à 8 hcur es du matin. 

Le vainqueur fut le marcheur l\faunour y t 
z h. 53'. 

* . " 
La Marche des Chans onniers. 

La marche des Chansonniers fut disputée sur : 
parcours Boulevard de Clichy au Chalet du Cyc: 
de Sure snes et retour (17 km.) départ et arrivée li 
Quat-z..Arts. 

J:endant l':'" cou rse les concurrents, tous poètes . 
artistes deva1ent composer un document sur u L 'i1 
flueilce des cors aux pieds sur la marche » suj 
imposé à tous les concurrent s. ' 

19 marcheurs prirent le départ; pendant . 
course de nombreuses auto s suivai ent avec e 
g randes banderoles portant l'inscription « Ma rci' 
des Chansonniers i,. 

Plus de 3.000 pcrso nnes étaient à l'arrivée e 
cette épreuve qui fut gagnée par J. de la Fouch a 
dière en 2 h. 151

• ..~ • ' 

2 • De Sauet d 'Espa gney en 2 h. 30'. 

* ** 
La Mar che des Midinettes. 

La marche des Midinettes fut une des plus mémc 
rables épreuves féminines organisées à Paris : 

Il y eut des milliers de concurrentes , le départ l: 
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Au point de vue populair e, l'épr euve a été ce 
qu'elle ava it été sous le rapport des engagements, 
~n. énorme succès; cette constatation me met à 
I a1se po_ur dire ce que je pense de la course ( ?) 

Au pomt de vue specCacle, ce fut tout simplem ent 
écceurant. En voyant le bataillo n des conc urrentes 
défile~ hier tout le_lo~g _de .l'Avenue de Neuilly, une 
réf!ex1on mc vena1t mv10c1blement à tlesprit je m.:: 
de~andais ce qu'.aurait _Pensé un étranger, ~e con
na1ssant pas Pans, mais à qui on aurait vant é la 
g ràce espièg le, le << chic » incomparable et la o-en
tillesse légen~aire de cc~ petites ouvrières et qui. 
confiant, sera1t vcnu assister au spectacle que j 'ai 
contemp lé hier, une demi-heure durant. 

I~agin ez-vous le défilé d'un millier de fillettes, 
de 1eunes filles et de femmes, toutes coura nt plut òt 
qu'elles ne march aient, ver s un but invisibl e, la 
face affreusement contractée, Jes traits, comme le 
corps, tendus dans uo: effort ;violent de tout l'étr e, 
les Y:ux hagards, !es cheveux collés aux temp es et 
les vetements collés sur la p eau par la sueur, hale
t~~t et souffrant, les unes congestionnées, !es autres 
ti:v-1.des ~m !Ue des s_p~ctres. Mais toutes, jeune s ou 
v1ellles, J?hes ou v1e1lles, premières ou derni ères, 
n'ayant nen conservé de cet idéal de gracilité char 
mante qui constitue la femme. 

Telle est l'~ibition vérit~blement nav rante pour 
1ous ceux qui peuvent avoir au fond du cceur le 
moindre instinct d'a rtiste ou de sportman que nous 
a Yalu cet essai ultra-moderne de sport mis à la 
port~e de la femme. 

Si je proteste de toutes mes forces contre ceue 
exhibition, ce n 'est pas en enn emi du sport fémi-
01 ~, b1en. au contr aire, car je suis avant tout de ceux 
qui quahfi~.nt d'~goi'sme révoltant la prétentio n de 
cen ams d interdire à nos compag nes de gouter 
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comme nous a ux ~ainc s et bellcs jo,cs sport ivcs. 
Mai s quel abime cntre la promcnad e à bicyclette, 

en a utomobile, ou à p ied, la partie de Jaw-tennis ou 
de cr icket, voir la leçon d'équ itati on ou d'esc rime 
et la poursui_tc échéve;lée d'hi er sur Ics pavés gras 
de Courbevo 1c entre !es rangs p ressés des tit is im
pitoyab les et des cu ricux à la recherche d 'émotio ns 
malsaines !.. . 

E t c'est pourqu oi, au nom dc t·ous ceux qui 
aiment véritableme nt le sport comìne au nom dc 
tous ce~x qui aimen! la Fe~1me pO\tr tout ce qu 'a 
de ~du1sant sa gra c1euse fa1blesse, Je souhoit e gue 
la p 1toyable randonn<:c d'hi er n'a it ja mais de len
demain I... 

* * .. 

1904 

Victor B RE YER. 

L'an née 1904, a é1é illus trée par trois g randes 
éprcuv es, T oulouse-P aris, La Marche de I ' Armée 
et la cleuxièm e Mar che du P etit Matelot. 

* i 
* * 

Critérium de s Marcheurs-Tireurs. 

Le Crité rium des Marcheurs-Tire urs était réservé 
aux jeunes g ens de 15 à 21 ans. 

Il fut disput é le 12 mai 1904. 
Il faltait effectue · une march e de 20 kilomètres 

sans entraì neur et t irer 4 ba!Jes à 200 mètres avec 
un fusi! Leb el. 

Classement par adù ition des poin ts ; marche 10 
points, t ir 20 points . 

Le départ cut lieu à la Vache Noire à 8 heurcs 
du matin et l' itinéra ire fut le suivan t : Chatillo n, 
Petit- Clamart, ì\ialab ry, Croix de Berny, ArcueH 
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1.850 march curs prir cn: le départ et 200 régi 
ments éta ient représent és . 

Le rendez-vous des concur ren ts eut lieu à 
i heure s du mat in deva nt le journal « Le Matin » 
et le dépar t fut donn é à 8 heures, Pia ce de la Con
corde par M . Edo uard de P errodil. 

La distance était de 40 kilomètres et l'itinéraire 
le suivant : 

Piac e de la Concorde, La Défense, Rond P oint 
des Bergères, Chatou, Le Vésinet, St -Germain 
tvirag e), Marl y-ie-Roi, R ocquencourt , Vaucr esson , 
St -Cloud, Pont de St -Cloud, Boulogne, '.frocadéro, 
Galerie des Machines (arr ivéc). 

11 faisait un temps superbe et rarem ent il ne fut 
,·u une manifestatio n sportive aussi formidable avec 
départ dans Pa ris. 

La foule était immense et le g rand prix de Long
champ Iui-mem e n'a mis ~n b ranle pa reille foule. 

Les concu rrents étaient en tenue militair e. 
Le premier marcheur passant à Chat ou, fut salué 

par trois coup s de canon !... 
Au controle de cette vili(: où se tena it un nombre 

i1hposant d'aut orités militair es, Gén éraux, Colo
nels, etc ... Un Commandant affolé se démén e au
près des officiels de la cour;;e pour faire disqu alifier 
un cc homme » . . . qui n 'avai t ni erava te, ni che
mise ? ... 

La chale ur était torride et les concurrent s s' as
pergeai ent la face avcc leurs mouchoi rs mouillés 
dans des seau x d' eau p lacés de distance en dis
tance. 

A St -Germai n, le sold at Barbier est en tete , suivi 
de Pis cou, P eyrard, Vau tbier. 

A Va ucresson, une tr ibun e est installée où se 
trouve nt g roupécs toutes le5 notablilit és de la com
mune . 

I 

I 
i 
I 
I 

I 
I 
I 
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et Fort de M 
vant s. ontrou ge où eut lieu le tir des arri-

.Marche: 1: Guignab odct en I h . 53,30,,. 
2 Dccrombe cque en 2 h. 
3• Villain. 

Cblassd cmcn t génér-al : i tt Villain , :z• Decrom"- hue • G . 
gna o et, etc... """"l , 3 u,-

* * .. 

La Marche des Mignonnettes. 
. L ii 11'!11:ch~ des Mignonnettes fut or anisée ar 
ia .Mu!1lc1pahté d'Ivr y et le journaJ « L~ Vél pi 
16 ma1 r904. o » e 

U'1,e tren_taine de jeunes filles participèrent à cett e 
mare e qui fut gagn ée par Mlle Rusilly. 

* ** 
La Marche d~ Garçons-Livreurs. 

La marche des Garçons-Livreurs fut disputée sur 
le par cours Porte de Chatillon Robinson le 2J 
tobre 1904. ' , oc-

Une cinquantaine de concurrents part icipèrent à 
~ett~ mar:che de r6 km., don t le marcheur Bordner 
ut e vamqu eur en l h. 30, 2• Re gel en I h. }4 · 

.. .... 
'.La Marche de l' Armée. 

La. march~ de l'Armee fut organisée sous les 
a usp1ces du Journa l « Le Matin » le 29 mai 1904 

Cett e épreuv e était réservée aU;t Sous-Offi cier s: 
Caporau,c ~ Soldats de tous Ics régiments de l' A t-
mée Fran ça1se. · 
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Un superbe are de triomph e porte à son som met 
cette inscripti on 11 Salut à l'Armée ». 

Au pont de St-Cloud, les marcheurs se melent 
aux coureurs de la course · cycliste de Bordeaux
Paris. 

C' est une cohue incroyabl e, une foule immense, 
dans laquelle les marcheurs ont peine à passer et 
il en se ra ain si jusqu'à l'arrivée à la Galerie des 
Machi nes. · 

Le vainqueur de celte marche mémorable fut le 
soldat Girard du 149• d'lnfanterie d'E'pinal en 
.5 h. 19'48" . 

2• Conat du 146• d 'Infant er ie en 5 h. 20 ' ; 3• Hu
chet, cavalier de remonte en 5 h. 2o'33"; 4• Bon
nagu é (87° d'Inf.); 5• Rogu e (11° d'Inf.); 6• Palais 
(96• d' Inf.); 7• Dessorme (46• d 'ln f.); 8· H uc (27• 
Chass. à pied); 9• Van Rys sel (6j" d 'Inf.); 10• Mar
chand (89° d'Inf.), etc ... Par équip e, ce fut le 46° 
Régim ent d 'Infanter ie de Par is qu i fut le premier. 

Malh eureusement, il y -èut. unè vieti me dans cette 
fameuse marche; le capor al Baconnet du 134• 
d'Infa nterie de Macon, mourut dan s la soirée de 
èette course des suit es de l'absorp tion d' un verre 
d'eau glacée à Chatou. 

L' accident morte! de ce concurren t de la marche 
de l' Ar mée, fut l' objet d'un e in terpe!lation à la 
Chambre des Déput és et le Gén éraJ Andr é, alors 
ministr e de la Guerr e fit donner lecture d'un rap
port dont voici un extrait: 

11 Je déclare d'aill eurs qu 'à l'av enir je n'accor
derai plus d'autorisation de ce genr e ». 

A la suit e de la lecture de cette lett re, l' ordre du 
jour fut voté par 304 voix contre 270. 

La marche des Midinette s de l'annèe précédent e 
et l'incident de la marche de l'Armée, semblent 
avoir mis fin à cette épop ée d u spor t de la marche. 
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Toulo u se-P ar is. 

Toulouse-Paris fut organ isé par le journal 
i' Auto n au mois d'aot1t 1904. 
La . distance de cet_te lc,ngue ' épreuve était de 

;37 ktlo~ètres; un pnx tle 2.500 fra ncs fut affecté 
;,u premier, 1.500 francs au second et 800 fran cs 
au troisième, etc ... 

18 marcheurs , choisis parmi Jcs meilleurs de 
l'épo que furent acceptés pour participer à Tou-
louse-Par is. ' 

Le départ eut lieu le 15 aout, à 4 heures du soir 
sur la Piace Extérieure St<Vlichel, à Toulouse . ' 

L'itinéraire éta1t le suivant: Toulouse, Montau
ban, Cahors, Souilla c, Bri vc (217 km.), Limoges 
1311 km.), Chateauroux ' (434 km .), Issoudun, 
Bourges, Vierzon (530 km.), Oil éans {6o9 ktn.), 
Dourdan, Versailles, Par is :737 km.) . 

Ap rès une oataille acharnée entre !es marcheurs 
Huet, Cibot, Marius, Léonce D. arrive premier à 
L1moges (311 km.), pa r la suite, c'est un due! de 
courage et d'endurance entre Marius qui a repris 
la ti!te de la course et Léonce D. qui arrive premier 
à Bourges (498 km .) avec .? i heures d'avance sur 
.\Iarius. 

A O~léa~s (609 km.) l~éon:e D_. arrive premier 
crès fra,s, 11 ne sera plus 111qu1été 1usqu'à Paris où 
il arrive le lundi 22 aout, merveilleux d'entrain t't 
dP. fraicheur, sautant et jongln nt avec sa canne 
deva nt la foulc qui l' acclarne . 

1 

11 fait son entréc sur la piste du Pa re des Pdnces, 
où a lieu l'arriv ée à 2 h. 40, ayant couvert )es 
;Ji kilomètres cn r42 h. 401. 

Le rnarcheur F. P ég uet , qui eut à souffrir des 
~ieds et fit p~euve de grande éne rgie pour tcrm iner 
J·épre uve fin1t 2• en 149 heures. 
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La Marche à travers le Monde 
2 6 PA RT IE 

LA FEDERATION INTERNATIONALE 
ATHLETIQUE AMATEUR 

Le sport de la marche athlétiquc est officielle
ment ~ontrò lé dans le monde par la F édérat ion In
ternationale AthMtique d 'Amateurs. 

Cette F édéra~ion Internat ionale Athlétique d'A
~1ateurs a étabh un Code International pou r l'a thlé
t1sme, !es. concour s athlétiques et la marche; elle 
a I~ controle des performances mondiales et le pou
vo1r de rcconn a1'tre et d 'homologuer les records du 
monde . 

En ce qu i ~nce : n~ la spécia lité du sport de la 
m~rche, ell_e a 111st1tue sa ciéfinition exacte en ins
cnva~t ceci à son code, « L a march"e est une pro
gr~ss1on e..xécu!é~ pas a pas et d'une telle façon 
qu un contact m mterrompu soit mai ntenu avec le 
sol,). 

L'article . 51, du Code In ternatio nal, actuelle
ment en v1gueur depuis le cono-rès d'Amsterdam 
r928, fixe l'action des juges s: r J'a pplication de 
son règlement. 

i1ctions des j1,ges et disq,,alifications. 

(Art. 51 du C. I. 1928). 
, cc _L7 concur_rent dont la façon de marcher selon 

I op1_n1on des 1uges, ne répondra pas pend ant une 
part ,e quelconq ue du concours à la définition de fa 
ma_rche, sera disqualifié et informe de sa disqua lifi
rat1on par un des j uges. 
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3• Marius en 149 h. 07'; 4° Cibot en 157 h. 40
1

; 

5• Gonnet en JS8 heures; 6· Bagré en 168 h. 55'; 
i 0 Huet en 169 h. 05'; 8° James Ray en 174 heures; 
9° Marques tan en 178 h. 151, 10• Bollé en 185 h. 46'. 

Il y eut ro arrivants. 
A signaler la belle performance du marcheur 

Marquestan né le 26 décembre 1835, àgé alors de 
68 ans et 8 mois, classé 9• et couvrant la distance 
des 737 km. en 178 h. 151

• 

Léonce D., de son vrai nom, L éonce Dechartre, 
avai t 48 ans, l'année précédente dans Bordeaux
Paris il avait fait 7°. 

Par une coquetterie assez compréhensible, il n'a 
voul u dévo iler son nom qu 'après avoi r gag né Tou
louse-Paris. Il est né à Montagne, près de Li
bourne, le 26 juillet 1856, sa ta ille est dc I m. 56 
et il pesait à cette époque 55 kilos. 

.. ... 
Lé', 2• March e du · << P eti t Matel ot ». 

La deuxième marche du Petit i\Iatelot, organiséc 
pa r le journ al ,c T'Auto » ·eut lieu le 30 octobr c 1904. 

Comme l'anné e précédente, le départ se fit sur la 
pelouse de Bagatelle, à 11 h. 30 . 

Cette marche intercorporations ne connut pas le 
méme suççès que celle dc l'année précédcnte et 924 
marcheurs seulement prirent le départ. 

Ma!gré tout, sur le parcours, !es . i:;o ut~s ét~ient 
noires de monde et plus de 100.or-,o personnes s' in
téressèren t à cette deuxième marche du Petit Mate
lot , dònt le vainqueur fut le marcheur Vauthier, 
qui couvrit la distance des 40 kilomètrcs en 4 heures. 

2• Le Gaillard (16 ans 1/2); 3• Menguy; 4• David; 
3• Pleurdeau, etc ... 

343 marcheurs furent contrò lés à l'arrivée, il y 
eut de nombreuses disqualifications par !es j uges 
de marche pour allure irrég ulière. 
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Une telle oisqualifìcation peut ~tre rendue e~ec
tive imméd iatement après la fin du conco~rs s1 !es 
circonstances ne permettent pas de prévemr le con
current de sa disqualifica tion plus tòt. 

Les juges pourront attirer l'attent/?n d'un con
current sur sa façon de progresser, s 11 leur semble 
que le concurrent court le risque de ne plus se con-
former à la définition de la marche . , 

Dans !es courses sur piste, un concur rent dis
qualifié devra immédiateme nt quitter la piste et 
dans !es courses sur route le concurrent disqualifié 
devra immédiatement après sa disqualification . 
enlever le ou !es numéros distinctifs portés par 
Tui ». 

• 
* * 

La Fédéra tion Int ernationa le Athlétique Ama
teur recon natt !es records du monde de marche sur 
les distances suiv:mtes :·: · 

Distan ces 111étriques. 

3.000 mètres, 5.000 mètr es, 10.000 mètres, 15.000 
mètres, 20.000 mètres, 25.000 mètr cs. 

Distan ccs milliaires. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20 , 25 milles. 

Par temps. 

Une heur e et deux heures. 
Voici la tablettc des record s du monde de marche 

reconnus et liomologués par la Fédération Inte r
natio nale Athlétique Amateur au congrès d' Ams
terdam le 7 aoOt 1928. 
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Records du Monde. 
Distaaces métriques. 

Dlsboc.u 1',mps Dt-.tnttun ~aliooaU1C l>atet Lit'ux 

3.000"' 12 153118/ 10 G. R asmussen Danois 7- 7-1918 Copen hague 
5.000"' 21159'"/' 0 G. Ra smu ssen .D nnoi s 6-7-1918 Copenhaguc 

10.000'" 45'26H'/ lO G. R asmussen Dano is 18- 8-1918 Copenhague 
15.ooom I h 1012311 G. R asmussen Don ois 9- 5-1918 Copenhague 
20.000'" 1 h37'42 1'°/$ D. Paves i Italicn 23-1<H927 Milan 
25.ooom 2 ho5'12 112/S A. Schwab Suisse 10- 4-1927 Berlin 

Dista11us milliairet, 
Oilt,,intts Toa,1,s Déltnleur~ •, N.ttlonalllé D>l<s llnx 

1"' (>125n•r• G .-H. G oulding Canadicn -1- 6-1910 Montré:ll 
2 m 13'1111</ 10 G.-E. L nrncr Anglais 13- 7-1904 Londrc~ 
3m 2o'25ll•/10 G.-E. Lamer Anglai s 19- S-1905 Londre s 
4m 2711411 G.-E. I.:arn er Anglai s 19- 8-1905 Lon<lres 
5m 36'00112/1• G.-E. Larner Anglai s 30- 9-1905 Londres 
6m 43'26112/10 G.-E. L arncr Anglai s 30- 9-1905 Londre s 
7"' 5ol40 11•110 G.-H. GoÙ!jiog Cm.1adien 23-10.1915 New -York sm 58'1811•11• G.-li. L:irner Anglais 30- 9-1905 Londre s 
gm 1 h o7'37"'/ 10 G.-E. L r>rner l\nglai s 17- 7-1908 Lon dres 

1om I h 15'5711<po G .-E. Larr .er Anglai s 17- 7-1908 Londrcs 
15m I h5cj12 IIG/IO H.-V. Ross Anglais 20- 5-1911 Liverpool 
2om 2h47 15211 T. GrHlitì Anglal s 3-12-1870 Lon dres 
25m 3 h37'0611•110 S. -C . Sch oficld 1 /\nglais 20- 5-1911 Glasgow 

PM temps. 
T~p s Dist.ances Dtlenteurs Natlooalitl 011t, Ut:n 

' h. 13 k. 275 : 8 m 438 y G .• J;:. Lr1rner Anglais 3D-9-t905 Londres 
2h. 24k.256:15m128y H .-\'.R oss Anglais20-5-1911 Liverp onl 

• 
** 

Performa:nces notables. 
Distancas mét1iqucs. 

Les perf<_>rmances suiyantes ont été acceptées par 
la Fédération Internat1onale Athlétique Amateur 
comme performances notables à la marche. 
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LES JEUX OLYMPI QUF.S 

· Le serment Olympique. 

" Nous jur on s que nous nou s présentons aux J cux 
Olympiques cn con current s loyaux, r cspcctucux 
des règlemcots qui Ics r{,gissent ci désireux d'y parti
ciper dao s un esprit chcvaleresque, pour l'honneur 
dc nos pays et la gloin : du sport. " 

• • • 
La marche fut inserite au programme des Jeux 

Olympiques en 19o6, à Atl:è nes. 
Deux épreuves furent qisputées sur de courtes 

distances, un 1.500 mètres qui fut gagné par l'Ame
ricain G.-V. Bonhag en 7'12"3!5 et un 3.000 mètres 
gagné par le Hongrois, G. Szanti és en 15113"3/5. 

En 1908, à Londres , le fameux marcheur Anglais 
G.-E. Larner, gagnait les deux épreuves du 
3.500 mètres et ro milles. 

En 1912, à Stockholm , un 10. 000 mètres fut dis
puté et gagné par le Canadi cn G.-H. Goulding. 

En 1920, aux Jeux d'Anv ers, l'ltalien U. Frigé
rio gag nait le 3.000 mètres c-t le 10.000 mètrcs. 

Enfin à Paris en 1924, Ugo Frigério s'affirmait 
le meilleur marcheur de vitesse du monde en 
gag nant de nouveau le 10.oe,o mètrcs. 

A la suite de c:1ivers incidents à l'épreuve de 
marche des Jeux Olympìques de Paris 1924, la 
marche fut rayée du programme des Jeux d'Ams
terdam de 1928. 1\tiais au congrès de la Fédération 
Intcrnationale t\ thlétique Amateur d'Amsterdam 
! 1928) où 18 narions éta ient orésentes, une épreuv e 
de marche de 50 kifomètre~ rout e fut à nouveau 
inserite aux fuhfre s Olympiades. 

I 

1.000 mètres 
1.500 mètrcs 
2.000 mètres 
3.000 mètrcs 
4.000 mètrcs 
5.000 mètres 
6 .000 mètres 
7.000 mètres 
8.000 mètres 
9.000 mètres 

10.000 mètres 
11 .000 mètres 
12.000 mètres 
13.000 mèires 

Iieure 

1/2 mille 
1 mille 
2 milles 
3 mille s 
4 mille s 
5 mille s 
6 mllles 
7 mllles 
8 milles 
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Distances mit,iques. 

3'55 114/5 
6'01111/5 
8106"3/5 

12t25 H 1/5 

Par le n,archeur I talien 
Fernando Altimani 

à Milan, le 29 juillet 191 

16157"2/5 
21131"4/5 
26'12114/5 
30159112/s 
3514og2/5 
39'58" 
44134112/5 
49'12R2/5 
5314311 

58' 17n 4/5 
13 ksn. 403 m.1 

Distnoces milllaircs. 

.Par le marcheur ltalier. 
Fernando Altimani 

à Milan, le i9 juillet 191;t 

.. .. 
o.. .... 

-o 
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Dans l 'éprcuve de marche des Jeux Olympiques 
de Paris, 16 nations avaicnt cngagé des marcheurs 
r..:présentant un tota! de 29 marcheurs qui furent 
réparti s en deux sérics. 

Pour la première séric, le jury était ainsi com· 
posé: 

:'vlM . . Max Spitzer (Fr ance), H.-G . Brockman 
(Angleterre), E. Lung hi (Italie), H .-G. Lomax 
· .. ng!eterre), Hoobert ublesing (E1a,s-L;nis). 

Le classement de cette série fut le suivant: 
1cr Goodwin (Anfleterre) en 49104"; 2• Paves, 

(~talie); 3• Hink el (Eta ts-Unis); 4• Bosatra (ltalie); 
5 Clermont (F rance); 6° Fre eman (Canada). 

A la suite dc la disqua lification du marcheur Au
trichien Kiihnel, par le juge de marche Américain 
Ob bertublesin~ et la déct~ion du jury d'apoel auto
nsant ce marcheur à prendre de nouveau le départ 
dans la deuxième série, l,~s juges de marche trou
v_ant cette décision inacceptable pour leur cons
c1ence décidèrent à l'unar.imité de se récuser pour 
juge r la seconde série. 

Ces incidents furent commentés dans toute la 
Presse. 

Les organisatcurs dur ent constituer un nouveau 
jury de marche et la chose ne fut pas très facile, 
je fus moi-méme sollicité pour etrc juge de marche 
et~ la 2_• série, mais estimant que Ics juges ayant 
d1squahfié le marcheur Au trichien K iihnel, avaient 
eu raison, j'ai refusé. 

La demdème série eut li1:u deux jours après avec 
le jury de marche suivant : 

MM. G. Four eau (F rance); Fowler-Dixon (An
gleterre); J .-B. Gibbins (Afrique du Sud); H. Lam
berto (Italie); E. Karlss on (Suède). 

Le classement de cette Série fut le suivant: 
1" Frigério (ltalie) en 49115113/5; 2• Mac-Master 

I 

I 
I 
I 
' 

I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
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. Désigné par la Fédération Française d' Athlé
ttsme comme entrafoeur et soigneur des 2 mar
c~eurs du team Olympique Français de la s• Olym
p1a?e ~e Pa ri

1
s 1924, j'ai assisté à toutes les 

pénpét1es de l ent rainemen t des marcheurs étran
gei:s et aux trois épreuves de marche, les deux 
sénes de 10 km. et la finale. 

Ce fut pour moi l'occasion heureuse de noter une 
foule. d'enseignements utiles et de faire une étude 
très mtéressante sur le style des meilleurs mar
cheurs du monde, de l'époque . 

Au Jeux .Olympiq~es de Paris 1924, l'école de 
~ .arche Itahenne a tnomphé et son meilleur cham 
p1on, le chevalier Ugo Frigério , déjà vainqueur à 
Anvers en 1920, fit monter !es couleurs It aliennes 
au grand mat du Stade Clympique de Colombes 
pour la troisième fois. ' 

Les quatre marcheurs repré~nt*1t l'ltalie furent 
finalistes. Frigério, vainqueur en 47'49"; 3• Pavesi; 
7• Valente; se Bosatra. 

Malgré certaines critiques de personnes qui s'in
~éressent à la marche, j'estime que Frigé rio est 
1~contestablem.ent le plus élégant, le plus esthé
ttque et.le me1lleur marcheur de vitesse du monde 
qu'il me fut permis d'admirer sur une .pistè; sa sou
plesse est merveilleuse et la correc tion de son style 
est impeccable. 

Oui, vraiment, le style <les marcheurs Italiens et 
en particulier celui de Frigério est une étude 
malheureuscment trop rare à voir et I-es méthodes 
de marche athlétique ltalienne doivent attirer toute 
notre attention. 

• •• 
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(Afr ique du Sud ) ; 3• Sc hwab (Su isse); 4• Valente 
(Italie); 5• ClarJ<e (Anglet er re) ; 6° Decrombecque 
(France); j ° Kalnin (Le ttonie ). 

At1 cour s de ces deux sérics de 10 lèm. il y eut 
une hécatomb e de mnrcheurs disqualifié:;. 

L'Autri chien K iihnel, le Honar ois Fèkette, l'A
méricain Fost cr, le Canadien cfranville, l' Austra
lien Austen, le Lettonien Ruks, le Hollandais Kee
tnink et deux Tchécoslovaques. 

Plusieu rs aut res marchcurs engagés ne prirent 
pas le départ. . 

Enfin, 13 marcheurs seulefiìent furent acceptés 
par les ju ges de marche. 

4 ltali ens, Frigério, Pavesi, Valent e, l3osa-
t.ra. 

2 Anglais, Good,vin, Clarke . 
2 Français , Clermont, Decrombecque. 
r Suisse, Schawb. 
r Améritain, Hinkel. 
r Canadien, Freeman. 

Lettonien, Kalnin. 
Sud-J\.fricain, lVIac-Master. 

5 marcheurs par série furent qUalìfiés pour dis
puter la finale. 

Classement de in Finale. 

1. Ugo Ftigério (ita !ie) en •17'49"· 
2 . G.-R. Goodwin (Angleterre) à 200 mètres . 
3. Mac. Master (Sud Afrique) à 100 mètres . 
4. D. Pnvesi (!talle) n 30 mètres. 
5. A. Sch:1wb (Suisse) à 100 mètres. 
6. t. Clarke (Ang!eterre) à 25 mètrès. 
;. \'al cnte (halie) à 15 mètres. 
8. t. Bosatra (halie) à 20 mètres. 
q. H. Hinkel (Etats-Unis) à 50 rnètre s . 

1n . H. Clcrmont (Franc o) à 50 mètrè~. 
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PA LMAR E$ DES OLYMPIADES 

!.jOO m. 1. 
3.000 m. I. 

Bonhag (USA) ;' 13",/' 2 . Donald (Canada) I 
Szanties (Hongri e) 151131,,/• 2 • Miiller (Allem.) I 

Londres (Ang leterre) 1906 . 
3 .500 m. I. 

IO milles I. 
Larnc r (Anglet. ) 14'5511 2. E. Webb (Anglct.) Il 
Larner (Anglct.) I h 1515;'"/' 2. E. Wcbb (Anglet .) 

Stoc kholm (Suède) 19 12. 

10 .000 m. r. Goulding (Canada ) 46'281121s 2 • E. Webb (Anglet.) 

Anve rs (Belgique) 1920 

3.000 m. 1. Frigério (Italie) 13'1 411115 2 • 

10.000 m. 1. Frigério (Italie) 48'0611•/• 2. 
Parkcr (Austr.) 

Pcarmtm (USA) 

Paris (F;ance) 1924 

10 .000 m. 1. Frigério (Italie) 47,4911 2 . Goodwin (Anglet.) 

RECORDS DU MONDE DE MARCHE 
PR? FESSIONNELS . 

La question des records du monde de marche 
professt<?nnels e;l très confuse; aucune Fédération 
In!ernationale d Athlétisme Professionnelle n'ayant 
e:x1sté, !es records du monde de marche furent plu
tot <:ontròlés par des groupements pro fessionnels 
de d1vers pays . 

Dan.s ma biblio~ltèque !;portive j'ai de nombre ux 
annua1res de plus1eurs pnys, aucun n 'est d'accord 
sur un~ tablet te officielle de ces records mondiaux 
profess 1onneJs . 

Et moi-~~me, en voyageant à travers l'Europe 
et en Ame.rique et méme aussi en France, j'ai 
trouvè plusieurs personncs se disant champion ou 
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Dlstanoos Tomps Oétenteu,11 Nat1011>llt,1 Lleux Date! 
20111 

2 h. 39's;n W. Perkins Anglais Lillle Bridge 16- '7•I8ii 
21111 2 h. 49'0811 H . ì ha tcher Angl:lis Lillie Bridge 20- 2-1882 
25"' 3 h. 3511411 \V. Franks Anglais Lillie Bridge 2$.. S.1882 
30m 4 h. 34'54" W . Hcwes Anglais Islington 30- 3·t8; 8 
..... m 5 h . 2/3711 fI. Howes Anglais Islington 30- 3-18;8 .)~ 

40"' 6 h. 16'5011 \V, Howes Anglais lslington 30· 3-1878 
45m 7 h. 0'7'25n W. Howes Anglais lslington 30- 3-1878 
50"' 7 h. 54'16" J. Hibhetd Angl:.is lslirtgton 14· S-i888 
6o"' 9 h. 40147li J. Hi libetd Anglais Islingcon 14- s-1888 
70m I l h. 38 '3511 J. H ibherd Anglais lsling ton 14. s-1sss 
8o"' 14 h. 011538 W. Howcs Anglais lslington tS- s-1880 
9orn J 5 h. 59' it)II W. J-fo wès Anglais Islingtè>li 15• 5·tS8o 

100111 18 h. 0811511 W . Howe s Angals Islington 15· 5-188o 
200m 40 h, 4613011 G. Littlc wood Angfois Sheffield ;in • 3•1882 
300m 66 h. jo' ,. G. Liu-lewood Anglai s Sheffield 7/ t 1• 3-188 2 
400m 96 h. 5110311 G. Li t tl1wood Anglais Sheffield ;/11- 3-1882 
500 "' 130 h. 3314511 G. Li ttlewood Anglais She(field 7/11- 3-1882 

Par Lemps. 

Temps DJstances Détc nteurs Nationalltés Lleux Oat~s 

1 heurc 13 k, 150 J. Me11gher Amér . New-York :29-11-1882 
2 heur es 24 k. 893 \V. Perkins Anglais Lillie Bridge 16- 7.18n 
3 35 k. 822 H . Thatther Anglais Lillie Bridge 20· 2-1882 
4 43 k. 853 W . Franks Anglais Lillie Bridge 2S. 8-1882 
5 52 k. 229 W . Howes Anglais lslington 30- 3-1878 
6 61 k. 839 \V. Ho=s Angla"is lslington 30- 3-1878 
'7 ;1 k. 267 W. Howcs Anglais lslington 30- 3-1878 
8 81 k. 38<,) J . Hibbètd Anglais lslington 14- 5-1888 
9 90 k. 395 ) . H ibbctd Anglais lslingtòn 14- 5-1888 

10 99 k. 265 J. Hibbei-d Ani;ilais Islingtort 14. 5-1888 
ti 10; k. 403 J. Hibberd Anglàis lslington 14. 5- 1888 
12 113 k. 271 J. Hibbetd Anglais Sheffièld 13-u -1882 
18 159 k. 925 \V. I-hwes Anglais l s lington 15- 5-188o 
24 205 k. 488 w. H, 'l\VéS Anglais Islington 23· 2- 1878 
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recordman àu monde de marche professionne l et 
naturellement, prétendant, à l'authenticité de leurs 
performances. 

Mais comme l 'a écrit le regretté Pierre Pelletier 
dans son livre « La Religion du Record ». 

« li faut accueillir avec réserves toutes les miri 
fiques performances réalisées par !es athlètes pro
fessionnels qui avaient un intéret à se « faire mous
ser >> en vue d'obtenir d'avantageux contrats de la 
part des impresarios ». 

Comme l' Angleterre a été le berceau du sport 
dans le monde et en particulier de celui de la 
marche et que !es organisations des épreuves spor
tives de ce pays furent toujours assurées par un 
contrùle sérieux, en toute impartiali té et sous toutes 
réserves, je publie la taolette des records du monde 
de marche professionne ls qui figure dans !es ou
vrag-es et annuaires les plus sérieux de ce pays. 

* ** 
Records du monde de marche Professi onne ls. 

Disiances niilliaircs . 

Dist,nee$ Temps Détenleu,-s Nationalltés Lleux D•tes 

1"' 7'2211 G. Cummings Anglais Manchester 4· 8-1913 
2"' 1311411 W. Raby Anglais Lillie Bridge 20- 8- 1883 _,,, 20t211111s W. Raby Anglais Lillie Bridge 20- S.1883 ., 
1:-.: 27'38ll W . R aby Anglais Lillic B;idge 20• 8-1883 ., 
·~ 35110" W. Raby Anglais Lillie Bridge 20- 8-1883 :, 
l) l :t 43'0111 W. Raby Anglais Lillie Bridge 20- S.1883 
- m 51'04 H W . Raby Anglais Lill ie Briclge 20- 8-1883 
I 
sro :/"3711 J. Meagher Améric. New-York 29-11-1882 

9"' 1 h. 07IJ4II W . Raby Anglais Lillie Bridge 3-12-1883 
10 "' I h. 1414511 W. Raby Anglais Lillie Bridge 3-12-1883 
I 2 1U I h. 3ol34II W . Raby Anglais Lillie-Bridge 3-12-1883 
15"' 1 h. 55156H .W. Raby Anglais Lillie Bri~ge 3-12-1883 
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Dans l'ouvrage écrit par l' Anglais Hugh "\\ 
Innes (Races Walking A Primer of the Spor 
figure une liste complète des records profes~ior 
nels dont voici les-noms des détent eurs à part ir ('. 
la distance de 23 milles. 

23 :\ 29 milles, W . Franks, à Lillie-Bridge, 28 aoOt 1SS 
30 à 49 milles, W . Howes, à Jslington, 30 mars 1878. 
50 à 70 milles, J. Hlbbcrd, à Isling~on, 14 mai 1S88. 
80 à 100 millcs, W. Howcs, à Londrcs, 15 mai 188o. 
1 io à 120 milles, \V. Howcs, à Londres, 23 (évricr 18;8. 
130 à 140 millcs, H. Vaughan , à .Manchester, 19 mars 18S 
150 à 531 miUes, G. Littlew .ood.' à Sheffield, cn mar;: 188 

Par temps. 

20 à 25 heures, W . Howes, à Londres, 23 févne r 1878. 
26 à 29 heures, H. Vaughan, à Manchester 19 mars 18& 
30 à 139 hcures, G. Littlewood, à Sheflield, ,en mars 188. 

Enfin, en 1905, en aout et septemb.re à Manche: 
ter le marcheur Anglais Vv. Buckler, a couvert e 
1 .ooo heures de marçhe 3.2~4 kin. 328. 

• •• 
Les Champ ionnats du Monde 

de march e Professi onnels. 

Le controle des performances professionnelles d 
marche date de 1877, époque où furent organisée 
des épreuves portant le titre de Championnat d 
Monde. 

Les records du monde professi.onnels furent égE 
lement instit.ués vers ('ette époque. 

Ces championnats du monde furent presque tou 
org anisés en Angleterre, 

~.\u cours de l'année 1882, il fut disputé 5 ch-am 
1t• 
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pionnats du monde , dont 4 en Angleterre et I en 
Amérique du Nord , à New-York. 

Enfin , la dernière épreuve comptant pour un 
championnat du monde de marche professionn eb 
fut disputée à Gan d en 19r3, à l'occasion de l'Ex
position Universelle, sur Ja· distance de 50 km. 

Ce championnat de marche professionnels fut 
organisé le 15 aout 1913 par le Comité du Corn
mcrce et de !'Indus trie de l'Exposition, ayant à sa 
tete un industrie), M. Bouteìllier. 

Le matin de . l'épreuve, les organisateu rs ayant 
eu des difficultés pour trouver un terrain propice 
pour ce championnat il fut décidé de le faire dis
puter sur une piste d'un quart de mille, tracée hati 
vement dans la Plaine des Sports. 

Le départ fut donn~ a ro heures du matin à 16 
marcheurs de divers pays. 

Le Français E. Anthoine, après une Iutte sévère 
au début de la course avec le marcheur Allemand 
Hatts, prcnait la tete après le vingtième kilomètre 
et terminait premier sans etre inquiété avec une 
avance de 14 minutes 49 secondes sur son suivant, 
Hatts. 

Anthoine couvrit la distance annoncée des 50 km . 
en 4 h. 32'14H. 

2• H~tts (Allemand ) en 4 h. 47'03''; 3• O. Nei! 
(Angla1

1
s) en 4 h. 5810411; 4• Ledhem (Suédois) en 

5 h. 22 ; 5• Stevens (Beige) en 5 h. 41' · 6° Girar -
din (Canad ien), etc... ·' 

Encouragé par de nomoreuses pr imes offertes par 
!es spectateurs, le marcheur E. Anthoine continua 
à, marcher ap_rès !es 50 kilomètre~, mais, fa tigué par 
l effort fourn1 au cou rs de cette epreuve, il dut s'a r
reter un peu avant !es 5 heures . 

Les prix gagnés par !es concurrents furent !es 
suivants: 
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des exploits de march eurs comparables à ceux de 
ce pays . 

Que ce soìt com me amateur ou professionnel , 
toutcs les performanc es réalisé es par des marcheur s 
Anglais sont digne s de foi' par le fait qu'elles 
furent toujours rigour eusement controlées et qu e 
d'autre part clles fur ent exécutées en présence d'un 
public pour qui le sport de la marche est le « Pre
mier des Sports n et l'intércsse au plus haut point. 

Pour raconter l'his toire du sport de la marche en 
Angleterre il faudrai t plusieurs volumes; je vais 
seulement brosser un tablea11 rapide des premières 
pcrformances contròl ées dans cc pays et qui pa
rurent dans « The Stand :Magazine » dont l'auteu r 
T .-0. Dutt on, a pui sé les docun1ents aulhentiques 
au British Muséum de Londres. 

* * * 

Le plus ancien marcheur Anglais sur longue dis
tance dont l'histoire ait parlé d'une façon précise 
parait etre Foster Powdl. né à Horseforth, près de 
Leeds en r734, sa vie n 'est qu'une sucéession de 
marches et de contr t:H1iarches. 

Le terrain préféré de ses exploits était la rout e 
ile Londres à York et retour. 

Sa première per formance officiellement con tréìlée 
fut faite en 1773, il col!vrit 394 milles (634 km.) en 
138 heures . 

E ncou.-agé par le pu,)lic il refit souventes fois ce 
meme parcours en améliorant sans cesse son temps 
sur cette d1stanc e pour finalement en r792 couvrir 
cctte mC:me distan ce en r 33 h . 35. 

Il faisait ces marches en culotte courte de 
('époque, souliers à boucles, jaquett e, chemise à 
1abor et chap eau de feutre . 
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1" Antnoine, 1.200 fr., avec les primes 1.500 
2' Hatts, 500 francs . 
3• O Nei !, 200 francs. 
4' Ledhem, 125 francs. 
5• Stevens, 75 francs. 

.. 
** 

DE MARCHE PR OFESSIONN ELS 
CHAMPIONN ATS DU MONDE 

Palmarès . 
Années Di.stances Temps Détenteurs Nationallté Lii 
1877 20 milles 2 h. 39'57n W. Perkins Anglais Lon 
1878 50 milles 7 h. 581 W. Howes Anglais Lon 
1879 140 milles 27 h. 36'43" H. Vaughan Anglais Mane 
18So 100 milles 18 h. 08115" .W . Howes Anglais Lon 
1881 1 heure 8 m. 172 y W . Griffìn Anglais Lon 
1882 1 heurc 8 m. 302 y J. Mcagher Amér. New -
1882 3 heures 22 m. 456 y H. Thatchcr Anglais Lon 
1882 6 jours 531 m. 135 Y G. Littlewood Anghlis Shel 
1882 30 milles 4 h. 35·11 W. Franks Anglais Lon · 
1882 12 hcures 70 m. 677 Y J. Hibberd Anglais Lon 
1883 15 milles I h. 5515011 W . Raby J\nglais Lon, 
188.J 2 heurcs 14 m. 132 y A. Driscoll Amér. New- · 
1885 51 m. 16oy 9 h. 07'07H .w. Franks Angtais Brig-
1888 50 milles 7 h. 54'16" J. Hibb~rd Anglais Shef· 
1901 r heure 12 km. 426 D. Fenton Anglais •Braè 
1903 51 m. 16o y 8 h. 53'23" q. Toplis ., Angla is Brig 
1908 12 milles I h. 45112H · W .Raby - Anglais 
1913 50 km . 4 h . 32114" E . J\nthoine Français Gai 

EN ANGLETERRE 

L' Angleterre est certai ·nement le berceau du spo 
de_,_la m:irche dans le monde et je . ne pense pa 
qtt 11 ex1ste un pays en Europe capable de citt 

---------- - - - ---
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On considéra ces marches extraordinaires com 
une des excentricités du si?:cle et son portrait 
expos é partout: Il fut lui-m cme exl:ibé h l'Astle 
Ampithéiltre et comblé cl'honneurs par :;es admi 
teurs. 

En 1808, le Capitaine Barclay Allardice <le U 
iss •.1 d'une très anr.ienne famille Ecossaise 
x11• siècle, dont tous les membres étaient renom[ 
pour leur force athlétique, se révéla comme ém 
de Foster Powell. ·· ' 

Il fit le pari sensationnel de çouvrir pour 
somme de 26.000 francs, la distancè de 1 .ooo mi: 
( 1.609 km.) en 1.000 heures successives, c'est-à-c 
de ne pas rester une seule heure sans marcher 
moins 1 .609 mètr es. · 

Barclay se mit en route le t" juin à minuit f 
tant de Newmarket. 

Il y réussit après des efforts inoliis de résistai 
con.tre le sommeil, jamais performance ne fut p 
séverement contr&lée, I~ départ et I 'arrivée 
chaque mille fure nt rigoureusement enreO"ist 
devant des milliers de personnes. "' 

A son arrivée !es cloches sonnèrent à toute ve 
et Barclay fit son entrée solennelle dans la ville . 

Au départ il pesait 84 kilos 340. 
Après/~rrivée, a)'.ant mangé et dormi 17 heu 

san~ arr~t 11 ne pesa1t plus que 69 kilos 850. 
Cmq wurs ap~ès cette marche, le Capitaine B 

clay éta1t sur p1ed et vaquait aux devoirs de , 
état militaire. · .. 

** 
Gcorge Wi!son fut également un marc h, 

cél~bre d':1 royaume d' Angleterre, ne <lit-on 1 ciu un~ fo1s étant en prison (pour dettes) en rS 
il pana sa montr e qu'il couvrirait 50 milles 
12 heures autour de !a cour de la prison. 
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Or, cette cour mesurait tout juste 33 pieds sur 
~s et demi (le record des petites pistes), il gagna de 
;, minutes après avoir fait 10.300 tours. 

Ce foit ayant été remarqué par un certain Cary 
tditeur de guide s routie rs) il fut e.ngagé par celui

ci pour vérifier sur piace les routes du Sud de la 
Tamise et mesur er !es distances par son temps de 
marche ... 

{Il est à remar quer qu'en rranèe , dans certaines 
régions, si un voya geur .à pit:d dcma nde la dista ncc 
pour aller à tel ou te! endroit, on vous répo ndra 
souvent: vous en avez pour une heure, ou deux 
heures, etc ... ) . 

G. Wilson figu re en An gleterre comme l 'un des 
plus gra nds du pédest rianism e de la vieille époque 
à còté de ses ancetr es Powell et Barclay. 

Eaton et Baker furent éga.=l,!ment de cctte époq ue, 
'is accomplirent aes proues&s d'endurance remar 
quables. Ils firent un match en 1817, à Wormwood 
~crubs su r 2.000 milles (3.218 km.) en 42 jours. 

Eaton cn sortit vai nqu eur, bien qu'au 24• jour 
Baker · ait tenu la téte par ir3 milles. 

• .. . 
A vec Eaton, le gra nd pédestrianisme semble 

avoir disparu ju squ'à la fin du xrx• siècle. 
Cependant dan s 1 'interval e on raconte qu'une 

fémme se montra extraorciinaire, en 1851, Mary 
Callinack, une pecheuse, agé e de 84 ans, alla à pied 
de Penzance à Lo ndres (.182 km.) pour admire r 
aYant de mouri r l'Expos ition de Hyd e-Park. 

La Reine Vic toria et le Lord-Maire de Londres, 
Youlurent la voi'r. 

En 1877, William Gale, éclipsa alors tous les re
cords passés. 
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Enfin en 1882, à She ffield, le mar~heu r G. Littl e
wood a fail une mar cht.: de 6 JOurs, •:ouvrant 
854 km. 668, cn r39 heures, deven.a~t . recordman 
profes sionnel e.le toutes d:srances m1llla1rcs d.e 150 
ii 531 milles et de 30 à 13!) heures. 

Et pour tt'rminer l'historique dc tous c:es 
illustres marcheurs Ang lais, il faut citer I.e mar
cheur W. Buckler qui· a couver t en 1905, a M.an7 
chester , 3.264 1cm. 328 dans !es r.ooo heures, ams1 
que le célèbr e ma rcheur amateu r T. E. Hammond, 
détenteur de nomb reux records officiels et yarticu
lièrement de celui des 24 heures avec 31 m1lles 58o 
(211 km. 350), depu is ,go:t 

. .... 
Re éords Ang lais de ma.rche Amateu rs . 

Dislancc .~ ,nìlliaires. 

L1ista.nces Temp s Oéteoleu,11 Lleux 

I · 2ru 3104111/5 W. Sturgci ,s Stamfort Bridge 

1'" 6126" G. Lame, · i\fonchester 
J°' 13luH2/5 G. l..arncr Manchester 

J"' 2<"25174/5 G. L:lrncr Brighton 

4°' 27114" G. L arner Brighton 

5"' 36'00111/5 G. Lar ner Stamfor t Bridge 

6"' 43126111/5 G. L:;rncr Stamfort Bridge 

i" 5o'50114/5 G. L arner Stamfort Bridge 
sm 58/1811215 G. Lar ner Stamfort Bridge 

<j" I h. 0713i 114/5 G. L arner Stadium 
,o .. 1 h. 15157112 / .i G. Lar ner Stadium 
ltm I h. 24109114/5 R. Bridge Stam fort Bridge 
llti) I h . 31155111/5 R. Bridge Swmfort Bridgo 
131» I h. 39'5611 R. Bridge Stamfor t Bridge 

1-1"' I h. 47'49"4/5 R. Bridge Stamfort Bridge 

11:ites 

22- 6-1897 
13- 7.1904 
13- 7-1904 
19- 8-1905 
19· 8-1905 
30- 9-1905 
30- 9-1905 
30- 9· 1905 
30- 9-1905 
1;- 8-1goS 
17- 8-1908 
2• 5-1914 
2- 5-1914 
2• 5-1914 
2- 5-1914 

~ 
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A Lillie Bridge, il couvrit 1.500 milles (2.414 km.) 
en 1 .ooo heurcs consécutives. 

Plus tard, il échoua dans un essai su r 2.500 
milles (4.622 km. 500) en 1.000 heures, il manqua 

celte performance inouie par r6o kiomètres seule
rnent, couvrant 2.405 milles et demi (3.870 km. 500) 
dans !es 1 .ooo heures. 

Après V·l. Gaie, vint l'Américain E.-P . Weston, 
dit le (P rince des Marcheurs) qui débuta à Lo ndres 
en 1876, mais ne devint illustre qu'en 1879, en 
pariant avec un certain baronet du nom de John 
Astley de couvri r 2.000 milles (3.218 km.) en 
1.000 heures sur !es rout es d' Anglcterre, s'enga
geant entre temps à faire 50 conf érences sur la 
marche . 

En outre W es ton ne deva it pas marc her le 
dim:inche, en résumé, il ne lui restait que 
856 heures à marcher . 

La foule le gena beaucoup pendant son match, 
parli le r8 janvier du Stock Exch ange vers Fol
kestone, le 14 février il était.e n i::etard de 171 milles 
sur son horair e, onze jours plus tard il n 'avait plus 
quc 124 milles de retard, il fit alors des efforts sur
hurnains pour rattraper la distance . 

L'avant dernier jour de son match, sur des routes 
effroyables 11 couv rit 80 milles et demi (129 km. 500) 
i l lui restait encore 31 heures p94r !es 105' derni ers 
km., mais 12 heures avant la fin, le so-mmcii le 
terrassa, en vain i l essaya de repar lir, il y réussit 
pourtant, mais quand vint l'heure inexorable il lui 
manqua it juste 36 km. 200 sur les 3.218 km. 

Une foule tmmense, acclama nt son courage mal
heureux l'accompagna jusqu'à S tock Exchange où 
il acheva les 2.000. milles (3.218 km.). 

Dans sa longue carrière, le marche ur . E. P. 
W eston, a parcouru à pied, en public , plus de 
40.000 km . 
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IJlstan«s Tomps Délollteut'S Lleux Dnte5 

1501 I h . 56'41H2/5 R. Brfdge Stamfort Bridge 2- 5.19 
16'" z h. 05131)' 14/5 R. Bridge Stamfort Bridge z- s-19 
,;m 2 h. 18129• 4/5 H . Ross Hcrnc Hill 20- s-19 
18"' 2 h . z8'5z' J. Bullcr Putncy 23-10-18 

19"' 2 h. 39'03"2/5 J. Bu tler Putnc y 23-10-18 

io"' 2 h. 49'26" 1-1. Ross Stamfort Bridge 12- 6-19 

21"' 2 h. 58'16" H. Ross Stamfort Bridg e 12• 6-19 

25m 3 h. 37'o6" 4/5 S. Schofield Herne Hill 20- 5-19 
26'" 3 h. 51102' 3/5 J. Butler . Putney 13- 6-19 

30"' 4 h. 2<j52n J. Butler Putney 13- 6-19 

35"' 5 h. 19'29" J. Butler Putn,ey 13- 6-19' 

40'" 6 h. 1111711 J. Butlcr Put ricy 13- 6-19< 

45m 7 h. 03'25" J. But lcr Putney 13- 6-19< 

50"' 7 h. 52127n J. Butler Putney 13- 6-19< 

55m 8 h. 49112N 1/5 E . .C. Horton Stamfort Bri dge 2- 5-19: 

6o"' 9h .. p'10" E .• c. H orton Stamfort Bridge 2· 5-19: 

65•• IO h. 34121112/5 E .• C. Horto n Stnmfo rt Bridge 2- 5.191 

70"' I I h. 27124113/5 E .• C. H.orton Stamfor t Bridg e. 2- s-19 , 

75"' 13 h. 11144" T.-E . Hammond Stadium 11/12-9-19< 

8o"' 14 h. 11118n T.-E. Hammond, Stadium 11/12-9-19(. 

85° 1$ h. 07140R W. Brown Stadium 17/ 18-9-tgc 

go"' 16 h. o<j5on T .• E. Hammond Stadium 11/ 12-9-19< 

IOO"' 18 h. 04110111/5 T.- E. Hammond Stadium 11/12-9-l<)C 
r1om 19 h . 58140111/5 'f .• E . Hammond S tadium t1/12-9-1c;,c 
120m 21 h. 52158H 1/5 T. -E. Hammond Stadium 11/12-9-190 

13<>"' 23 h. 45'51H T .• E. Hammond Stadium 11/ 12-9-190 

131"' 23 h. 5711011 T .• E. Hnmmond Stadium 11/ 12-9-190 

Par lomps. 

Tcmps IJlstanCl1-'l Oétenteurs Lleux Dates 

I h. Sm. 438 Y G. Larner Stamfort Bridge 30- 9-190 
2 h. 15m. 501 y R. Bridge Stamfort Bridge 2- s-191. 

3 h. 21 m. 47 '/ 'y H. Ross Stamfort Bridge 12· 6-191: 

4 h . 26 m. 1593 Y J. Butler Putney 13- 6-190. 

5 h. 33 m. 75 Y J. Butle r Putney 13- 6- 190, 

6 h. 39 m. 1514 y · J. Butler Putney 13- 6-190, 

7 h. 44 m. 1337 Y J. Butler Pu tney 13· 6-190! 

8h. 50 m. 1190 Y J. Butler Putney 13- 6-190: 
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Temps 

9 h. 
IO h. 
li h. 
12 h. 
13 h. 
'4 h . 
1.:; h. 
16 h . 
17 h. 
18 h. 
19 h. 
20 h . 
21 h. 
22 h. 
23 h. 
24 h. 

Oistan ces Ot!tcnlmars Lieux Dales 

55 m. 1734 Y E.-C. Ho rt on Stamfort Bridg e :?• -~·1')'4 
61 m. 1223 y E.-C. Hort on Stnmfort Bridge 2 .. 5. 1914 
67 m. 7Si Y E .• (; . Ho r tun Stamforl Brid ge 2• 5· 19 1-i 
73 m. 145 Y E.-C. H ort on • Stamfort Bridge 2- ,5- 1914 
73 m. 1407 y T.-E . H:11nmond Stadium I 1/ 12. 9"lgo8 
78 m. 1638 y T.-E . Ham m ond S tad ium 11/ 12- 9-1908 
84 m. 564 Y \V. Bro wn Stadium 17/ 18- 9-1908 
89m . 150 y T.-E. H~1mmoòd Stadi um 11/ 12· 9-1go8 
94 m. 525 y T.-E. Hammond Stad ium 11/ 12- 9-1908 
99 m . J063 y T .-E. H am mond Stadium 11/ 12- 9- 1908 

105 m. l 6o y T .-E. Hammond Stadium n /12- 9-19o8 
110 m. 200 y ·t .-E. Hammond Stadium ll /12· 9-1go8 
" 5 m . 575 y T. -E . Hammond Stadium 11/ 12- 9- 1go8 
120 m. 1156 y T.-E. Hommond Stadi um 11/12- 9- 1908 
125 m. 1354 y T. -E . Hammo nd Stadium 11/12- 9-1908 
131 m . 58o y T. -E . H ?m mond Stadium n / 12- 9-1908 

Championnats d 'An gleterre. 

7 milles marche sur piste. 

Années 

1878 
1879 
188o 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
188g 
18qo 
1Sg1 
1892 

\ 
· D~ten teurs 

H . Venn 
H. W ebst er 

G .• P. Bccklcy 
J .• \V. Raby 
H . Whyatt 
H. Whyatt 
W .• :\. Me,k 

J. Jervis 
J .• H. Jullie 

C .• W. C larke 
C .-W . Clarke 
W. Whecler 

H. Cu rti s 
H. Cu rt is 
H. Cu rt is 

Tem ps 

52125" 
52'34111/5 
56'4011 
54'48 R 1/5 
55156111/5 
59'15 11 

54'28" 
56'10"3t 
56130• 1/5 
56'59114/5 
57'o8 113/5 
56'29U2/5 
52128112{5 
54'00° 1/5 
5515611 
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Championnats 2 milles sur piste. 

1901 G. D eyermond 14' 17" 
1902 w .. J. Sturf!c,s ~ 14'46"3ì5 
19')3 E.-J. Negus 14'44"2/5 
1904 G.-E. Larnèr 1315763/5 
1905 G .• i:.;. Carncr 1315011 

1906 J\.: r . Yeoman s 14'20"2/;, 
1907 R. H arri so n 14101114/5 
1go8 G.-E. Larner 13'58112/5 
1909 E. -J . Webb 13'5611 
191u E .• J. W ebb 1 13'54 112/5 
1911 H .• v. Ross 13'55"3 /5 
1912 R . Br idge 13155112/5 
1913 R. B"ridgc 13'51114/5 
1914 R. Bridge 13'57" 1/5 
1919 R . Bridge 14118"2/s 
1920 C. -S . Dowson 14'3211 

1921 J .• f. Ev ::ins 14'40"1/5 
1922 U. Frigério 1413011 

1923 G .-H . Watts 14'2411 
1924 G .-R . Goodwi n 14111111/5 
1925 G.-R. Goodwin 14'07113/5 
1926 éowlcy 14'32"3{5 

Championn atà 20 milles sur piste. 

1908 
1909 
1910 
19u 
1912 
1913 
1914 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 

H .• v. Ross 
S .• c. Schoficld 

H .• v. Ros s 
T . Paync 

H. -V. Ros s 
H .• v. Ross 
H. -V. Ros s 
H .-V. Ro ss 
W . J-Iohir 
W. He hir 

F. Pc,ynton 
F. Pc,ynton 

2 h. 56132" 
2 h. 56'48112/5 
2 h. 53'45112/5 
2 h. 5o'30" 
2 h. 51 121112/5 

2 h. 49'53112/5 
2 h. 5o'37H2/5 
2 h. 511596 3/5 
2 h: 5~56112/5 
2 h. 5011211 
2 h. 51'35" 

. 2 h. 47'i 7" 1/5 

I 
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Annt\es Délentours 

1893 H. Cu rt is 
1901 J . B utlcr 
1902 \V .• J. Sturg css 
1()0;\ J. Butler 
1904 G.-E. Larncr 
1905 G .-E. Larn er 
1go6 F .• T. Carter 
1907 F.- B . Th om pson 
1908 E .• J. Webb 
1909 E .• J. Wcbb 
1910 E. -J. Webb 
1911 G.-E. Larner 
1912 R . B ridgt' 
1913 R. Bridg e 

H .-V . Ross Ex mquo 
1914 R . Bridg e 

1919 W. Hehir 
1920 C.-S . Dow son 
1()21 H.-V. Ro ss 
1922 G.-H. Watts 
1923 G.-H. W atts 
1q24 G;.R .. Goqdwin 
1925 G.-H. \Viatts 
1926 
1927 Cowley 

I · 

Championnats 4 milles sur 

1894 H. Cu rt is 
1895 W.-J. Sturgess 
1896 W.-J. St ur gess 
1897 \V .• J. Sturgess 
1Sg8 W .• J. Sturgess 
1899 \V .• J. Sturg cs s 
1900 w .. J. Sturgess 

G. R. GOOl.>WIN 

Tem ps 

5413711 

52149113/5 
56'17" 1/5 
52'57112/5 
52'34" 
53'20111/5 
52146"3 /5 
53'02113/5 
52'37' 
5113711 

52'o8" 
52145'3 /5 
52'o8"2 /5 

52'32" 
53'238 3/5 
53'50113/5 
55148"3 /s 
53'24# 1/5 
54135"2/5 
52looU3/5 
52'53 114/5 

55'46" 1/5 

piste. 

3olo5"4/5 
3o'17 1'2/ 5 
28'57" 3/5 
28124114/5 
29'10" 
29'20" 

· 3ol20' 4/5 

Ch3mpion d'Anglcterre rn21-~s. !· aux Jeux Olympiques 19!?4. 
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1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 

1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 

1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 

1919 
1920 
1921 

3 mr11es marcire. 

C.-M. Lellan 23122113/5 
C.-M. Lcll :rn 23122 113/5 
C.-1.1. Cellan 2;/38" 1/5 
C.-M. Lellan 22 141 114/5 
C.-~f. Lellan 23113# 1/5 
E .. ~f. Leòd 22149112/5 

C.-Sf. I.:el lan 22 115112'/5 

Championnat du Midland. 

2 milles ma rcire. 

E. Rog e rs 
E. Ro gers 

W. -A. H obbis 
T.- L. John son 

iF. Sm ith 
T.- L . Johnso n 
T.- i..... John son 

15'32" 
15100 11 

15148/14/5 
15'01112/5 
14'59"3 / 5 
15112/13/5 
14150 111/5 

Championnata du Northern. 

7 millcs ma1'c11c. 

R. Br idge 
J.~. Bri dge 
J. H arrop 
R. Br idge 
F. Smith 

non dispu té 
ne>n di sputé 

2 milles marcire. 

Jt . Bridge 
W.-G. Y:it.es 

Jt. Bridge 

---

58'386 1/ 5 
54125114/ 5 
551o6" 2 /5 
56'04 " 
55149111/5 

15119113/5 
14158/14/5 
1;/3 0112/ 5 

I 

1925 
1926 
1927 
192$ 
1929 

1,.7 A 1'RAVERS LE MONOi,.; 

F. Poy nt on 2 h. 48117" 1/5 

L. Joh nson 2 h. 55•5811 

L. Stewar t 2 h. 50120 "3,'5 
A. Plumd 2 h. 5ch8 ll2j5 

Championnats Ju ni ors 

10 ,uillcs sur routc. 

G. Cu mmin gs 
J. -W. Dow ,lC 
E.-J. Hur ley 
F.-W . Pìz zey 
E. -G. Copper 
H.- F. Kin g 
W.-H. Da y 
A.-!\. Ward 
t\.-J. Burn ett 

E.-T. Sharm an 

E.-F. Preslang 

I h. 2313611 
I h. 2152R3j5 

I h. 20 14311 
1 h. 2412 , 112/ s 

I h. 24 131114/5 
1 h. 22120112/ 5 

I h. 1812411 
I h. 251200' 
I h. 25139113/5 
I h. 2o/42U 

I h . 1515$1/ 

15 

LES CHAMPIONNATS DE PROVINCE 
En dehors des championnats nat ionaux d'Angl, 

terre que .contr òle I' A. A. A., il existe dans e 
royaume des championna ts ~ provinces qui se di! 
put ent annuell ement en Eoosse, dans le Mìdlanc 
le Northen, le Websh. ,: . : 

Ann~es 

r923 
rg-24 
1925 

Cbampionnats d'Ecosse . 

7 mii/es 111arc/ic. 

o_;:enteurs 

C.-i\I. Lellan 
C.-M. I:cllan 
c .. Nf. Lcllan 

Temps 

5("21 112/5 
511~2"'2/s 

ET A TRAVERS LE MONDE 

R. Bridge 14146«4 / 5 
1811511 F. Hut chi ns 

J. H :irrop 
·R. M:irs ton 

1414711 

14136 11 

Championnat du Wel sh. 

2 milles marc/1e ·' 

W.- H. Ovens 
J .-F. Ev:ins 

W.-H. Ovei:is. 
G.-E. Eaton 
W.-H . Ovens 
Vl.-H. Ovcns 

. 14'40 11 

15128" 
16'0 4"1 /5 
:16128"1/5 
16'44 6 3/5 
17'48° 

LONDRES -BRIGHTON A LA MARCHE 

L'épreuve de marche la plu s class ique et aussi 
plus populaire en Angleterre est certa ineme 
Londres-Brigh ton qui' se disput e annuellement d 
puis 1891 sur la d

1
istance .dc 51 milles 16o7 yar, 

(83 km . 450 m .). · -
Chaque année cette marche obtient un il)lmen 

succès auprès du public. 
Du reste de tous temps cette route de Londr 

à: Brighton a toujours éte le théatr e d' exploits spc 
tifs goutés des sportmen anglais . 

Il ex1ste enc ore un palmarès spécial des perfc 
mances records qui fur ent faites sur cette rout 
soit à dos d'éléphant, à cheval, en voitu re, en bic 
elette, en auto, en course à pied et naturellement 
la marche. 

La première march e controlée fut e!Tectuée , 
1868 par le marcheu r B.-B. Tren cli, qui fit le pé 
cours aller et retour en 23 heures. 
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En 1878, P .-J. Burt fait Londres-Brighton .. ~n 
10 h. 521; en 1884, C.-L. O' Malley couvre la d1s
tance en 8 h . 48. 

Deux ans plus ta rd, en 1886, J .-A .-Mc. ·. lntosh 
le fait en 9 h. 2510811• 

Dix ans après, le fameux màrcheur professionnel 
W. Franks couvre !es ~3 km. 450, èn 9 h. 07107'1: 

En 1902, le 31 octobre, le marcheur J. Butler ·· 
couvre la distance Lond ,es-Brighton, aller et retour 
en 21 h. 36'2711, mais l'ann<;e suivante , H. W. Hor
ton bat son temps en 20 h. 3115311

1 
Enfin, en 1907, le 22 j.invier, le célèbre marcheur 

amateur T. E. Hammond, alors en grande -forme, 
fait le temps prodigieu~ de 18 h. 13'27", temps quì 
sera battu 19 ans après par le non moins p!'odigìeux · 
champion W. F. Baker, en 18 h. 05'51 113/5. 

* '** 
HISTORIQUE DU PM;MA~ !!S .. 

DE LON D!El'ES-BRIGTON '' 

A.nnùs 

1&,)1 - 20 mars 
rS96 - 10 anil 
1Sç); - 10 anil 
190.3 - l~ mars 
1903 - 1"' U'!nÌ 

1903- 6 juin 
1903 - li juiùet 
1903 - 18 juillet 
1()04 ·- 9 avril 
1904- 6-ju .in 

\'al.oqueurs 

E Cuthbertson 
J ... A.~c lntosh 

E. Knott 
J. 13utler 

E.-F. ·Broad 
H .. F. Otway 

C. Furby 
G.Holmes 

T .. H. 'Hainmond , 
J. Jaggers 

TeDSPS 
IP h. ofhSII 
,() h,. :z5~H
$ h. -~~6144U - • 
s li : 431.ìµil 

· 911: j~i,JP 
9·b: 2, ,01'114/5 ·: 
9 h . • 5?1

'. 

• §· h. s~12oX t· 
. · s.1,. z6's1r .. 
· 9.h: "'!o!Sòl'l . 

1{)06 - 2 2 septembre 
1( )0 7 

J. Butler 
A. Hubbard 
H.-E. Lang 

, .s ·li~ 3'2;11 · 
' ~ft /SII 

,._ . 9_.ii. 3013s! · 1908 
r909 - iet maì 'f .-H. Hammood 

H .• v. 'Ròss .. 
. .t· 31:h; ..ì.8'~1! 
·. s.Ji. l)~.J' ! 1909 - 4 sept embrc 

1909 
1910 

1911 
t9I2 
1913 
1918 
1919 
1920 

1921 
1922 

1923 
1924 
1925 

1909 
1910 
191r 
1912 
1913 
1919 
1920 
1921 
1922 

1923 
1924 

1925 
1926 

1900 
1()07 

:; . 
........ 

Le SPOR'f DE LA MAF:CHE El< :FRANCE 

.Croydon-Godstone et · reto ur 
A.-H. Pateman 

}l.-V. Ross 
A.-H. Patern~n 

H .-:V. Ross . 
H.-J. Devonshire 

W. Hehir 
W. Hehir 
W. Hehir 

G.-R . Goodwin 
G.-R. Goodw'n 
G.-R. Goodwin 
G.-R . Goodwin 

J.-F. King 

2 h . 46146H. 
2 h. 37'o6" 
2 h. 41i31". 
2 h. 41114" ., 
2 h, ,p'56" 
2 h.) 1613511 
2 h. 4215211 
2 li . ;1213911 

2 h. 451378 

2 h. 4i'39II 
2 h. 4o'12" . 
2 h. 44'04" 
2 h . 4815311 . 

Manches ter-B Jackpool. 
51 milles 3/4 ti ;a ma_rche. 

T . Payne 
T . Payne 
T. Payne 

F.-E. Robcrt; 
F.-E . Robert; 

T. Paync 
T. P~yne 

R. Wallwod : 
D. Pavesi 

F . Poynton 
F. Hòlt 

P. Granvillc 
J. Hopkins 

'i h. :{2'53" . 
8 h. 3715111 

9 h. o815s'" 
8 h . 00'3011 . 

8 h. 1>5' . 
8 li. 181071/ 
.8 h •. 41717iJ:., 'e 
~ h. 5213711 ;; .. 
8 li : 12'44" • ' • • ,. 
·8 h. 3114711 , 
8 fi,..,ò'40IÌ . 
8 h. 06139" 

8 h. 29'01" 

La marche .de Bradford; .. ,;;:.,..\, 

43 m,1ks . 

T.-E. Hamnio 1d 
T .-E. Hnmmo ,d · 

. ' 

' . 

Vainqu~n; .~.t· .. , .. ~ ~ 

S.-C. ' s èhoficld 
· :T: ··Pavnc 

Temps 

E· .• c : Horton 
E:-C . Hor fon' 

T: Pavne 
H.-V. Ross 

'f : Payn _(l 
D. ·Pavesi 

E. ~C.' 'Horton 
D. ·Pnvc~i·' 

'· F. Poynton 
·w. Ba,,cr 

· W. Baller 
:w ? Baker 

C. Gi:.ni 
W. Baker 
l '.. Mull1ns· 

r:,,,+,;:'7· 

8 .h . 26 15811 

8 li, '.:w10511 
s ~-'40 12011 
s h. 3610811 

8 h. ,812311 

8 h. 1515811 
8 h~ 21 133~ 
8h. 3712711 
8 h. 27 112" 

8 h. 2612311 
8 h. 'J513711 

8 h. 4o'5111 
8 h. t6'16" 
S h,:39139" 
8 h. 1813511 

8 h. 32'3611 
9 h. o8139" 

Temps · 

21 h. ·361z;1 
20 h. 3l 153i 
l8 h. 13137.I 

l9'.h ~5o'41: 
18· h., 0515 1> 

, ET., A. "tR~Vi'Rs . LE :~IONi;>it . 

T.-E. Hàaimond 
'.f.-E. Hammond 
A.-R. Edwai-ds 

'f:. Pa1,ne · 
F.-E. Roberts 

T.-E . . Hamm ·ond ·. 
'F.-E: Robeits . 

. ..,, 

6 n. 45143n 
6h. 49'4011 
6 h. 531051/ 

6 h. 5€/2711 
6 h. 44'3711 
6 h. 4510511 
6 h. 43'0111 

fh , 19'1211 

5 n._23'0211 
.. 5Ti. 24'1711 

5 h. 22'05" . 
5 l,. 09'4511 
5 li".-3o'1111 

5 'fi. 141Iill 

. {h. 14'49 11 

5.li. 0110311 

. La· ~11rc_h·( de Blrmingham. 
. . ' .:: "' 

;2.; mii/e s. 
;; ~ .. -

~· ... ;Ra-E . Rogers . 
1921· • .. w .. :A:tkinson•'. 

• .' 1922 · . · ,.; -D.' Pavesi 
-
1
·· ':~ l923. , ·: ,, T.-.L. J6hnson . .. 
. · } 9~4 ·• : · J. Hopkins · · 

· _.1925 T.-L, Johnson ,, 

2 h. 5514511 
3 h. 0112111 

2 h: 4815811 
2 h. 50 10111 . 
2 ·h. 5010311 
2 h. 5010011 
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DANS LES IIQMINIONS ANGLAIS 

Au Canada. 

Le Canada est un pays très sportif où ie sport 
de la marche a touj Jurs été très en vogue. 

Parmi la populalion des Ind iens et des Trap 
peurs qui habiten t les immen:;es steppes, !es forets 
et les bords Cles gra11ds lacs Ca nadie ns, avec l 'éq ui
tation, la mar che e,;t un dcs moyens !es plus usi
tés pour l'cxistcn cè humaine de ces vastcs régions. 

Aussi, parmi ccs nomadcs tro uve-t-on des mar
cheur:; infa tigabl .:!\, c'est surtout chez !es ln diens 
que i'on re ncontr e Ics éléments !es plus extraor<li
nairc s. 

A ccrtaines épo<1ues <le l'anné e, soit pour se 
rendre su r le lieu de leur terrain de chasse, de 
pèche, ou pour le trafic des fourrures, ou plus sim
plemenc par amour de l'espace et de la liberté, ces 
gens-là se dépla cent sur -dcs dis tances considé
rables, trave rsan t le Canada clu Nord au Sud ou de 
l'Est à l'Ouest, suivant !es pistes des steppes ou 
!es senl iers des to réts en pratiquant leur fameuse 
marche Indienne. 

AYant b guerr~, pendan t mon séjour dans 
l' Amérique du l\o :d j'ai cu plusieurs fois l'occa
sion de r2ncont rcr de ces intrépides marcheurs 
Canadiens parcour, .nt à pied ie Canada et Ics Etats
lìnis. .. 

*"' 
En march e sportve le Canada a fourni des cham

pions de grand e valcur, dont ·Goulding fut le plus 
bril[ant spéc iali ste. 

Goulding, fut champion Olympique à Stockho!m 
cn 1912. 

Gcorge H. GOULD11\<.ì 
(Canada) 
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J l couv:i t la <;listance des 10 km. en 46';8 " 2 . 

t<:mps :-Jlll constJtue actuellemcn t encorc le reco 
O lymp1que des 10 km. marche. 

11 _est également déten teur du record mondial d 
; mtl!es en 50'40 118/ 10 , cette perform ance fut foi 
le -~3 octobre 1915, à New-Yo rk . 
. Champion des ' Etats -U nis du 7 milles en 1915 

dt i 3 m11les en 1916 et 19 17. 
\;ould ing, que !'on peut class.er comme l'un d 

rne1lleurs marcheurs du mond e dè vi tesse avec I'..\ 
gla1s !-,arner, !es Haliens Altiman i et Frigério et 
Dano1s Rasmusscn, est égalemcnt déte nteur de to, 
ks records de marche de I à to milles du Canad 

D'autres champions comme P . • Granville 
J. Freeman sont égalemen t de grand e class e 
comptent actuellem ~nt encpre comme !es meilleu 
P1archeurs du Canada.· -
. Ph ilip~e Granvi!(e a gagné le champ ionnat d• 

Ltats-Un,s des ; milles en 1923, ain si que de nor 
breuses épreuves de toutes distances tant au Canac 
qu' en Angleterre. 

:\fon ami·, J. Fr eeman , qui participa aux 10 kn 
marche des Olympia des de Paris en r924 et qui e 
recordman du Canada du 3.000 mètres avec 131~

e;::t auss i un marcheur de classe internatio na1/' 

Records Canadiens de marche Amateurs. 

Distances milliaires. 
t1!st.'ln<'('S TP.mps Détcntcurs Licux Dal 
, mille 6'25'!4!5 G.-H. Goulding Toronto 19 
J mille, 14107'!2;'5 G.-H. Goulding Toro nto 19 
3 21'3~ 11 .,G.-H. Goulding Toronto 19 
-t ' 29'0 4" G.-H . Goulding Toron to 19 
5 36'3i "z/5 G.-H. Gotilding Toronto 19· 

- ---~- - - -- - --- - ---=~-- - --



166 LE SPORT DE LA MARCHE EN FRANCE 

Dl,sta.nces Tctnps né tenteur.i Lteux ratea 

6 4412911 G.-H._ Goulding T oronto 1910 
7 52'09" 1/5 G.-H. Goulding Toronto 19 10 
s I h. 05102ll3/5 G.-H . Goulding Toronto 1910 
9 I h. 13123112/5 G.-H. Gould ing Toronto 1\)08 

lO I h. 21142D2/5 G.-H. Goulding Toronto 1go8 

Dis tau;es métriques. 

3.000 m. 13157" E:.-J. Freeman Montréal 1920 
3.500 m. 16'01112/5 G.-H. Goulding Toro nto 1go8 

. 
•• 

Records de marche Canadiens 
établi,< par le marche'ur Goulding en pays étranger s. 

l>lstonces Tetnps Dt'itentcurs Ltoux Datea 

2 milles 13137" G.-H. Goulding New-Yock , 1916 
s millcs 36'1011 
6 milles 43'28112/5 
7 milles 5o'40"4 /5 

10.000 m. 46'28"2/s 

G.-H. Goulding 
G.-f.. Goulding 
G.-f.. Gouldin g 
G.-f'. Goulding 

• • • 

New-Bru nswick 
New-Brunswick 
New-Brunswick 

Stock holm 

En Australie. 

1915 
1915 
1915 
1912 

En Au stra lie et NoL1velle Zéland e, le sport de la 
marche est cont rolé par « l'Union Athlétic of Aus
tralia and New-Zeaiard » depuis 1893. 

Dar.s beauco up èe 11eetings d' Athlétisme de ces 
pays, il est inscrit une épre uve de marche au pro
gra mme, mais elle se dispute gén éraleme nt sur une 
cou rte distance et I,: ma rcheur Erne st Au sten, 
cham pion d'Aust raliE, avec qui j'ai longu ement 
conversé au cours de son séjour à Paris, en 1924, 
lors des Jeux Olymp :ques, m'a affirmé, que rar~
ment une compéti t ic n de marche ne dép assa1t 
12 fcm. en Australic, 

168 1.1; SPORT DE LA MARCHE E:-' FRAllCE 

1920 
1921 
1924 
1926 

1S:1:1 
1&.j) 
1897 
1Sgg 
HJOI 

1904-
.19(>5 
1908 
l <)O<) 

1911 
191.1 
1920 
1921 
192.1 
1926 

G.-1~. P ark ér 
<; .. te Parlier 

E. Au,ten 
G ... J.:.. P:irke r 

3 millcs . 

1\ •• (•. Bnrrctt 
F.-H . Crc amcr 

D. \\ 'iJ~on 
P.-F . Corrigan 

D . Wilson 
A.-(,. Bnrrett 

J...F Pomcroy 
H. ,E. Kcr r 
lÌ .. E. Kerr 
H. ,E. Kerr 

i\.- "1. Pick.ird 
G.-IL P:irkcr 
G.-R. Parke r 

E. Austcn 
G.- J{. P:irk cr 

• 
** 

En Afr igue du Sud. 

6'49II 
6'5211 
6'4511 

6'43"3/5 

2.1100111/5 
22'51li2/5 
22'37111/5 
23'28" 
22 12111 

22153113/5 
22'22112/5 
23155"3/5 
22'0262/5 
2113663/5 
22116°4{5 
22145112/5 
23104112/5 
2211311 

22'2 1" 

Le plu s célèbre m 1rcheur de l' Afrique An glaise 
du Sud est incon testab lement Mac-Mastc r qui a rc
présenté les cou leuri de ce pa ys aux Olympiades 
d' Anvers en 1920 et h celles de Pari s en 19 2 + 

Au mois dc mai IC,24, au cours d'une épreuv e de 
qualification pour vi:nir aux Jeux Ol ympiqu es en 
France, Mac-Mast er fut crédité d'un 45104115/8 pour 
Ics rn kilom ètres . 

J' a i moi-mcme dc inandé à ce sympa thique mar
cheu r des précisi on; su r cette adm irable perfor
mance; avcc un larg e scur ire il m'a répondu par 
un doubl e « Yes! Y cs ! ... n 

, 
} 
J 

I 
! 
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,Jusqu'e_n 1926, l' U nion Athlétique Arr 
d Australie et Nouvelle Zélande, avait comrr 
'.:ord.s de march e ~ distances milliaires ( 1, 2 , 
:, m1lles) et une d1stance métriq ue, le 3.500 m 

Puis, par une décisio n en date du r" sept~ 
1926, elle. ~·~ccepta pll!s comm e records que . 
tances m1lha1res, le mille, le 3 milles et le 1 
mètres, distances corresponda ntes à celles 
championnats d' Australie. 

• •• 
Records Australiens de marche Amateur: 

DtSlance.ç milliaircs. 
Dlst:inces Temps h~tentcurs Lhmx !• 
1 mille (/z2ll4 /5 W . Murray Melbourne 2.;. 
3 milles 2o'56~: W~ Murray Melbourne 24-. 

Dislan cc métriqu e. 

, 10.000 mètres 47'00114/5 G.-R. P:irker Sydney 8-1: 

Cbampionnats d'Australie. 

1 mille. 

Annécs 

1893 
1Sg6 
1897 
1Sg9 
1901 

1994 
1905 
19()8 
1909 
1911 
19 14 

Détenteµrs 

A.-U. Bullock 
F.-H. Creamcr 

D. Wilson 
C. l\k Affer 
D. Wilson 

A.-0. Barr ett 
L.-F. P omeroy 

H .• E. Kerr 
H.-E. Kerr 
r;[.-E. Kerr 

A.'-W. Pickard 

Temps 

7113•2 /5 
6'58" 4/5 
6'418 1/5 
6'5911 
6'38111/5 
6'43ll 4/5 
6145" 
7 2311315 
6'33" 4/5 
6132"4/5 
6'54ll4/5 

F:T A TRA VERS I.E MO:,(DE 

~ai s scs pe rformances au ssi bien dan ~ la ;:. 
ou 11 se classa 2• dt?rrière Fri "'ério er ~< :t h t; . 
1 ' • t;, \,) < C. • f 

a 30? mctr~s du vamqueu r Fngério n'on t )):\:-' l 
firme scs d1rcs. 

De toute évidencc, c'est un excdlent mar cheu 
sa plnce. de 3° au x Jeu x Olyn)piques de Paris 
pour. lui le cour onn ement d'un e · longu e car~ 
sportiv e. 

Les documents en ma possess ion concerr.:in;s 
records de march e du Sud-Africain sont pem 
très cxac!s et cependan t j' eri donne publi cation s 
tout es n.:scrves, c~r malg ré plusieurs corresi: 
danc :.~ ad.ressé es a, des personnalités sportiv es 
[~hann esourg,_ au fransvaal , je n'ai pas obt 
a autr es rense1gne!11ents que. ceux des cham p: 
nats de IQ2 r. le mille et 3 mili es, disputé s à C, 
town , au fransvaal le 2 octobre 1921. 

Ces deux cha mpionnats de marche furen t gag 
par 11ac-l\'Iaster, dont célui du mill e ( r6og m.
en 6'50114/5 . 

Re cords Sud.A frica ins de marche ama teu rs 
Dlslance.s Temps 

1 mille 6'47111/5 
2 milles 14'4311 
3 milles 20149" 2/5 

Dét.lnlew'S 

J .-J . H:irlcy 
F.-W. Hall 

/\.-C . Nor man 

* ... 

Lleus 

Capetow n 
Capctown 

Johnnnesburg 

En Egypte. 

En Egypte , il n' existe pas de records officiels 
marcfie. il a cependant été organisé un champi 
nat de marche d'E gy pte dont une année, le v. 
queur fut un nommé ' Régini. 
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Des épreuves de marche sont également organi
sées, entre autres le To ·u d' Alexandrie. 

En 1925, le 22 novembre, 'cette marche fut dis
putée pour la deuxièm e fois et gagnée par le mar
d1eur Cristodoro, dans le temps de r h. 07'20" . 

• • * 

En ~talie . 

L'Italie, aveç l'An gl !terre, sont certainement !es 
pays du Monde où le sport de la marche est le 
plus pratiqué. 

L'ambiance pour la !rnarche en Italie, est dtìe aux 
performances mondiaks de ses prodigieux cham
pions Altimani, Frigério et Pavesi. 

Les exploits sporti fs de ces marcheurs eurent un 
retentissement dans toi:s les pays du monde et leurs 
v1ctoires exceptionn ell,!s furent l 'heureuse consé
qucnce de cet engoùer.ient pour cette spécialité du 
sport en Italie. 

A l'occas ion des Jem : Olympiques de Paris 1924, 
j'ai <lit de façon isucci11te tout ce que je pensais de 
!'école ltalienne et de la valeur de ses champions. 

Les marcheurs de classe internationale en Italic 
son t nombreux et derrière ses trois fameux cham
pions, !'on trouve d'es ·Jmeck et Giani pour le fond, 
Valent e, Callegari, Fradegrada, Bo~atra, Brunelli, 
Giovanni et nombre d ·autres pour la vi tesse. 

L'organisation des !'preuves officielles de marche 
en Italie (records et c·1ampionnats) placées sous le 
controle de la F . I. S A. Fédération Italienne des 
Sports Athlétiques, remonte seulement à 1900 
(championnat des 25 km.). 

Les marcheurs Pitt. rello et Balestrieri, furent les 
premiers champi"ons e.e vitesse en 1907. 

Déjà en 19o8, en vo yageant l'Italie, pendant mon 

J 
i 
r 
! 

I 
t 
! 

' 
I 

Fernando ALT!MANJ 
(l~~lie} 
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séjou r à Milan, centre de toutc l'acfivité sportive 
de ce pays, j'avais remarqué l'intensité de l'entrat
nement, le soir, autour dc certaine piace de la 
ville. 

Ces marcheurs parlaient du Championnat d'Ita
lie sur la distance du marathon et aussi de la future 
grande éprcuve qui devait se disputer l'année sui
vante, en 1909, !es 100 kilomètres de la Gazetta 
Dello Sport. 

Les grands champiot;ls Italiens. 

FERNANDO \ ÀLTIMANI 
De tous les marcheurs du monde entier, Fer

nando Altimani est certainement celui qui a réalisé 
la plus extraordinaire performance. 

En eflet, le 29 juillet 1913, sur une piste de 
Milan, Altimani a couver{dans l'lleure, à la marche 
athlétique et dans un style impeccable, la distance 
prodigieuse de 13 km. 403 m. 07. 

C'est là un exploit sportif sans précédent dans 
l'histoire de la marche, qui ne sera peut-ètre jamais 
c.!galé, car Altimani semble avoir touché le plafond 
des possibilités humaines en couvrant dans l'heure 
la distance forrriidable de 13 km. 403 m. 07. 

Malheureusement, cette performance unique au 
monde ne fut pas homologuée comme record du 
morirle par la Fédération Internationale Athlétique 
Amateur, pour la seule raison qu'il n'y avait que 
deux chronométreurs pour prendre les temps et que 
le règlement ìnterna t.ional exige trois chronomé
treurs. 

Mais, pour prouvcr son intérèt à un fait sportif 
aussi remarquable la F. I. A. A., a inscrit !es dis
tances métriques et l'heure marche de l'Italien Alti
mani, comme « Performances Notables ». 
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!\llimani détient tc,us !es records de marche 
\·itesse d'Italie, de I à 13 kilomètres, du qun rt < 
mille au 8 milles , la demi-heure et l'heure. 

li fut en outre champion dc c r; pays per.d:11 
-+ ans, de 19 10 à r914 

Ce marcheur symp ,lthique et d'une grande m, 
destie, a droit à toute notre admiration ; no: 
devons le considér er et le vér.ércr comme not r 
ma1tre à tous et comme l'une des gloir<'s spo rtiY< 
les plus pures dc notr e rncè lal'inc. 

* •• 
Le Chevalier UGO FRIG~RIO 

Le marcheur Ugo I'rigério, trois fois champio 
Olympique, fut un e es athlètes Ilalien le plu 
admiré sur les stade s du monde . 

La gracilrté dc son sryle cl l' aisance avec laqu ell 
il a triomphé dans !es compétitions intcrnationalc 
cte vitesse ie placcnt au premier rnng dcs plus bril 
lants spécial istes de no :re époque. 

Frigério qui a débuté très jeune dans la pra 
nque du sport de 1J marche athlétique a remport 
son prem ier titre officic. en 1919 dans le champi on 
nat des IO kilomètres qu'il couvrit en 49'Ji " . 

L'année suivante, alMs qu 'il était soldat au 12 
Bersaglieri, il renouv cla sa victoire dans le temp : 
de 46' 19" . 

Les années 1921 et 1922 le virent égalemen
triomphe r da ns le championnat des 3. 000 mètres 

Puis ce furent ses ret entissantes victo ires Olym
piques à Anvers cn 19:w et à Paris en 1924. 

Champion d' Angl etcr ·e des 3 milles en 19 22 e1 
champion de Tchécosl ovaquie . 

En 1925, il fit une tournée de plusieurs semaine~ 
aux Etals-Unis el revint en Italie dé tenteur de 4 re, 

,. 

• 
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cords na tionau x de ce pays, le 7, 8, 9 et 10 kilo
mètre s sur prste couverte. 

Les 10 kilomètres fut- couvert en 44'38", à New
York le 28 mars 1925. 

En reconnaissance de ses victoires Olympiques 
de 1920 , Ugo f<"rigério fut fait Chevalier de la Cou
ronne d'ltalie par le gouvernement lt~ien. 

,. .... 
DONATO PAVESI 

Donato Pavesi, né en 1888, est un des sportifs 
les plus populaires de toute l'It alie . 

n a débuté cians le sport de la marche en 1go6; 
la carrière sportive de ce marcheur Italien est une 
des plus beiles qui puissent étre citées. 

Pavesi toujou rs coiffé de sa traditionnelle petite 
casquette bianche et bleue (la meme depuis bientòt 
15 ans) a marché dans prcsque tolis les pays d'Eu
rope. 

il a participé à un nombre incalculable de com
pétitiohs cie marche de toutes distances, depuis le 
kilomètre jusqu'au 100 kilomètres. 

Sa ciassc internationale lui a pennis dc rempor 
ler c.;cs succès partout. 

Son nom figure au palmarès des plus grande.s 
épreuves d' Italie. 

Champion d'Italie du marathon marche en 1912-
14-2 r-24. 

Pendant de nombreuses années, il fut dé1em"'ur 
de plus de 40 records ftaliens. 

Pavesi fut 6 fois vainqueur cle la plus da ssiqu e 
épreuve d' Italie, !es 100 kilomètres de la Gnzetta 
Dello Spor t de Milan. 

En 1922, le 19 novembre, sur le pa; cours dè 
Bres cia à Miia n il fut \·ainqueur de cette course de 
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100 km. dans Ie t,:mps de 9 h. 51'37", ce qui cons-
tìtue le record de :ette fameuse course annuelle. 

Il a gagné en ot tre, en Angleterre, la belle course 
Londres--Brighton 1923 en 8 h . 2612311• 4° aux Jeux 
Olympiques de Paris 1924 et enfin en 1927, le 23 oc
tobre à Mila n il inscrivait son nom sur la tablett e 
des records du mo1de de marche. Celui des 20 km., 
couvert en I h. 3742 112/5. 

Cette performan :e fut homologuée par le cong rès 
de la Fédération In ternat ionale Athlétique Amateur 
d'Amsterdam cn 1928 . 

. . .. . 
BIANCHETTI UMECK - BRUNELLI 

GIANI - V 1lLENTE - CATJ,EGARI 
L e sport de la marche en Italie a été honoré par 

nombre d' autres niarcheurs de grande valeu r et il 
convient de citer des noms comme ceux de Bian
cnetti Guilio, ree< raman officiel depuis 1924, de 
tous les record s de ,35 à 100 kilom ètres et de 3 heures 
à 11 heures. 

Umeck Gìusto , vainqu eur deux fois des 100 km. 
dt la Gazetta Delle, Sport, et de nombreuses autres 
ép reuves. ! 

Brun elli Giovan :ii, champion du marathon en 
1913, la guerre a interrompu lo. brillante carrière 
de ce marcheur, e11 effet, Brunelli fut très grièv e
ment blessé sur le front Italien et décoré pour sa 
bravour e devant !'1:nnemi. 

Puis, revenu au sport de la marche, en 1922 et 
1923, il fut à nouv •!au champion du Marathon lta 
lien. 

Giani ' Carlo , un tout jcune athlète, déjà dcux fois 
vainqucu r des 100 ldlo mètres de Milan et deuxième 
de Londres--Br igh tc n 1928, derrière le célèbre mar
cheur Anglais W .-P. Baker. 

---------

Armando \ 'AL E.'iTE 
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Valente Armando, champion national d'ltalie 
des 10 km. en 1926-27-28, son mcilleur temps pour 
ce championnat fut de 46'57" en 1926. 

Cettc meme année, le .2 décembre , sur une piste 
de Bolognc, Valente Armando, battit officiellement 
le record du monde des 20 km. en 1 h. 39'20 6 4/10 
(ancien record, r h. 39'22") par le Danois N. Peter
sen . 

Callegari Attilio, fut champion Nation 'al du Mara
thon Italien en 1926. 

Le 11 décembre de celte année-là, . c' est-à-dire 
9 jours ap rès la performance de Valente battant le 
record du monde des 20 km., Callegari se mit en 
piste à Milan et battit le record de Valente de 
29 secondes 2/5 (tcmps 1 h. 38'51"). 

Ii v eut contestation sur la mensurati on dc la 
~e ·et alors le 26 décembre, Callegari se remit à 
D'Kl \"t-a u en piste et ofjìciellcment cette fois, 
haltit le record de Valente · dans le temps de 
l b. :;8'53n2/10. 

Le record du monde des 20 km. de Callegad, fut 
a son tour battu par Donato Pavesi le 23 octoore 
~ i , avec le temps de I h. 37'428 2/5 . 

• • • 
~ It.aliens de marche amateurs. 

Disltt11ccs métriqucs. 

Tt ~ps Oélenteurs Lleux Datcs 

1'.;6' F. Altimani Milan o 22·10-19Il 
.,,• .... , ....... 
~ ., . ., ,:, F. Altimnni Milnno 21- g-1913 
O'oi•1 15 F. Altimani Milano 29- 7-1913 
~ ~,A) .. .3 5 F. Altimani Milano 29- 7-1913 

:: :5,., 5 F. Altimani Milan o 29- 7-1913 
ib' 5; ~:.5 F. Altimani Milan o 29- 7-1913 
:>t ·;.1. 4 s F. 1\ltini:ini Mil:mn 2()- 7·1()1;\ 
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IJlst:mccs Temps ll6tenteur$ Lttux Dalcs 

6.000 m . 2&126 4/5 F. Alt im ani ) iii ano 29- ;- 1913 
7 .000 m. 30159112/5 F. :\ !!imani Milnn o 2()- 7-19 13 
S.ooo m. 35'.f >112/5 F. 1\l timani Milan o Z<)- 7-1913 
9.ooom. 39'58 11 F. :\himani Milano 29- 7-1913 

10.000 m. ·H'~4172/5 F. 1\lt irnnni ?.!il :ino 29- ; - 1913 
11.ùOO ll'I, 49112'12/5 F. 1\ltima ni !\iili!n O 29- 7- 1913 
1: . fhlO m. 5:;'.n11 F . Alt;mani Mila no 2<)- 7· 1<)13 
I J.000 Ul. 5S' 17c., 15 F. Ah im;:;n i :Xlii ano 29- 7- 1913 
14.000 m. 1 h. 0014611 !\. Cnllè g:,.ri Roma 22-11- 1926 
15.<l<lOm. l h. 13'1611 / \. Vn lr.ntc Gcn o\':t :?t-1 r-1 q 2 6 

16.coo m . I h. rS'oo!,:!' 5 1\. Valente Gcnc,, ·a ~ J - 1 1-1 9 16 

17.o:.>om. l h. :!h'c:~11 /4::, <_;. c ~ss.:>11i ~li1ano 10-J0- 1\)15 
18.000 m. I I,, Zi 15611 ,1/5 D. Pn\'esi Milan o 23-w- 192; 
19.oco m . I h. 321~$11:,15 D. i':"t~·es i Milano 23- 10-1927 
zo.oot> n1. I h. 37'42!1:,/5 O. Pavesi i\lil :ino 23- 10- 1~,27 

15 k m. • ? h. 061071' :!/5 D . I'a\'eSi Milan o 26-10- 192; 
30 km . 2 h. 3S:2:;!13' 5 n. P:wesi M ilano 26- 10-1927 

35 km . J h . 25109·' G. Bi:tnC'hett i Br csc i:i 8-12-1924 
.1okm. 3 h. 43152111/5 c. Cia ni J\fil:rno 16-11- 1924 

45 km . 4 h. 29'51 113,'5 G. Bi :mch ett i Br esc i:, 8-12-1924 
50 k m. -I h .. p 124ll2/5 c. G iani Mi lano 16-11-1924 
60 km. 6 h. t81H>,..•}/5 G. Bianch etti Bre sc ia S-12-1924 
70km. 7 h. 2414511 G. Bia nch etti Brc sc i:i 8-12-1924 
f o km . S h. 39' 1o/1 G . Bi:mchett i Br escia 8-12-192,t 
90 km. 9 h. 2015: " G. 13ianchctt i Brescia 8-12-1924 
100 kn, . Il h. 11'.;5''2,'5 " Bia nch etti Bre scin S-12-1924 u. 

D ista.1u; 111iUiaires. 

Qjst:m ;;cs TC!mps ,etenlour$ Lleu~ Dotcs 

1/-4 mill e 1119114/5 F ~d\Him:>ni Bus.,;o-Ars i1.io 15-10-1911 

1/ 2 mil le 3'5 1ll2/5 F. Alti m:i ni Milan o 7-10-1912 
1 m ille (/2 9114/5 F Altim:rni Milnno 29- 7· 1')13 
: m ille-. 13'25ll F. Altimnni ~Jil ano 29- 7-1913 
3 m ille .: 20145Q , ;5 F . ,'\ltim:m i ì\l il:ino 29· 7-1913 
.J. miHc:,; 26119114/5 f. Alljmani Milnno 29- i - 1913 
5 mi!lc•: 3515311 F. Alti mani :,IHano 29- i - 1913 
b m ille< 42 15884/5 F. ,\ l tima o1i Mi lano 29- 7·' , 3 
, mill e ,: 50'.::4" r/5 F . .'\lt im:rn i ~l ilano 29- 7-1~1:, 
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3.000 r.1ètrcs su, piste. 

1921 U. Frigéri o 13128# 
192:i U . Frigério 13132114(5 

10.000 mètres 'sur pist e. 

1907 A. Jlalestrieri 48148" 
1go8 A. C laro 50'52" 
1<)09 P. Fontana 46142/1 

1910 F . i\ltimani 5o'49R 
1911 F. Altimani 49103''3{ 5 

1912 F. Altimani 48'20 112/5 

1913 F. Altim ani 45149' 
1914 C. Galli 46133113(5 

1919 U. Frigério 4913711 

1920 U . Frigéri o 4&19' 
1921 nqr disputé 

48150112/5 1922 A. Valente 

1923 u. Frigério 48'54111/5 
1914 U . Frigério 48128" 

1925 E. Gar ibal di 47151114(5 

1926 A. Valente 4&5111 

1927 A. Valente 48129• 2/5 

1928 A Valente 50146111/5 

25 l ilomèlr es piste. 

1906 A. ::occia 2 h. 2& 

Championn 11 du Marat/1011 route . 

1908 A. ·~a voni 4 h . 07'37 R 

1909 Sill:.i De l Sole 3 h. 56'30" 

1910 I. Bertol a 3 h. 3o'48" 

1911 non disput é 
3 h. s1" 1912 D. Pavesi 

1913 G . ]rune.lii 3 h. 42132114/5 

1914 D. Pavesi 3 h. 56134" 

1919 G. Umeck 3 h. 52143112(5 

1920 G. Umeck 3 h. 52' 

1921 D. Pavesi 4 h. 09'03" 4/5 

1() 22 (;. 3runelli 4 h. 03'426 

ET A TR A V ERS LE M0 ~1)E 

Dlstonccs Telllps Célenleurs 

F. Al tim ani 
A. Val ente 
/\. Val ent e 
D. Paves i 
V . P nves i 
D. Pavesi 
D. Pav es i 

Lleu~ 

.i\lilano 
Gcnc,\'a 
Gcno, ·a 
:.\lilan o 
lllil an o 
Milan o 
Mi lano 

8 mill es 57143r 215 :9- j-1 5,l_; 
~I - i J .. t ~ J6 

~i - I I -l f' ~ t; 

:/ - I"-J 11.! 
: (i .. p - t _!: ; 
.16- !r-tr. :7 

9 mill es I h. 12'o8" 
10 mill es I h. 19'26" 
11 mill es I h. 3o'12'' 1f5 
12 mi lles I h. 3-1'21113/5 
1.; mille s 2 h. 01'31113i5 
20 m ili es 2 h. 51'05114;5 6-. ;- t ~~~ 

Temps 

1, ? heur c 
1 heurc 
I h. 1/ 2 
: heur es 
3 heur e..5 
; heure s 
5 heur es 
6 heurc s 
; heu res 
,; heure s 
Q heure s 

,., heurc s 
11 heure s 

Distan ccs 

6 km . 9tt 
13 km. 403,07 
17 km. 663,55 
23 km. 8oo 
30 km. 687 
40 km. 414 
48 km . 135 
57 km. 261 
66 km. 338 
74 km. 881 
83 km. 135 
91 km. 258 
98 km. 257 

Par tcmps. 

('ét ent eu1-s 

F. Altimani 
F. Altimani 
D. P aves i 
D. Pa vesi 

G. Bi:inchetti 
G. Bian chetti 
G . Bi anc he t ti 
G. Bi:inchetti 
q-, Bianchetti 
G. Bì:mc het ti 
G. Bi anchetti 
G. Bianchetti 
G. Bi anchett i 

L !eu.x 

Mila no 
Mi lan o 
Milano 
:X1ila no 
Brescia 
Bresci a 
Br esd:i 
Brescia 
Bres cia 
Br esc ia 
Bresci a 
Brescia 
Bresci :i 

Championnats d'Italie. 

1.500 m ètrcs s11r piste .. 
• I • 

~Y- ; -1rn 3 
~9- ;-t ~-1t; 

~r:- 1c-r .~-; 
S-1 :- Hl : ! 
S- r:.1 •1.~..! 
~ - t.>i •, :"~ 

8- 1; . J,1:s 

S-1:- 1" :; 
S...: :- !·, : . 
S-r:-1 ,·1; .; 
S-1 :- 1<.:~ 
S-1:- 1 .. =~ 

Années D61cnteu rs Ttmps 

i 1oon 1,5 
6'~=" 
6'31 ": 5 
6'53-
<3t_:.;4"'4 .5 
6'31 • 
6'o;-~_; 5 
6'z7" ::.; 

1923 
1924 
1925 
1926 
i92r 

1928 

ET 

A. Pittarello 
P. Fo ntana 
P . Fontan a 
F. Altiman i 
F. ,\Jtimani 
F. Altimani 
F. Alti mani 
F. Altimani 

A TRAVERS 

G. Brunelli 
D. Pav es i 

non di~put é 
A. Cal!egari 
G. Umeck 

Champio,mat 50 

R. Vecchiet 

• •• 

LE MONDE 

4 h. 35140'' 
4 h. 09'45" 4 5 

3 h. 5215511 

3 h. 34125/1-4/5 

km. route. 

4 J;i.. 30121" 2/5 

Il se disput~ en Ita lie de nombreuses épreuves 
marche sur piste et sur route . · · : 

La plus classique de toutes et la plus importan 
est celle que le grand quoti'dien sportif cc La Gazet 
Dello. Sport » org~nise cbaque annèe aux enviro 
de Mtlan sur la d1stance de 100 kilomètres. 

Années 

1909 
1910 
19 1t 

1912 
1913 
1914 
1919 
IQ20 

10 .11 

r922 
1913 
1924 
: 925 
l')'.26 
19-Zi 
,g,8 

.. 
•• 

Historique du palmarès des 100 km . 
de la Gazetia ~ell ç Spo rt de Milan . 

Valnqueu.ra Natf onallt é9 Temps 

H. R os s Anglai s II h. 41139" 
D. Pave si ltali en li h. o8110" : 
H. Ros s Anglai~ 10 h . 23111" 

M. Vitali lta lien 10 h. 3o'o; n: 
C. Brockm onn Alleman d IO h. 21145~: 

D. Pave si ltali en 9 h. 5014s r , 
D. Pavesi Itali co 11 h. 14131• 
D. Pavesi ltalien 11 h. 03'33 # 
D. Pavesi Jtali en 10 h. o.f2o ff, 
D. Pav esi Italien 9 h. s•'Ji" 
G. Ume ck Itali en IO h. 4of24fl I 
K. Hahn cl Allem and 9 h. 57116", 
C. Giani Ital ico Il h. 061 

C. Giani Itali co IO h. 451 

G. Umé ck Itali co IO h. 291536 
j\f. Brign oli Itali en IO h. JSI 
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AUX ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

Le sport de la m..rc!1c athlétique amateur aux 
Etat s-Unis fut piacé sous le contròle de groupe
mcnt s sportifs v,ers Jli75. 

Dans le nord des Et ats -Unis, dans les grands 
centres comm e New-York et Boston, la mar che à 
cea e époque conn m :·ap iw:ment un certain succès . 

Avanc la g uerre j' ,.i vo1agé ies 2 tats- Gn1s pen
dant deux ans, je me su1s rènseigné évidemm ent 
auprès de vieux sporcifs du pays sur la question 
de la marche et j' av,)ue bicn franchement ne pas 
oser s1gna ler dans cf livre ies performances fabu
leusès qui me furent citées par ces soi-disant té
moin s oculair es de èctte époqu e primitiv e du sport 
de la marche aux Eiats-Unis, c 'est-à-dire de 1875 
à 1S95 environ . 

Malgr é tout, !es performances officielles, cham
pionnats et recor cis, fur ent toujours rigoureuse
ment contr òlés. 

Le championnat d~s Etats-Unis du 3 milles fut 
institué en 1876, puis il disparut du programme 
dcs championnats Aoericains en 1896, pour ètre de 
nouveau d isputé en I90i. 

Il en fut de meme pour celui des 7 mìlles, crèé 
lui' aussi en 1876 e t finalement règulièrement dis
puté depuis 1912. 

l A!S records dat ent eu~ :.1.uss: de 1876 . r.n;1~:=:, rH~:-, 
Eta ts-Unis il existe <leux catégories de records, !es 
records << Outd oor ,1 sur piste en plein air et les 
records « Indoor » , ::'est-à-dire sur piste couverte. 

Les athlèt es étra ngers peuvent étre recordman 
d es Etats-Unis. · 

"' 
* * 
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3.000 mètre s 
4.000 mètres 
5 .000 mètres 
7 .000 mètres 
8.000 .mètres 
9.000 mètres 

10.000 mètre s 

Record:1 « Indoor ». 

Distan~es mélriques. 

12' 4911 
17139114/5 
21'50"3/5 
31'16"3 /5 
35135113/5 
40110114/5 
44'38" 

W. Plant 
·J. Frig ério 

W. Plant 
U. Frigério 
U. Frigérìo 
U. Frigério 

U . Frfigério 

Brooklyn 
New-York 
New-York 
New-York 
New.York 
New-York 
Ne.w-York 

13-2-1926 
2S-3-1925 

3-2-1925 
2S-3-1925 
28-3-1925 
2S-3-1925 
2S-3-1925 

ChampionnE 1ts des Etats-Unis. 
3 in illes marche. 

Anntes Oélenl<lurs Temps 

18;6 D.-M. Stern 25'12" 
187i E .• C. Holske 23109112/ 5 
18i8 T .-H . Armstrong 23112111/5 
18i9 W.-H. Purdy 22158113/5 
188o E.-E, Merrill 22128114/5 
1881 E.-E .. Merrill 231558 4/5 
1882 F .• G Trunket 24119" 
1883 G .-D . Baird 221o8113/5 
1~4 F.-P. Murray 23115112/5 
1e~7 E.-1>. Lange 23110113/5 
1888 (1) E .-.D Lange 231431/2/5 
1888 (2) E.-D. Lange 22149113/5 

1889 C . ..::... Nicoll 23'32H2/5 
1Sgo F.-F . Murray 22138111/5 

1891 c . .-:,. Nicoll 2i24 112/5 
1892 S . Liebgold 2212781/5 

1893 S. Liebgold 23144113/5 
1894 S. Liebgotd 2411881/5 

1895 S. Liebgold 2315782/5 

1896 S. Liebgold 24124112/5 
1cp7 S . Liebgold 24'56" 
19(>8 S . Liebgold 24'10" 

1909 S. Liebgolil 23145114/5 

e 
}\ 
( 

f. 

ET A TRAVERS LE ~10.. iDE 

Records de marche amateurs 
des Etats-Unis (( Outdoo r )) , 

Di sta11ccs mill iair es . 
{' i i fal! ('t>S Temps •~Cteo tours U~\ U .. 

r n1. 6'29113Ì5 F.-P. l\f urr av ; fow.Y,,ck 
2 m. 1J137II G.-H . Gouldi;1g 

• • • J . N(\·,\·.v ... ,.k :' -

I 
3 n1. 21'04/i w. Pl ant New-Ycd : ,'!.- : 
4 m. 28106111/5 G.-H . Gouldin g B rook i\'n 
5 m . 3!YI0'' G .-H. Go ulding N::w-Uri!n~!tk 

,. 

! : ; . ; 

t 
..., n1. 43 '28112/ 5 G.-H . Goulding Kew-E10~1. ,, , 
; m. 5014()/14/5 G.-H. Goulding 

: 3-: 
N.~w-Hrn:,r:irk : _;- !•" 

~ n1. 1h o r'3 411 R.-F . Remer New-Y ork ~~ - ;. 
9 m. 1 h xo'oS" E.-E. J\fo rr :11 Bo5ton 5- l• 

j. J m. I h 17'40113/ 5 E.-E . ì\forrill Boston .:-: 
; :, n1. 2 h 02' 57" 3/ 5 w. PJ:m t N ew-Yo rk S· I ~ 
:-,·; i11, 3 h 0S' 1o" J.-B. C !nr k New-York 
: 5 rn . .f h o3'351J J .-B. Clark New-Y or k 

., . i: 
5,•J : 

'Dista11ccs métrique.~. 

I 0 .QC{1 rr.. 4710511 H.-R. Hink el Yonkcr, :' · i l 

Par temp s. 

1 h . 7m . 1437 Y R.-F. Re.mcr New- York :,4 . 1 ! 
~ h. "I m. 1115 y w. Plant Nc w-Yor !-: 5-!.: 

!, Records (( Ind·oor ·». 

l Di statices milliairc s . 

i t:is tan ~' o?S. Temps Détentcu rs Liùux D:,: I , r.1,!ic 6128" G.-i-l. Go uld ing Bu ffnlo Il '- 12 
:: t':1!Hc·s . 13138"3 !5 G.-H . Go uldìng Br ooklvn 30-

:-· _; m i!ies 20'+9" +!5 G.-H. Gouldiog Br co kl::n 3<>-
~· + m!l!es 2810611 r/5 G .-H . Go ulding Br ook lrn 30 · 
!\'. .s .m llc; 351 

.. 8112/5 Ci. Frigé rio New-Y; r'k :::!$-
i -~ mille;; 43'09.114/5 u. Fr ig ,fr ic., Ne w-York :::$-

ET A TRAVERS LE MONDE 

Annllea Détenwurs Temps 

1910 S. Liebgold 23'00 "3/5 
1911 F.-H . Kaiser 22's5"3 /5 
1912 R -B. Gifford 23'1411 
1913 E. Renz 23'19" 1/5 
1914 E. Renz . 22'25114/ 5 
1915 E. Renz 2i1oll1 /5 
1916 G. -H. Goulding 22'15n 4/5 
1917 G .-H. Goulding 21150" ris 
1918 R.-F. Remer . . 2211784/5 
1919 W . Plant . 2210183/5 
1920 non disputé 
1921 W . Plant 221428 
1922 W. Plant 21'5oll 1/5 
1923 J. Pearman 22159"2/5 
1924 W. Plant 22147114/5 
1925 H. Hink el 22lo8ll3 /5 
1926 H. Hinkel 211358 1/5 
1927 ,: H •. Hinj.:el 21150"3 /5 
1928 

Nota: Deux championnats eurent lieu en 1888, l'un 01 
nis é par l'A.A.U. et l'autre par la N.A.A.A.A. 

7 milles marche . 

1876 C. Connor 58'32R1/5 
1817 T .-H . Armstrong 5515911315 
18i9 E.-E. Merrill 56'04R 
188o J.-B. Clark 54'47"3/5 
1881 W.-H. Purdy 58'43" 
1882 F.-P. Murray 571186 1/5 
1883 W.-H. Meek 56'48 112/5 
1884 E. Mc Donald 56'28" 
1912 A. Voellmeke 5514911 

1913 F. Kaiser 55109111/5 
1914 É. Renz 54'13 113/5 
1915 G.-H. Goulding 50140"4/5 
1916 R.-F. Remer 53139"3/S 
1917 W. Plant 53'04H2/5 
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/\nnées 
19 18 
1919 
1920 
1921 
19n 
1!)23 
19i4 
1\)25 
1926 
192i 
1928 

/\nnéc s 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
192z 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 

Détenteurs 
R.-F. Remcr 
w: Plant 

J. Pe :ir,nan 
W. Pl:int 
w. Plunt 

P . liram ·illu 
E. Frccman 

W. Plant 
H. Hinkcl 
H. Hinkel 
H: Hinl<el 

è nampionnats Juniors. 

3 tnillcs marche. 

Dl\tenteurs 
A. J essu p 

L. Labowitz 
J. Aron son 

Non disputé 
;\. Zcllcr 
C. Fost cr 

L. Joh nson 
l.\l. Wciss 
F. Smouse 
M. Pecora 
E. Reigel 

Temps · 
55'2 31! 
55'06" 2/5 
55'oofl 1/ 5 
55'02° 3/5 
54'46 ''4/5 
55'34ll3 /5 
56'41 113/5 
5415511 

52'56114/5 
53l11H 

53111 113/5 

Temps 
24'29"3/5 
23'57" 
24'33" 

2514111 

23'39"3 /5 
24' 
23'2 1" 3/5 
24121n3/5 
23'16113/5 
22 15511 

Les Champions Américains . 

JOSEPH PEARMAN 

U n dcs meilleurs champ ions de vitesse des Etat~ 
Unis, fut JOSeph Pearman du Nev,r-York Athlé ti;; 

l 

l 

I 
' 

' Jo~epn PEAR.\\:\~ 

Chanipion des Erats-Unis. 

ET A TUA vrms LE )I O~DE 18.=; 

Club, qui fut cham pion national de ce pays en 1920 
'!l en 192 3. 

Aux Jeux Olympiq ues d ' Anvers 1920 . J. Pear 
man fut classé deuxième der rière l' Itali en Frigério 
dans le 10.000 mètres marche . ~ 

Il est act uellement un dirigcant très écorn,;; dans 
les milieux sportifs de New-York et sa ·'-compérencc 
dans la spéc,a lité du sport dc la marche le piace au 
premie r rang des hommes que la question imé
ressen t. 

Après sa belle exhibition d'A nvers en 1920. 
J. Pearman fut sollicité par une dé légatio n militai re 
du gouvernement Japonais pour etre instruc teur de 
marche dans l'armée Japonaise. 

Pearman accepta de tourn er un film instruc tif 
pour la démonstrat ion de sa méth ode de marche 
athieti(Jce. mais rcfusa d'etre inst ructeur technique 
dans l'arm ée Japona ise. 

H.ARRY IilNKEL 

Ha rry Hinkel fut finaliste aux Jeux Olympiques 
de Paris 1924 et termina 9•. 

Il fut 6 fois champion des Eta ts-U nis du 3 milles 
et 7 milles marche. 

Il appartient au meme club que J. Pea rman, le 
~ew-York Athfètic Club et aux Olympiades de 
Paris son sty le de march e fut très apprécié. 

* ... 
"W1.l.LIAM PLANT 

Le marcheur William Plant a été 9 fois cham
~ n des Etats-Un is, il est également recordman 

------- - - -_e---- -------
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offidel d~s 2 heures avec 14 milles 1115 yards et 
des 15 m(lles en 2 h. 02' 571' 3/5 • 

. En avnl 1925, W. Plant, avec le canadien Gran
nlle fut opposé à Frigerio dans de nombreuses 
épreuves de vitesse disputées à New-York, Balti
more, Buffalo, etc ... au còurs de ces matches de 
nombreux records " Indoo r» (piste couverte) fu
rent _battus, mais, d'après certains renseignements 
que Je communfque sous toutes réserves d'authen
ticité, il appert que le style de marche de W. Plant 
seraìt parfois discutable. 

• .. . 
H.-W. F[TZPATRICK 

Le marcheur H. W. Fitzpatrick que j'ai connu 
p~ndant son ~éjour à la Nouvelie-Orléans, en Loui
s,an~, a tQUJOurs été considéré avec un certain 
W11llam Young, comme le meilleur spécialiste de 
vitesse des Etats-Unis • 
. Fitzpatrick, d'o.r~~nc lrlandaise, s'était spécia

hse dans de~ exh1b1t1o~s de marche athlétique de 
très C?urt~ _d,stance et J avoue que la première fois 
que Je I a, vu en pleine action de marche le 
!8 mai 1913 s.ur une piste de la Nouvelle-Orléans, 
JC _fus ém~rve11lé ?e constater qu'un homme pou
Vfitt couvnr une d1stance èie plus de 400 mètres en 
s1. peu de temps, en cffet il parcourut le 1/4 de 
m_1lle (402 m .• 32) en 1

122R3/5. Cette performance 
dument co~trol~e au cours èie ce meeting d'athlé
t1sme fut inserite par la Fédération Américaine 
comme performance rerr arquable. 
. Fitzpatrick _a égaler.aent couvert dans un style 
rmpecca6Ie fa <l1stance de 75 yards (6g mètres envi
ron) en II" 4/5, le 15 mai 19II à la Nouvelle-Or
léans. 
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Dans ie domai ne ae ia marche sportive, l' Alle
magne a produit des champions de gran?e valeur 
et il me semble que le marcheur H. Mull~r p~ut 
etre crté comme I 'un de ses meilleurs, celm qui a 
fourni la plus belle carrière depuis 25 ans. 

Déjà en 1900, <:-Ux Jeux Olympiques d' Athènes, 
H. Miiller se classait second dans le 3.000 mètres 
marche, derrière le hongrois G. Szan t.ies. . 

Il fut ctétenteur de nombreux records nat1onaux 
allemands et actu ellement son nom y figure encore 
pour !es distance s de 3, 5, 15, 20, 25 kilomètres. 

Le marcheur H. Mliller a participé à un nombre 
consì'dérable d'épreuves ae marche athlétique et 
sa crrande classe lui a permis d'inserire son nom 
au palmarès des plus classiques et des plus im
portantes épreuves de ce pays. 

II existe actuellernent en Allemagne un lot de 
marcheur qui suh·ent la trace ~e leur vieux cham
pion H. Miiller, ce sont, S1evert, H:ihnel et 
Schiilke. 

Cette équipe de marcheurs allemands, détenteurs 
officiels de record s nationaux est secondée par deux 
célèbres athlètes ~trangers qui habitent Berlin , le 
suisse Arthur Schwab, qui vient de battre deux 
records du monde , le 20 et 25 kilomètres, et l'aus
tralien Schnitt. 

En vitesse P. Gunia a porté le record allemand 
du 10.000 ~ètres à 45' 5211 et celui de l'heure à 
13 km. 009. 

Comme march eur de fond, avant la guerre, 
Brockmann fut le plus célèbre, le 1"' sept em
bre 1912 à Munich il couvrit les roo kilomètres en 
10 h. 24' 02n 2/5 et l'année suivant~, e

1
n ·1913, il 

gagna les 100 kilomètres ~n ro h;. 21 45' 1/5. 
Depuis la guerre, K. Hahnel. s impose cornm~ le 

meilleur au monde sur cette d1stance de 100 k1lo
mètres. 

I 
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G.-B. GILLIE 

G. B. Gillie fut le meilleur champion de grand 
fond aux Etats-Unis, ses perforrnances de march e , 
qui· datent du 10 et II mai 1878, son encore con
sidérées actuellement comme !es seules authenti
ques et figurent comme telles au palmarès des per
formances officieuses de l'Arnateur Ahtlétic Union 
dès Etats-Unis. 

Gillie détient tous les records de 48 milles à 100 
' mifles (16o km. 931) qui furent faits à New-York 

dans le temps de 21 heures 42'. 

Enfin, avec Gillie, des marcheurs comme 
F. J. Mott, détenteur officieux des records de 
21 mifies à 29 milles en 5 h. 22' '9° depuis le 7 oc
tobre 1878 et T. H. Armsti'ong, qui le meme jour 
s'adjugea !es records de 30 milles à 47 milles en 
8 h. 55' à New-York, ont le droit d'ètre cités comme 
les plus grands précurseurs du sport de la marche 
aux Etats-Unis. 

EN ALLEMAGNE 

En Allemagne la marche est pratiquée avec fer
veur par !es touristes. 

Pendant l' époque des vacances et mème seule
ment pendant !es journées de repo~ comme- le di
manche, les routes d' Al!ernagne, aux ehvirons des 
villes sont sillonnées par de nombreux groupes de 
marcheurs qui, le sac Tyrolien sur le dos, la canne 

,: à la main et la traditionnelle piume au petit cha
, :• peau vert s'en vont gouter à travers bois et plaines 

, Tes charmes tle la vie au grand air. 
r Dans ce pays, beaucoup de touristes voyagent 

, à pied d'étapès en étapes et parcourent ainsi èie 
',' très grandes distances. 
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Annus 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 

LE SPORT DE LA MARCH E EN FRANCE 

Cham pionnats d' Allemagne 

Dlslànus 

25 km . 
50km . 
25 km. 
5km . 
5km . · 

25 km . 
5km. 

50km. 
50km . 
50 km. 

DétenUGrc 
Bialobwiki 

Sievert 
-Schwab 

Miiller 
Miiller 
Sievert 
Sicvert 

Born 
Sievert 
Hahn el 

Temps 

2 h. 0915911 

5 h. 09' 
2 h. 15 1256 

2 110511 

221 19111/ 10 

2 b. o8f2 1II 
2J1 06 113/ro 

4 h. 54 11111 

4 h. 52 13611 

4 h. 4614411 

Nota : Il cxistait ,.vant la guerre dcs cha mpionn~ts d' Al
lemag ne i;ur la dista ncc du 3.0 00 mètr cs, dont Mull er· fut 
vainqueur cn 191 0 , avec 1J111II, et Buckow e n 1913, a_vec 
1J131 11 • mais il me fut impossib le dc retr ouver la lrste 
complète de ces choinpionnats nat ionau x d'Allemagne. 

• •• 
Histo r ique de la Traversée 

de Berlln à la marche (25 km.) . 

Anoéc!s Valnqucurs Temps 
192 1 Miiller 
192 2 Miiller 2 h. o8'22" 
1923 Miiller 2 h. OJ155" 
1924 Sievert 2 h. o6123II 
1925 Hahnel 2 h. 0 211111 

1926 Hahne l 2 h. 04122• 

1927 Schwab 2 h. H/36 112/5 
1928 H lihnel 2 h. 1710911 

192 9 Schwab 2 h. 17125• 

Berlin est le g rand centr e du sport de la marche 
en Allem ag ne, et tous !es grands club~ de cette 
ville ont des sect ions de marche très acttves. 

ET A TRAVERS LE MONDE 18Q 

Il fut vai nqueu r des 100 km. de La Gazetta De llo 
Sport de Milan cn 1924, avec le temps de 
9 h. 57' 1611 4'5 et il est détenteur officiel du record 
u' ,\.llemag ne dans le temps r,,0~1g ieux d~ 
9 h. 57' o811• 

l 
E nfin, Siev ert, qui excelle sur !es distances de 

25 à 50 kilomètres a détenu le record allemand des 
50 km. avec 4 h. 34' 03n. 

To utes ces performances officielles et celles qu': ls 
ont accomplies au cours de nombreuses compéti
tions placent l'équ ipe des ma rcheurs all emands 

comme l'une de celles qui a de grandes chance s 
de fournir le vainqueu r aux 50 kilomètres marche 
des Jeu x Olympiqu es de Los-Angelès en 1932. 

J 

8 .... 
Records Allemanda de mar che amateurs. 

Distances mét.riqttes. 
Oisl4nc•.s Temp s Dt!len lcurs J. .. l o1_•UJ. 

3.000 m. 12137 111/5 H , : Miiller: Han ovrc 
5.000 m. ::11'0511 H. Miiller Berlin 

Dat.-s 

190S 
1922 I 7.500 m . 3410511 P. Gunia 25-5-19<)5 

10.000 m. 451528 P. Gunia 
15.000 m. 
20.000 m. 
25.000 m. 
30 .000 m. 
50 .000 m. 
IOO km. 

1 hcure 

1/ 2 hcurc 
1 hcure 
2 hcures 

r h. I111011 H. Miitler 
I h. 3$12 0 11 H. Miiller 
2 h. o81226 K. Hiihnel 
2 h. 3?15oq H. Miiller 
i h. 32'2511 Reichel ,: 
9 h. 57lo8R K. Hahnel 

Par lemps. 

13 km. ocg P. Gunia Berlin 
Par relais dc 2 marclicurs. 

7 k. 739 
14 k : 994 
27 k. 7 12 

Schni tt -Schiilke 
Siever t-Jcnt2ech 
Schwab -Miiller 

ET A TRAV E RS LE MO~DE 

Le suisse Arthur Schwab, du Sport Club 
Charl ott enburg a créé u_ne école de marche q 
fonctionne sous sa dire ction éclairé e et qui a dl 
donné d'exc ellents résultats. 

• •• 
EN SUISSE 

En gé nér al, les suisses sont tous d' exceilen 
marcheurs, du fait de la situa tion ·géogr aph iq 
de ce pays, !es ge ns sont astreints aux exercic 
physi ques qui pr ocurent l'enduranc e à la fatig 1: 

Pa ys des lacs et des montagnes, tous les su iss 
sont nag eur s et marcheurs. 

Du reste , tous les montagnards possèdent I 
quali tés ph ysi ques du vrai march eur, c'est-à-di 
de l'endurance et de l' éne rgi e. 

En I9P.J, j'a i voyagé la Suisse pe nda nt 6 mc 
et combien de fois ai-j e rencontré des marche u 
merveilleusement équipé s ,en tou ristes qui parco 
raient à pied, sac · ·tyrolien sur le dos , toutes 1 
régions et tous les can tons de la Suisse, all a 
pa r étapes de ville à ville et d'un lac à un autre la 

En Su isse le goOt du tou risme est profondém e 
développé et tous, hommes et femmes, le pra 1 
qùent le p1us souvent à pied pour mieux adm ir 
les sites enchanteurs de ce merveilleux pays. 

• •• 
En S uisse , la marche sportive est placée sous 

contr 61e de la F édérat ion Suisse de Football 
d' Athl étisme. Avant la g uerre, le marcheur Gen 
vois St anisl as Anselm etti du Club Péd estre e 
Plaimpalais fut son meilleur cha mpion. 

De nombreuses fois détenteur du titre nat ional e 

1910 
190S 
1921 
1922 
1921 
192S 
1923 
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c.ii'.'mpion de Suisse, il fut également détenteur 
":!l .::iel de tous !es records. 
. Ce m~rcheur qui a pa n icipé à nombre d'épreuves 
1n.ltrn_ac1onales en Europ e, pratiquait la marche 
atn it c~que ~vec un style extre mement régulier. Il 
\·rn t a Pans en 1923 e-s sa belle allure fut fort 
;.pp réciée des juges de ma rche français. 

.. * 

ARTHUR SCHWAB 

Le suisse Anhur Schwab s' est affirmé depuis 
plusieurs années comme un marcheur de arande 
classe internationale. b 

6 fois champi on de Suis se et détenteur des re
cords dc vitesse du 3.oòo mètres et 5.000 mètres. 
Recordman officiel <lu record du monde des 25 km. 
en 2 h. 05' 12" 2/5 depuis le IO av ril 1927. 

Il vient à nouveau de batt re son propre record 
~ans le temps de 2 h. 01' oo" 4/10 et de battre éga-
1ement celm des 20 kqi., détenu par l'italien Pa
Yt!Si. :,ivec 1 ~- 371Q1~8/ 10. E~pérons que ces deux 
recorcts mondiau x s01ent Ln 1our homologués pa r 
la Féd éra tion In temationale Athlétique Àmateur . 
_ ~. Schwab qui a rcpré~;enté les cou1eurs de la 
::iu1sse aux Jeux Olymp1qu «·s àe r'a ris 1924 où il se 
e lassa 5• à la finale, habitc l' Allemagne depuis 
plusieurs années et c'est a.u contact des hommes 
comme M.uiler, Sièvert et ,u tres, que Schwab a pu 
acquérir une si grande clas:;e. 

Je connais personnelleme1t A. Schwab, c'est un 
sponif convain cu qui a fait du sport de la marche 
un naì sade rdoce et la création de son école de 
marche au Sport Club de Charlotte nburg de Berlin 
•:st une des preuv es de son dévouement à la cause. 

.\nn~ s 

'I ~"Il J 

I QZ I 

1~122 

r92z 
1~123 
1924 
·~l 5 
1915 
1026 
1')27 
, ,128 

LE S PORT DE I.A MARCHE E:O: l'RA1'CE 

Championnats Suinses depuis 1921. 
llisbnctt 

50 km . 
1 heure 
50km. 
t heure 

Pa s disput é 
10km. 
3 km. 

10km. 
ro k1n. 
3 km. 

z5 km. 

Oiitnntenn 

Zcicr 
A. Schwa b 

Zeicr 
A. Schwa b 

A, Schwa ~· 
A. Schwa b 
A. Schwa b 

Birlauf 
A. Schwa b 
A. Schwab 

. 
• • 

Temps 

5 h. 011 

12 km . o86 
5 h. o6' 

11km.776 

4915611 

1315S113/ 10 
49'36# 
4815411 

13123• 

EN BELGIQUE 

Lt;oux 
Zuri ch 
Zurich 
Zurich 
Zurich 

Berne 
Lau sanne 
Lau sannc 

Zurich 
Laus.'lnne 

La Bclo-ique qui est u~c: natio n particu.lièrement 
sportive e~ qui a produit dc grands ch_amp1onf dans 
ccrtaines spéc ialités comme le cyc!1sme n a pas 
obtenu en athlétisme et encore moms en ma rche 
des résultats aussi heurem:. 

Cependant , bien avant la guer~e, ~om~e en 1903 
par exemple la Belgique sub1t 1 amb1ance des 
grandes épre'uves de marche disputées en Fran~e. 

Ainsi à Bruxelles, le 6 décembr e 1903, fut d1s: 
putée la marche des Midinettes de Brux~ll es qui 
obtint un succès colossal ; elle fut org~msée par 
monsieur Dupont, prési d~nt _de la soc1été « Les 
\'aillants Marcheurs Bru :sello1s ». 

200 midinett es prirent h: départ et ce fut ma~e
moiselle Mari e Schiève qu i gag n1!-cette popula1re 
~preuve. li s' ensuivit un en~hous1asme génfral et 
par la suite il fut orga111sé no~bre d autres 
.:preuves. Les Jeux Olympiques d Anvers ~92~! 
reclonnèrent au sport de la marche, un peu d act1-
dté da ns ce pays. 

I 
I 
t 

I 
l 
I 
I 
l 

I 
I 
i 

\ 

ET A TRAVERS LE ll ONDE 19.1 

BIRLAUF 

Les nombreuses compétitions de marche athlé
tique, toujours très goOtées par le public sportif 
de ce pays ont permis à des hommes comme Bir
lauf de se révéler. 

Recordman des 10.000 mètres en 48' 54N, Bir
lauf a remporté nombre d'autres succès sur di
verses distances. 

• •• 
JEAN LINDER 

Jean Linder, deux fois vainqueur de Paris-Stras
bourg dont j'ai déjà parlé dans cet ouvrage est 
incontestablement le marcheur le plus connu de 
toute la Suisse. 

Depuis 192 r, Jean Linder a accompli un grand 
nombre de raids de longu es distances tout à fait 
remarquables et malgré son age, une cinquantaine 
d 'années, cet athlète pe_ut enoGre @tre considéré 
comme l'un des meilleurs màrchéurs Européens de 
gr and fond. 

Records Suisses de marche amateurs. 

Dist11,1tes métriques 

lllatan- Temps Déteni.urs Lleux Dateti 

1.500 m. 614261/5 S. Anselmetti é"enève 1918 
3.000 m. 13'58113/ 10 A. Schwab 
5.000 m. 24'05W :\. Schwab 

,o.ooo m. 4815411 Birlauf 

Par lemps. 

1 heure 11 km. 9;0 S. Anselmetti 

u 

ET A TRAVERS LE MO!>-OE 

Segers qui était alors le meilleur marcheur de 
l'époque a représenté la Belgique dans certe com-
pétition mondiale. · 

Annuellement est organisée la « ~far che de 
l'Armée Belge » qui se dispute par relais de 
IO hommes sur la distance a·e 16 km. 500. 

Ainsi l'année dernièr e elle eut lieu en présen ce 
Hu Prince Léopold et de la Princess e .<\.strid au 
stade du Pare Dud en et fut gagnée par le 15• régi -
ment de Ligne en I h. 111 48'. -

Records Belges de marche amateurs . 

Dlst ances 

1.000 m. 
10.000 m. 

1 heure 

Di$lances mét1'iques. 

Temps 

4'35" 
54'33R 

IO km. 6g3 

Dilenleurs 

M. Sermon 
G. Van Hoof 
G .. Van Hoof 

• • • 
AU DANEMARK 

Lteux 

Bruxelles 
Bruxelles 
Bruxelles 

D,tts 

1904 
1910 

1910 

Le Danemarck a produit des champions de 
marche remarquables dont plusieurs, comme Ras
mussen et Petersen ont étonné le monde de leur s 
magnifiques performances. 

En 1918, à Copenhague, G. Rasmussen a inscrit 
son nom à la tablette des records du monde en cou
vrant le 3.000 mètres marche en 12153"8/ 10, le 
5.000 mètres en 21159"8/10, le 10.000 mètr es en 
45126"4/ 10 et le 15.000 en 1 h. 10'23n . 

Cette m@me année, N. Petersen, devenait lui 
aussi recordman du monde dèS 20 kilomètres en 
1 h. 39122", temps qui fut battu par l ' Italien Pavesi, 
le 23 octobre 1927 à Milan, en I h. 37'42"2/5. 

<3. 
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Dès 1895, époque où presque tous !es pays se 
sont organisés pour la prat ique et surtout le con
rròle des sports athlétiques, le Danemark insti tuait 
des records de marche dont Harsfe lt, K1eist et le 
cc!èbre Christian Christe nsen furent !es premiers 
Jauréats. · 

En 1896, C. Christensen fut recordman du Dane 
mark des roo kilomètres ,m 11 h. 39' . . 

Par la suite, C. Christ ensen devin t professionnel 
eL voici quelques années il parcourait l'Europe cen
trale en s'exhibant dans un cirque avec un appa 
reil de son j·nven tion, ·sort e de <e home-trainer >> com
portant une bande roulante rappelant le système 
àes autos chen illes. 

Il lance alors un défii à tous les marcheurs ama
teurs ou professionnels du pays. 

Le match se dispute sur une distance de 1.000 m. 
environ, chaque concurrcnt monte sur son appareil 
et la lutte commence. Ils r ivalisent alors de vitesse 
dans le style de la marche athlétique pendant que 
les aiguilles des · disque s enregistreurs annoncent 
au public intéressé la piace et la distance parcourue 
par les marcheurs sur çeitc piste sans fin. 

Records Danois de marche amateurs. 

lllstanccs 

1.000 mètres 
1.500 mètres 
2.000 mètres 
2.500 mètres 
3.000 mètres 
5.000 mètres 

10.000 mètres 
15 km . 

Distance s métriques . 

Temps 

4104" 
6'3281 /5 
814784/5 

11'128 

12 153118/ 10 

21159118/ 10 
45126"4 / 10 

1 J1. I<h3'l 

r éten teui-s 
H. Kbist 

C. Westergaard 
H . Kleist 
H. Kleist 

G. Rasmussen 
G. Rasmusscn 
G. Rasmussen 
G. Rasmussen 

19S LE SPORT DE LA r,URCHE EN FRANCE 

Oates 

1898 
1909 
1898 
1903 

7-7-1918 
6-7-1918 

18-8-1918 
9-5-1918 

Catalog ne où quelques éU:ments la prat iquent par 
intermittence. 

Depuis plusieurs anné es le marcheur Mélendez 
du Football Club de Barcelone s'est affirmé comme 
le meilleur et a gagné chaque ànnée le champion 
nat de marche dc cette province. 

Pour donner une idée de la valeur de ce mar
cheur espagnol, disons qu'au cours du champ ion
nat de la province de Barcelone qui fut disputé le 
6 aoùt 1923 sur la dist ancc dc 5.000 mètres, il 
couvrit cette dernière cn 24112111/5, temps qui cons
titue le record d'Espagne. 

* •• 
EN TCHÉCb SLOVAQUIE 

Aussitot après les grands événemcnts de la 
guerre mondiale et que fut définit ivement instituée 
la République Tchécosl ovaque, le gouvernement 
de ce pays fut très favor, ,ble au développement du 
sport pour la jeunesse et l' encouragea par tous ses 
moyens. 

En gymnasti que surto ut, !es résultats furent con
sidérables, des meet ings monstres furent organisés 
sous la présidence effective des plus hautes per
sonnalités civilcs et militaires. 

Si certains sports ont t té particulièrement encou
ragés l'athlétisme eut a ussi de nombreux adeptes 
dans toutes ses spéciali tés, y compris celle de la 
marche athlétique qui pcrmit à un homme comme 
J. Plichta, aujourd 'hui· dirigean t de l Umon 
Athlétique Amateur T chécoslovaque, d'en ètre l 'un 
ctes plus actifs organi sateurs et des princ ipaux 
champions. 

l:istnn ~·r.s 

20 km. 
25 km. 
30 km. 
40 km. 
so km. 
75 km , 

100 km. 

t heure 

ET A TRAVERS LE MO~DE 

tem,,s 
l h. 39'2211 
2 h. 07110113/10 
2 h. 4''5'1'' 
3 h. 49'30 11 

5 h. 01'2 11/ 
8 h. 04'3611 

11 h. 39' 

~t,! l~Cte' ON 

N. Pete. ;.,n 
N. Pe ters-:,n 
N. Peter sen 
N. PeterS<;n 
W. Gylche 
W. Gy!che 

C. Christ en,en 
Par temps, 

12 km. 975 G. Rasmuss cn 
Dista>1ces milliaires 

:,.r.e, 
;;o.'5- 1 g 1~ 

ò-7. 19 z:; 
19: 6 
19 i; 
l ,;<U 

' 9 %-0 
1896 

1 mille 
2 milles 
5 milles 

6's1n1/s H. K!eist 
1413181 /5 H . Kleist iSr, 

I Il 1-S,.'-' 
4 1 2 7 H. Rleist "'l" 25 millcs 

50 milles 
4 h. 14'o8112/s N. Petersen 

1
~·" 

9 h. 10'4511 A H f I l9'.\; 
• arse t t89· 

Nota : Les rccords Danoi d :, 
2.000 mètres et 2 ·oo mèt s es 1.000 mètres, i.500 mètr~ . 
nière liste oflìcleU/ des r~c· oreéls, dn~ Dlìgurcnt pas sur la dcr 

r s u anemark. 

Champio nnats du Danemark . 
lO.ooo mètres . 

Ann ées 

1918 
1923 
1927 

Détentettrs 

G. Rasmussen 
G. Rasmuss en 

Niclscn 

Temps 

4512611',J/10 
5i 131n 
51134114/5 

* ** 
EN ESPAGNE 

En Espagnc la march . 
développée, il ~'existe <>'uèc sportl1ve est. très pe11 

"' re que a provmce de J·, : ,. 

ET A TRAVERS LE ! !ONDE 1g,ç 

Records Tchécoslovaque de marche amateurs. 
Distances métrique s. 

Dlstances Tenips Dét~nh•t:l"'! ~~ 1,000 mètrcs 410711 J. Pl ich:a 
1.500 mètrcs 6'37D2/5 J, Plìch ta 

192 r 
2.000 mètrcs 8156113/5 J. Pli chta 

l 9,:i 

3.000 mètres 14'11113/5 V. Ciz.i 
I '}::! 

4.000 mètres l CI• 
H/25114/5 V. Ciia . ' 

5.000 mètrcs 23132ll1/5 J. Plicht a 
!9 !_,,; 

10.000 mètres 511238 J. Slcho fer 
r911 
I 9 ~1 

Par temps . 
I heure li k . 720 J. S!ehofer 19z1 

Dista>1ces milliaires. 
1 mille 1o311 I J 7 3 5 • Plichta r9n 

2 millcs 1 , 611 I . 55 1 5 V. Ciza 19i.; 
3 rn11les 23'52114/5 V. Ciza 1914 

Championnats de Tchécos lo~aquie. 
Oales Dlstances . . D~lenteurs Temps 
1921 2 ,000 mètrcs- · J. Slehofer 9,11 8 

1923 2.000 mètres J. P!ichta 9'01111/5 
1923 10.000 mètres J. S!ehofe r 5c/z78 

EN HOLLANDE 
La !fo!!ande est un des pays qui a le mieux: 

dcomlpns 1 mtéret et l'utilité de la pratique du spo;t 
e a marche. 

dé;:~~ ion Royal~ Néerla~daise d'Athlét isme, fon
d' . 901, a tou1ours mamtenu à son programme 

UtJO~ pour l'athlétisme, des épreuves de marche 
n es groupements spor tifs de cette Unio . 

Roya!e Néer1andaise d' Athlétisme la Ligue Née n 
landa1se pour I'éducation h · ' . r
que année des marches int~rf:i:'ii>~~le~~gan1se cha-
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C<'., marches ont pour but ,non pas de faire par 
çouri r In plus grande distance possible ou une 
,l i'._,ance déterminée en un minimum de ternos, 
;:·,ais au contraire d'exerce r Jes participants à p~r
,·,11.,rir journellement une distance assez considé
.ab h~ sans que la fat igue qt:.i en résulte nuise à leur 
:.antè. 

Les civils et !es militair es de tous les pays sont 
,:,) n\'Ìt:S à la part icipation de ce~ marches qui se 
disp utent en quatre journées. 

Pour les militaires, lès dame s et Ics jeunes gens 
do:> moins de rS ans, r6o krn. doivent ètre effectués 
dans !es quatr e jours à rai son de 40 km. par jour, 
,,n moins de r r heures . 

Pour !es civils de 18 à 55 ans la distance imposée 
r·st de 220 km., à raison 1 de 55 km. par jour, en 
moìns de r r heures également. 

En 1928, cinq nations pa rt icipèren t à ces marches 
internat ionales, réunissant r 159 concnrr ents et con
n 1rrentes. 

line médaille co1nmémorat ive et un dipome sont 
àécernés à tous les par 1icipants terminant ces 
fo reuves dans !es conditio ns impos ées. 
· Cette grande manifest ntion sportive annuelle 

h,-.Jlandais e, do nt !es princ ip;:,.ux organisat el:rs sont 
".llessicurs J. \V. Schorer , c!irecteur des marches 
._., f.-N. Breunc sse, secrélaire, est placée sous le 
paironage des plus haut,•s pr.rsonnalités de ce 
mw s; S. A. R . le Princ e des Pays-Bas, tous !es 
\ r[nistres de Hollande et dcs nations étrangères. 

I! sera it à souhaiter C[Ue dans tous !es pays )es 
on::anes fédérat!ft. en accord avec leur gouverne- , 
mcnt organisent Je semblables épreuves. I 

En ,e' ·qui crn;,·1·rne la m.1rche purement sportive 
!a Ho!!ande a auss i ses champions dont !es plus 
r:-m.'.lrquables son t Ruimen, Keemink et G . Gub- I 
bel~. ___ /_ 
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EN SUt:DE 

Aujourd'hui !es épr t uves , de ma~che semble.nt 
avoir disparu des meetings d'athléttsme ~uédo1s. 

Cependant à l'époqu c des Jeux Olymp1ques de 
1912 qui furent organi sés à Stockholm, la marche 
athlétique ava it un cerlain nombre d'adeptes. 

De fréquentes épreu ves sur pistes étaient dispu
tées , !es. marches de longues distances sur routes 
étant trop difficiles dans ces régions où la neige 
recouvre le sol une grande partie de l'année. 

Records Suédois de marche amateurs. 
Distan, .,s mét,iques. 

JJlstanccs Tcmps néter:iteu1'S l.leu, Oates 

1.500 mètres 61456 2/5 E. Rothman Gothembourg 1go8 
2.500 mètres 12/03H 1/5 E. Rothmnn Stockholm 1909 
3 .000 mètres 14118"3/S K Stafsing Goth embourg 1914 
3.500 mètres 17l53H9/10 E. Rothman Stockh olm 1908 
5.000 mètres 24135114/5 T . Bildt Stockholm 1911 

10.000 mètres 50'03n 3:. Stafsing Jonkoping I91I 

Dista11ce mi!liaire. 

10 milles I h. 32142ll4/5 E. Rothman Stockholm 1!)08 

EN AUTRICHE 

Dans les pays du centr e de l'Europe comme l' Au 
triche et la Hongrie le; marcheurs n'ont pas suivì 
l'exemple des pays voisins comme I' Allemagne, 
l'Italie et la Suisse oti se disputent fréquemment 
des épreuves sur route de certaines aistances. 

En Autriche au contraire, la marche athlétique 

ET .A TRAVERS I.E MONDE 20 1 

Records Hol!andPJs de marche amateurs. 
Distances métriques. 

Djstances Temps l'iéto!r.t<·Ur"! ['a~ 

1.000 mètres 4128112/5 A. Schot:e l <n l 
1.500 mètre s 6137°1/5 W .• J. 'Van Gro,;nr: .;t~in !9'I ; 
2 .ooo mètres 912<)" A. Schotci? !~~I 
3.000 mètres 13157111/5 H. Keem ink 1~ =~ 
3.,,;00 mètrcs 1612911 A. Schotte 19 1t 
4.000 mètres 191391' 1/5 J.-A . Ruim ers rntr 
5.000 mètrcs 2413511 A. Cho tte 19 21 

10.000 mètres 48117113/5 G. Gubbels 19~5 
20 km. I h. 48147112/5 G.-J. Van Tonger en 1916 
25 km. 2 h. 18130114/5 G.-J. Van Ton geren ro:6 

Distances milliafrcs. 

I mille 7'20113/5 W.-J. Van Groencstein i ~H i 
2 miltes 15116113/5 J .-A. Ruimers 19 ! 0 
3 miltes 23 110112/5 J.-A. Ruimers ! 910 
5 milles 39112114/.:; J.-A. Ruimers 1910 

10 milles I h. 2f/i5ll2j5 A. Schotte 192 ! 

Pa, temps. 

1/2 hcure 6 k. 196 J .-A. Ruimers 19 ,0 
1 heure 12 k. 117 J.-A. Ruimers 19 10 

Championnats de Hollande. 
Aunees Dlsl,'lnr.es 

1. ;:oo mètres 
3.500 mètrcs 

ro.o, ,o mètres 
3.500 mètres 

10.eco mètres 

Détente.<,~ 
G. Gubbels 
G. Gubbels 
G. Gubbcl s 

H. Kcemink 
H. Kcemink 

~ 'remps 

6'.;.3t1 
r6'15,rr 
sx'.s{J" r .. ; 
1;'36' 2 ·' 
.531551 1.' r, , 
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semble plutòt cantonnée, sur la vit esse pur e et !, 
c?mpétitions sont généralemen t organisé es & 
piste. · 

Le marcheur R. Kiihnel du Sport Club R ap id 
de Vienne, dont on se rappelle les incid i:ms lo; 
des Jeux Olympiques de Paris 1924, a ju squ'à e 
jour nettement surclassé tous les spéc,i.alis tes de e 
pays, il est détenteur de la presqu e totàl itc: òt 
records officiels de l' Autriche. . 

Records Autrichiens de marche amateurs. 

Oistances 

1.500 mètres 
2.000 mètres 
3.000 mètrcs 
5.000 mètres 

10.000 mètres 

l heuro 

Distances métTiques. 

Temps 

6'40H2/5 
. 8'481/ 
13'4r.112/5 
22 158H4/5 
47'59"1/5 

llétcnU°!Ul'S 

R. Ki.ihnel 
F. Wertal 
R. Kiilnel 
R. Kiilnel 
R. Riilnel 

Par temps. 

12 km. 164 R. Ki.ilnet 

. . . 
Championnats d' Autriohe. 

Da.t~.s 

22-10-l<)J 
l '): 

25- 4-19= 
21- 6- 19= 
25- 6- 1~~ 

5.000 mètres. 

f.étontours 

R. Ki.ilnel 
R. Kiilnel 

Temps 

24 10; ,q;/ 10 
24'06117/ 10 
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EN HONGRIE 

Ma documentation est ass ez incomplète en ce 
qui concerne l'acti vité a e la marche sportive et tou-
ristique de Hongri e. . 

J'ai cependant trouv(: un document très précis 
sur les records de marche de Hongrie. 

Le nom de Szablar y figure au palmarès pour la 
presque totalité des re~ords de ce pa ys. 

Records Hongro is de marche amateu rs. 
Dista11ces mllriq11es. 

nlslances Temp, Céltnleurs l' otes 
1.500 mètrcs 6'37• P. Szablar 1921 
3.000 mètr es 14 118'•7/ 10 P. Szablar 1920 
5.000 mètres 24'37R3/5 J. Patak 1919 

10.000 mètres 49'3oh P. Szablar 1914 
Disla ,ices milliai,es. 

1 mille 710711 P. Szablar 1913 
2 miUcs 15 1211!3/5 P. Szal>l:lr 1913 
3 milles 2310,f13/;; P . Szabl6r 1913 
4 milles 3i'36 '1 P. Szabl:lr 1921 
5 milles 43105·' P. Szablar 1921 

P.,, lem[>s. 

1 hcurc II k,n , 6G-, P. Szablar 19:10 

Champion11a'ts de Hongrie. 
: nn é<s mst~nccs l'·éten1eu1'S Ttmps 
1920 3.000 mètr ~s P. SzablAr 14'32ll 1/10 
1921 3.000 mètns P. Szabl:ir 14'41111/5 
1923 3.000 mètres F. Hora 14'37117/10 
1926 10.000 mètre.~ 
1927 10.000 mètres F . Hora 5112on 

2o6 LE SPORT OE LA MARCHE EN FRANCE 

Mais, dans cet ouvrage que j'ai intitulé « Le 
Sport de la march e en France et à travers le 
monde » je n'ai voulu cite r que les principaux 
exploits sportifs des marcheurs de différentes 
natio ns. 

J ·aurai pu parler de maints autres pa ys Euro
péens comme la No rvège, la Finlande, la Bulga 
rie, la Roumani e, la Gr èce, le Portugal, etc ... des 
a_rfférents Etat s del' 1'.mérique du Sud et de l'Amé
rt~ue Centrale, de l' Extr éme-Orient, ainsi que des 
no 1r_s de l'Afrique qui fréquemment prennent leur 
'.' P1ed la rou te u pour couv rir à pied des distances 
tncroyables pendant des semaines entiè res. 

Mais, en ce qui ccncerne les na t ions d'Europe 
citées, la m~rcl~e n'_esr pas officialiséc par !es grou 
pement féderati fs, 11 n y a donc pas d'historiques 
bien pr écis sur les performanc es des at hlèt es de ces 
pa ys . 

Quant aux au tre.; régions comme l'Asie 
l'Afriqu e et les Amériqu es du Sud et Centrale m~ 
documentation n'est pas encore suflìsamment ~om
~lète pour en parler nvec le plus de précisions pos
s1bles . 

F. GUILLEUX. 

Paris , 2 '.\Iai· 192 ;). 
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EN POLOGNE 

La Pologne a· aussi ses champio~s <_le_ 1;1a,ch( 
ie ne suis pa s très renseign é sur I act1v1te de e 
spo rt en Pol og ne, j'ai seu lement réussi à obtenir l 
liste de ses recordman, qui semble n'a voir étf i:->' 
tituée qu'en 1926. 

Records Polonais de marche amateurs. 
Distanc es mélriques. 

lllslanr.os Te1nps n1.Hcntr.ur s r ~" 
2.000 mètres 9'23112/10 Ptosrycki l'l. 

5.000 mètres 25128116/rn Wudkiewi cz rn: 
10.000 mètrc~ 52'30U8/10 Wu dkiewicz t 'l: 

EN LETTONIE 

La petite Républiqu e qe ~ett oni e, repr~ser.~i 
aux Jcux Olympiques de Pans 1924, par .-\lf n: 
Kaln.in , qui fut classé i" dans la 2• sé.rie d 
10.000 mèt res ma rche, possède un organis me f,:é, 
ral qui' dirige les sports athl étiques de ce pa ,·!'. 

Ann uellement un championnat de marc he Sl 

:l.Ooo mètres pist e se dis put e sous son contrMe , 
à plusieurs repri ses le march eur Alfreq Kalnin , e 
tut le vainqueur. ,. 

CONCLUSION 

Il est é\·ident que su r toute l'étendu e de n~· 
rriobe terrestre, tous !es etres humain s prati quex 
pè u ou prou la m.:rdie pour les bcsoins ~rSOn"·
oe leur existencc. 
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Vocabulaire international 
des principaux termes tech niques 

employés en marche. 

France Angleterre /\llema gnc 

Marche Walking Gehcn 
Marche correcte Correct pace Korrektes •gehen 
!\forche incorrecte I ncorrect pace U nkorrektes gP,h, 

Bon style Correct style Guter stie! 
Mauvais stylc lncorrect style Schlechter ·sticl 
Style défectueux Defectivc style Mangelhafter stie 
Foulée longue Long step Lange schritt e 
Foulée courtc Short step Kurzc Schritt e 
Avertissemcnt Woming Mahnung 
Disqualification Disqualification Oisquolification 
Juge de marche Judge of Walking Geh-R ichte. 
Juge à l'arrivée Judge at finish /\nkunft-Rich 1er 
Starter Storter Starter 
Chronom étreur Timek eeper: Zcitabnehmer 
Temps Time Zcit 
Record Record Rekord 
Record du monde Wor!d's record Weltrekord 
Champion Champion Meister 
Championnat Championship Meister schaft 
Piste Track Bahn 
Herbc Grass Grns 
Cendrée Cinders Aschenbahn 
Terrain Ground Sportplatz 
Jeu Game Spie! 
Réunion Meeting Veronsta ltun g 
Performance Performance Lcistung 
Athlétismc Athlétics Lcich tathlelik 
Course à pied Running Laufen 
Concours E"en t Wettk ompf 
Société Club Klub 
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TABLE DE CONVERSION 
des distances millinires en distances métriques. 

Dis rnnces JUilliaires. 

1 Mille 
2 Milles 
:; :'.Iilles 
4 Milles 
5 Milles 
6 Milles 
7 Milles 
8 Milles 
9 Milles 

10 Milles 
15 Milles 
20 Mille.; 
25 Milles ,o Milles 
40 Milles 
50 Milles 

100 Millcs 
JOO Millcs 
500 Millcs 

1.000 Milles 

1 Ya.rd 
10 Yards 
20 Ya.rds 
30 Yards 
-io Yards 
50 Ya.rds 

100 Yards 
~oo Yards 
500 Yards 

1,00 0 Yards 
1.5 00 Yards 
;.ooo Ynrds 
_;.ocu Y :mls 

Distanccs métriqucs 

1.6o9 m. 31 
3.21 8 m. 63 
4.827 m. 94 
6.437 m. 25 
8:046 m. 57 
9.655 m. 89 

II.265 m. 20 

12.874 m. 51 
1.1-483 m. 83 
16.093 m. 14 
24.139 m. 
32.186 m. 29 
40. 232 m . 
48.279 m. 4+ 
64.372 m. 59 
So.465 m. 74 

16o.931 m. 49 
321.862 m. 
So4.657 m. 

1.009.314 m. 
Dista11ces en yards. 

o m. 914383 
9m. 143 

18 m. 287 
27 m. 431 
36 m. 575 
45 m. 11s 
91 m. 438 

182 m. 876 
457 m. 191 
914 m. 383 

1371 m. 575 
1828 m. 766 
2743 m. 150 
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