Blog, Evénements, Marche nordique,
Marche Nordique Tour, résultats

Philippe Weber vainqueur de l’Euro
NordicWalkin’Vercors 2020
21 septembre 2020 Guillaume Joubert

Quelques jours après le Tour
de France de passage à
Villard-de-Lans, la marche
nordique tenait ce week-end
du 18 au 20 septembre, son
rassemblement annuel dans le
Parc Naturel Régional du
Vercors à l’occasion de la
8ème édition de l’Euro
NordicWalkin’Vercors.
1200 marcheurs nordiques
se sont réunis pour cet
événement sportif outdoor
qui s’est bel et bien déroulé
malgré la crise sanitaire et les risques d’annulation. La reprise des manifestations de loisirs en
France a été réalisée depuis cet été avec de nombreuses précautions. KCIOP, organisateur
d’événements sportifs outdoor, a reconduit et adapté le protocole sanitaire développé lors de
son précédent RDV début août, le Trail EDF Cenis Tour. Validées en amont par la
Préfecture de l’Isère, les mesures sanitaires strictes et efficaces ont été appliquées à l’Euro
NordicWalkin’Vercors et respectées par l’ensemble des acteurs présents – participants,
bénévoles, partenaires, dans l’intérêt collectif où la santé de chacun demeure être la priorité.

Podium féminin : Thérèse Olivon, Sandrine Texier, Géraldine Michellier

L’événement proposait plusieurs activités qui se sont déroulées dans 6 communes du
Vercors : Villard-de-Lans, Autrans-Méaudre-en-Vercors, Engins, St-Nizier-du-Moucherotte,
Lans-en-Vercors, Corrençon-en-Vercors. Parmi ces activités, une épreuve était très attendu
des compétiteurs, frustrés depuis plusieurs mois par les nombreuses annulations des épreuves
du Marche Nordique Tour : La 6ème édition de la Marche Nordique Chronométrée,
inscrite au Marche Nordique Tour (MNT) de la Fédération Française d’Athlétisme (FFA).
Samedi 19 septembre, 210 participants ont pris le départ, en 2 vagues, de cette compétition
100% Marche Nordique, épreuve de label national de la FFA, sur un parcours de 11km, avec
un dénivelé de 270m, ouverte à 2 catégories :




La catégorie FFA, réservée exclusivement aux licenciés : remportée chez les hommes
par Philippe Weber en 01h11min37sec, devant Franz Liskowitch et Christophe Rey, et
chez les femmes par Thérèse Olivon en 1h19min48sec, devant Sandrine Texier et
Géraldine Michellier (podium féminin, photo ci-dessus).
La catégorie OPEN, pour les non-licenciés : remportée chez les hommes par Robert
Draps en 1h24min49sec, et chez les femmes par Sylvie Vitelli en 1h23min11sec.

Consultez l’intégralité des résultats, en cliquant ICI.

Cette épreuve est l’occasion de retrouver le vainqueur, Philippe Weber, et Franz
Liskowitch, surprenant deuxième, qui avait annoncé il y a un an, presque jour pour jour,
mettre fin à sa carrière en compétition. Les deux champions évoquent cette épreuve si
particulière et plus encore….

Podium masculin

Philippe Weber : « Le départ a été donné à
9h45, on a porté le masque pendant les 500
premiers mètres. Après un départ ultra rapide
de Frantz, j’ai mis 3 kilomètres pour revenir sur
lui. J’ai réussi à le distancer d’une centaine de
mètres et j’ai gardé mon avance jusqu’à
l’arrivée. J’ai été surpris de voir Frantz au
meilleur de sa forme après sa blessure, je suis
heureux d’avoir pût me battre avec un tel
champion. Maintenant mon objectif principal
sera les championnats de France à
Chamarande, mais avant ça j’irai dans le Jura
le 3 octobre. Sur cette première épreuve après
de longs mois sans compétition, il y a eu bien
sûr le plaisir de retrouver tous les copains
marcheurs mais également de pouvoir
s’affronter. Cette période fût difficile avec
beaucoup de compétitions annulées, la
motivation pour s’entraîner était par moment
compliquée ! J’espère que cette belle épreuve
encouragera d’autres organisations à en faire
autant ! Très belle réussite avec ambiance du
tonnerre ! »
Franz Liskowitch : « Mon club support FFA (à
l’origine co organisateur de l’épreuve avec
KCIOP) s’est investi sur la création de ce
parcours exigeant de Villard de Lans qui devait
constituer l’une des vitrines des championnats
de France 2020. Très frustré de finir sur une
blessure en 2019 et sollicité contre toute attente en octobre dernier par la FFA pour le projet
France Vercors 2020, je me réservais la possibilité de finalement terminer sur cette belle
épreuve emblématique (initialement le 13 juin) sans vraiment savoir si j’en serai capable
physiquement.
Ce week-end, j’ai donc effectué le déplacement avec mon équipe pour le plaisir, sans aucune
préparation spécifique (quasiment que du vélo), mais en offrant le meilleur de moi même et
entre autre livrer une belle bataille avec Philippe que je félicite pour sa v ictoire.
Très heureux de revoir la petite famille de la marche nordique dans le contexte sanitaire que
l’on connait, j’avais également à coeur d’apporter ma contribution au très beau plateau des
coureurs présents et remercier les organisateurs qui travaillent dans des conditions difficiles.
De surcroît, j’ai également souhaité défendre jusqu’au bout avec positivisme le projet des
FRANCE VERCORS 2020, dans un premier temps annulé puis avorté au profit de
CHAMARANDE par le bureau fédéral de la FFA sans raison compréhensible pour beaucoup
d’entre nous…

