
C ’est devenu une tradition !  Hier soir, les 
lauréats du Challenge Hors Stade CEPAC 
Ligue Paca se sont retrouvés au siège mar-

seillais de la banque partenaire, Cours Pierre Pu-
get, pour la cérémonie des récompenses. Et au 
moment de recevoir leur trophée, la joie se lisait 
sur les visages. Il faut dire que ce circuit original 
initié en 2013 ne cesse de prendre de l’ampleur. 
Avec plus de 50 000 coureurs qui ont pris part 
l’an dernier à au moins l’une des épreuves, sur 
route ou en nature, ce challenge connaît une 
progression  exponentielle.  "C’est  un  ren-
dez-vous incontournable, désormais bien im-

planté, estime Jean-François Rouillé, président 
de la Ligue Paca. Il permet de mettre en évidence 
nos coureurs hors stade qui étaient un peu ou-
bliés, nos clubs et nos capacités à mettre en place 
des choses."

Avec la marche nordique et l’Ekiden
En regroupant uniquement des courses label-

lisées, avec par conséquent une garantie de qua-
lité d’organisation pour les coureurs, ce chal-
lenge crée aussi une certaine dynamique. "C’est 
important pour les coureurs, c’est révélateur de 
l’état de forme d’un athlète sur l’ensemble d’une 

saison car ce n’est pas un objectif ponctuel mais 
de saison où la régularité paye", complète Yan-
nick Formal, président de la commission des 
courses hors stade de la Ligue Paca. Et fort de ce 
succès, les organisateurs ne comptent pas s’ar-
rêter en si bon chemin avec le lancement cette 
année de deux nouvelles épreuves très en vo-
gue : la marche nordique et l’Ekiden (marathon 
couru par équipes de six). 

Une nouvelle étape, après le rattachement 
l’an dernier  de courses  implantées en Côte  
d’Azur du fait  de la  fusion des deux Ligues.  
"C’est un vrai virage, on rentre dans une nou-

velle dimension avec des courses de renommée in-
ternationale ou d’autres qui sont supports d’un 
championnat", se réjouit Yves Arcamone, char-
gé de mission auprès de la Ligue Paca.

Avec plus de soixante courses et désormais 
quatre disciplines proposées, il y en aura donc 
pour tous les goûts. Histoire de rassembler de 
nouveaux adeptes sur ce challenge qui se plaît à 
réunir, comme ce fut encore le cas hier soir 
dans une ambiance très conviviale, la grande fa-
mille de la course à pied.
 Déborah CHAZELLE

dchazelle@laprovence-presse.fr

"Je vais remercier celui qui a in-
venté le classement ’fidélité’ car 
sans ça je ne serai jamais monté 
sur un podium", plaisante Alain 
Capus (SCO Ste-Marguerite) qui 
a  remporté  ce  fameux  classe-
ment en nature. "Je ne cours pas 
vite,  pas  longtemps  mais,  du  
coup,  souvent",  poursuit  ce  
maître-nageur  adepte  égale-
ment du vélo et qui s’est mis à la 
course à pied que récemment. 
"C’est accessible, c’est pratique de 
courir. Ça permet d’avoir une ac-
tivité physique dans un temps as-
sez court. Je galère mais ça fait tel-
lement de bien." Ainsi,  le Chal-
lenge Hors Stade l’a aidé dans sa 
nouvelle activité. "Ça m’a permis 
de découvrir des courses et c’est 
très bien de ne pas récompenser 
que ceux qui sont devant car la 
participation de la masse est pri-
mordiale."

L’Arlésienne  Christine  Bou-
cherf,  elle,  court  depuis  tou-
jours.  "Ça  offre  un  certain  
bien-être",  reconnaît-elle.  En  
club depuis  six  ans,  elle  s’est  
alors tout de suite prise au jeu du 
Challenge  Hors  Stade.  Après  
avoir déjà été récompensée dans 

le classement performance, elle 
est montée cette fois sur la  3e  
marche du podium ’fidélité" sur 
route. "C’est pareil, ça a toujours 
la même saveur, c’est fabuleux… 
Le Challenge permet de découvrir 
de nouvelles courses et courir per-
met de faire de belles rencontres." 
Et cette année, ils ont promis de 
répondre encore présent.  D.C.

La signature de la nouvelle convention. Serge Derick, membre 
du Directoire en charge de l’Outre-mer et du développement à la CE-
PAC, et Jean-François Rouillé, président de la Ligue Paca, ont profité 
de cette soirée pour renouveler leur partenariat et signer la conven-
tion pour le Challenge Hors Stade CEPAC Ligue Paca 2018. "Notre pré-
sence est cohérente avec notre investissement au niveau de la course 
à pied, par rapport à nos valeurs comme nos principes d’action, ex-
plique Serge Derick. Cette opération est devenue naturelle dans le pay-
sage. Elle est complètement transversale, elle crée du lien : intergéné-
rationnel, entre hommes et femmes, avec les coureurs, les clubs, la 
Ligue de Provence, nous en tant qu’entreprise, les salariés... Et, on y 
retrouve ce que l’on veut nous-mêmes en tant qu’acteur économique 
car elle porte les territoires où nous sommes implantés."  D.C.

Les lauréats ont été récompensés hier soir, en toute simplicité et dans une ambiance très conviviale, au siège de la CEPAC à Marseille.  / PHOTO FRÉDÉRIC SPEICH

NATURE
FÉMININES - Scratch :
1. Séverine Planteur (OM, Sen.) ... 811 pts
2. Arlette Meurant (UAVH, V2) ... 693 pts
3. Nathalie Soulier (ACP, Sen.) ... 628 pts
Seniors : 1. Elodie Perracchia
(O.Cabriès Calas) ......................... 546 pts
Masters 1 :
1. Yana Kokorina (SCO) ............... 626 pts
Masters 3 :
1. Brigitte Stefanelli (Fos OC) ...... 620 pts
Masters 4 : 1. Michèle Debruyne
(St-Maximin) ............................... 496 pts
MASCULINS - Scratch :
1. Louis Azema (ACP, Jun.) .......... 876 pts
2. Serge Sanchez (Massilia Marathon,
V2) ............................................... 849 pts
3. Elliot Polome (SCO, Esp.) ........ 842 pts
Seniors : 1. Nicolas 
Delmi-Deyirmendjian (Pce endurance)

.................................................... 806 pts
Espoirs : 1. Guillaume Francke (Trail
Club Provence) ........................... 781 pts
Masters 1 : 1. Moussa Benhamou (Aix
Athlé Provence) .........................816 pts
Masters 2 : Michel Bigoni (GHAA/CS
Serre-Chevalier) .......................... 783 pts
CLUBS
1. SCO Ste-Marguerite ................. 100 pts
2. Aix Athlé provence .................... 67 pts
2. UAVH ........................................ 67 pts
FIDÉLITÉ
Dames : 1. Marie Maitrepierre (Massilia 
Marathon, V1) ............................ 1252 pts
2. Brigitte Amendola (SCO, V3) ... 888 pts
3. Dominique Viou (SCO, V3) ...... 592 pts
Messieurs : 
1. Alain Capus (SCO, V1) ............ 1961 pts
2. Jérôme Maitrepierre (Massilia 
Marathon, V1) ............................ 1336 pts
3. Jérôme Levicq (AC Salon, V1) .. 915 pts

Une progression au pas de course
HORS STADE Plus de 50000 coureurs ont participé, en 2017, à la 5e édition du Challenge CEPAC Ligue Paca

Christine Boucherf (AC 
Arles) et Alain Capus (SCO) 
ont, tous deux, couru 
une dizaine de courses 
du Challenge.  / PHOTO F.S.

La fidélité également 
récompensée

Athlétisme

P Le challenge 2018 a débuté dimanche dernier avec les 10 km de Salon Bel Air. 
Un nouveau parcours ultra-roulant, un nouveau record de participants battu (501 
sur le 10 km), des conditions météo parfaites, une organisation millimétrée, sans 
oublier le 5km organisé en parallèle... tout y était ! À domicile, Quentin Cau (AC 
Salon) a signé un joli chrono de 30’31" sur ces petites routes de campagne au 
profil idéal. Chez les dames, la Kényane de l’AC Miramas, Maximila Jerotich, s’est 
imposée aisément (35’49").
 I.A.

ROUTE 
FÉMININES - Scratch :
1. Fatima Yvelain (SCO, V1) ........214 pts
2. Séverine Planteur (OM, Sen.) 207 pts
3. Morgane Zawierta (Massilia 
Marathon, Sen.) ........................... 187 pts
Masters 1 : 1. Maria Le Mouel (CS 
Avignon Montfavet) .................... 144 pts
Masters 2 :
1. Evelyne Mura (Aix Athlé) .......... 169 pts
Masters 3 :
1. Brigitte Amendola (SCO) ............ 72 pts
Masters 4 :
1. Michèle Debruyne (St-Maximin) .. 6 pts
MASCULINS - Scratch : 1. Mohamed 
Serghini (SCO, Sen.) .................... 322 pts
2. Paul Omuya (SCO, Sen.) .......... 304 pts
3. Nicolas Navarro (Aix Athlé, Sen.) .. 301 pts
Seniors :
1. Alexis Monaci (SCO) ...............289 pts
Juniors :
1. Enzo Tardieu (Smuc) ................ 211 pts
Masters 1 :
1. Mohamed Jourahoui (SCO) ....294 pts
Masters 2 : 1. Xavier Dirand 
(Cap Garonne) ............................. 252 pts
Masters 3 :
1. Jean-Louis Tros (AC Arles) .....149 pts
Masters 4 :
1. René Viala (AC Arles) ................ 114 pts
Masters 5 :
1. Robert Gruninger (AC Salon) ........ 9 pts
CLUBS : 1. SCO Ste-Marguerite .... 397 pts
2. Aix Athlé Provence ................. 344 pts
3. OM ............................................. 135 pts
FIDÉLITÉ - Dames : 1. Valérie Roudier 
(Tarahumara, V1) ........................ 204 pts
2. Magalie Chiappetta (Aix AP, V2) .. 203 pts
3. Christine Boucherf (AC Arles) .. 198 pts
Messieurs : 
1. Fouad Latrèche (Aix AP, Sen) .. 480 pts
2. Fabrice Luchesi (Chateaurenard, V1)

.................................................... 310 pts
3. Jérémy Cabadet (Aix AP, Sen) .... 368 pts

LES CLASSEMENTS ZOOM SUR...
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