
 
(článek je francouzsky, kdo to nechce číst celé, tak zajímavé je, že traťové rekordy držíme 
„ čechoslováci“ – v běhu Peter Kluka, slovenský ultravytrvalec žijící ve Francii, a v chůzi já…) 
  

Les 24h de Puttelange Pour Quentin – le petit mot de Norbert Teuchert  
 
Bonjour à toutes et à tous 
 
Ce que je retiendrai de cette 8 ème édition sera ce moment de pur bonheur qui aura duré 4 jours, soit 
du vendredi 27 juin au lundi 1 er juillet.  
 
En effet, début des hostilités vendredi 8h00 où tous les bénévoles et voisins se mettent à pied d’œuvre 

juste après que Quentin soit parti à l’IME pour sa 
dernière journée de la semaine car pour lui les 
vacances n’arriveront qu’à la mi-juillet.  
Une journée bien remplie par tous les bénévoles qui 
connaissent à présent tout le fonctionnement de la 
mise en place du site : on terminera le vendredi à 
19h00 pour reprendre le samedi à 9h00 jusqu'à 12h00 
soit encore 3 heures de moins qu'en 2012. 
Tout roule à merveille sauf les pluies du samedi 
matin qui m'auront laissé des doutes quant à 
l'ensoleillement au moment du départ. 
Tout est pret, le quartier bouclé, les animations 
musicales non stop peuvent commencer avec 
chanteurs, danseurs et groupes de toutes les variétés, 

de la chanson française au Hard Rock. 
  
En marge de la course il y a eu un gala de Catch qui a attiré de nombreux spectateurs venus de tous les 
horizons, même du Jura. 
  
Samedi 15h00, notre seconde famille est prête à en découdre pendant 24 heures, 5 favoris ont une 
marque au-dessus de 200 km, ce sont ces 5 qu'on va retrouver tout au long du double tour d'horloge et 
qui prendront les places d'honneur derriere Seb d'Hagondange qui est venu pour battre le record de 
Peter KLUKA qui est toujours de 218 km. 
 
A l'arrivée il gagnera la course avec 201 km chez les individuels, le record tient toujours, suivi de 
Sebastien avec 188 km et Olivier avec 185 km. 
  
Chez les féminines Sabrina a fait le déplacement de Mulhouse à nouveau en étant quelques jours 
auparavant dans l'incertitude de participer, pour elle aussi l'objectif était de récupérer sa 1 ere place de 
l'an dernier mais c'est sans connaitre Odile qui avait préparé cette édition tout spécialement étant la 
marraine de l'épreuve. Avec Hubert, son binôme blessé lors d'un 100 km, nous avons élaboré un 
planning d'accompagnateurs qu'ils soient spontanés le jour de la course, concurrents en individuels ou 
par équipe ou encore de l'association HEMERA de Terville dont elle fait partie. Elle s'adjuge une belle 
victoire sur une course parfaitement gérée avec 162 km où elle dépose Sabrina obligée de s'arrêter au 
48 eme kilomètre. 
 
Chez les marcheurs c'est Jaroslav le tcheque qui s'imposera avec 130 km devant Philippe avec 116 km 
plus habitué aux podiums sur 10 km que sur 24 heures. 
 
 



Chez les équipes Didier Lemoine, parrain de cette épreuve, est lui aussi venu avec une équipe afin de 
battre son propre record qui était de 317 km avec les Moblos. Aujourd'hui ce sera 339 km qu'il faudra 
aller chercher car cette performance constitue une belle marque au niveau national. Cette victoire a été 
acquise non sans une longue lutte durant plus de 20 heures contre l'équipe de Blénod. Celle-ci, 
victorieuse en 2012, terminera avec 331 km suivie de pres par l'ACSA fait du bien avec 321 km, soit 3 

équipes au-delà de l'ancien record. 
 
Apres la course un tour chargé d'émotion. Et que de 
monde derierre Quentin en Joelette ! Avec André, un 
fan depuis toujours, Quentin (dont le second prénom 
est justement André) a parcouru cette année quelques 
25 km en tricycle. Une joie indescriptible, un pari à 
nouveau gagné grace à vous les participants qui êtes 
de plus en plus nombreux chaque année. 
 
Puis l'heure de la remise des coupes, moment 
magique ou tout le monde se congratule mais le 
moment le plus intense et celui des au revoir lorsque 

les embrassades et signes d'amitié nous font penser chaque année que cette aventure pour Quentin n'en 
est qu'à son commencement mais que malheureusement pour certains il faudra attendre 365 jours pour 
se revoir, ah non pardon 361. 
 
Dimanche soir pré-dépose du site, on mangera tous ensemble vers 20h15 autour de 3 garnitures devant 
notre garage. 
 
Comme tous les ans les pompiers prendront le relais pour monter la garde des chapiteaux pendant la 
nuit. 
 
Fin des opérations vers 12h30 après le balayage de la rue, tout est calme, propre et la vie de tous les 
jours reprend ses droits. 
  
A l'année prochaine, les 28 et 29 juin 2014 et sportez vous bien ! 
 


