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C���� sous le soleil que se sont élan-
cés vendredi les 35 équipages au dé-
part des 29èmes 24 Heures de Beaune 
pour une édition qu’on ne savait en-
core pas exceptionnelle à tous points 
de vue. Record d’affl uence, vendredi 
soir et tard dans la nuit et samedi à 
partir de 15 heures, avec ces trois 
publics qui se côtoient, celui qui vient 
pour la course, celui qui vient pour les 
spectacles et celui qui vient pour les 
animations. Record d’équipes avec 
280 participants répartis en “teams“ 
de 8 coureurs, record aussi de béné-
voles dans et autour des stands, re-

cord, encore, de beau temps chaud 
et ensoleillé par rapport aux 4 der-
nières années.
Avec ces ingrédients 
et leur “gnaque“ les 
vainqueurs de l’an der-
nier déjà vainqueurs 
l’année précédente, 
Gold Coast Rider l’ont 
emporté, réalisant la 
passe de trois. Un véri-
table exploit tant il leur 
fallut de volonté pour 
résister au Dijon Single 
Track second à 8 tours. 

Les 29èmes 24 Heures de Beaune ont tenu toutes leurs 
promesses. Et si, parmi les records qui ont été

battus, il en est un qui compte plus que les autres, 
c’est celui de la générosité.

Avec 560 effectués et un meilleur tour 
à 2’07’’446 (547 tours , l’an passé) 
ils ont battu leurs propres records. Et 
les deux autres équipages engagés 
sous “l’estampille“ Gold Coast font 
très fort aussi, puisque les Amis de 
Gold Coast montent sur le podium à 
la 3ème place et que les Gold Coast 

Rider Girls, 6èmes au Scratch sont 
1ères féminines.
C’est le lycée du Clos Maire (5ème) 
qui termine premier équipage jeunes 
et Marey Smiley (8ème) qui est le pre-
mier équipage mixte. Au terme d’une 
course d’anthologie.

A���� la municipalité et l’Offi ce du 
Sport décernent d’autres prix qui sont 
loin d’être “annexes“ et pour lesquelles 
viennent concourir certains équipages 
“forts“ en décorations des vélos ou 
de stands, forts en innovations éco-
logiques, forts en humour aussi, dont 
c’était le thème cette année. 
Cette année, le prix de l’organisa-

tion est revenu aux Clowns du Cycle, 
qui ont littéralement fait hurler de 
rire les 24 000 spectateurs pendant 
ces 24 Heures. Ce qui fait 1 000 à 
l’heure ! Le prix du plus beau stand 
est allé aux Tropéziens d’APRR et 
leur Gendarmerie “defunesque“. Le 
premier prix Défi  vert a été attribué à 
Marey Smiley. Les Copains de Timéo, 

Ils sont venus, ils étaient là, dès qu’ils 
ont entendu ce cri “24 Heures de 
Beaune“. Les Gendarmes du Rire, 
Gamel et Foucher, repartis “Philippe 
et Stéphane“ tant ils ont désormais 
d’amis sur la manifestation (un 
comble pour des gendarmes !) au-
ront été omni présents. Ils se sont dits 

“très attachés“ aux 24 Heures. Pour 
paraphraser le regretté Jean Collar-
dot, de la Confrérie des Chevaliers 
du Tastevin, ont dira qu’on s’est aper-
çu qu’ils y étaient en fait “aligoté“.
Mais à côté de la fête foraine et de 
ses attractions et du très branché 
acro-branche les Cheerleader sur le 

Tels sont… prix

Les Gendarmes du Rire

Mais les 24 Heures, si elles sont une superbe
compétition qui régale les compétiteurs et les

spectateurs, accueillent aussi des équipages qui 
pour être moins sportifs n’en sont pas moins

glorieux aux yeux des spectateurs.

Gamel et Foucher, le petit teigneux et l’énaurme
de sécurité, même s’ils ont beaucoup siffl é,

les coureurs sur le parcours et des canons dans
les stands, ont mit une ambiance extraordinaire.

Ils ne furent pas les seuls.

toujours prisés du public pour 
leur action en faveur des enfants 
atteints du cancer (ils ont récolté 
1 000 € ce week-end) ont reçu 
avec une joie extraordinaire, 
le premier prix de Beauté pour 
lequel ils étaient venus avec leur 
énorme Lagaffe.
Shadock Emergency, l’équipe 
des urgences du centre hospita-
lier a décroché le prix du Combiné.
Enfi n les exceptionnels coureurs d’ID 
l’Ouche, “mix“ de valides et de han-
dicapés des jambes, toujours très 
applaudis, se sont vu remettre le prix 
du Fair-Play.
Et, bien qu’il n’existe pas, EdC décer-

nera le prix de la Reconnaissance, à 
tous ces équipages, 8 Femmes et un 
vélo, Caramba’l, Shadock Emergency 
ou Team Fire qui, à l’heure de la re-
mise des prix, ont salué et remercié les 
autres équipes de stands voisins pour 
leur soutien ou leur aide.

podium, et 
les Bélinéens 
de Frakfur 
Trail Beaune 
BMX (dont 
par ailleurs, 
l ’équipage 
en course 
prend une 
belle 7ème place) ont merveilleuse-
ment animé les journées et les soi-
rées.
Et bien évidemment, on n’oubliera 
pas Roultazic, le trio déjanté, véri-
table “âme“ musicale, dans l’esprit 
et dans la note des 24 Heures, ni le 

charme talentueux de Marina Cohu 
et ses maquillages “face painting“ 
pour enfants, dont c’était la dernière, 
puisqu’à partir de juillet, c’est au 
Canada qu’elle exercera son talent. 
On la regrette déjà.

#�� fois

Bien qu’ils s’en défendaient, le jour de la présentation de leurs 3 équipages devant le Grand Café de 
Lyon, on a tout de suite vu que les Gold Coast Rider rêvaient d’une troisième victoire. Ils l’ont fait.

Les merveilleux Clowns du Cycle ont fait hurler
de rire les spectateurs.

Des gendarmes du Rire à Marina Cohu, de belles animations
tout au long des 24 Heures.
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Cette année, c’est chez 
Savy 21, concessionnaire 
BMW et Mini, nouveau 
partenaire des 24 Heures 
de Beaune que s’est faite la 
présentation offi cielle de la 
29ème édition. Les organisa-
teurs, les offi ciels et les par-
ticipants ont été accueillis 
par Régis Ardhuin, P.-D.G. 
de Savy 21 et Franciso Martinez, responsable de la concession de Beaune, 
dans un cadre bien dans l’esprit de l’épreuve, entre les Z4 sportives, les 350 
“premium“ et les Mini dynamiques, autour d’un excellent buffet.

Les spectacles
La partie spectacle des 
24 Heures, est toujours un 
grand moment. Vendredi soir, 
après Caroline Marx et avant 
Cirko Senso samedi après-midi, 
c’est le génial guitariste et chan-
teur Nico Duportal accompagné 
de ses Rhythm Dudes qui a mis 
le feu à l’esplanade durant plus d’une heure, pour le plus grand plaisir des 
fans du rock originel.

Le petit matin
Sur les 24 Heures de 
Beaune, il existe une demi-
heure un peu hors du temps, 
entre 6 h 30 et 7 heures. Ce 
n’est plus tout à fait la nuit, et 
pas encore grand jour. Après 
6 relais par duo et 12 heures 
de course, les jambes sont 
lourdes et les têtes plus 
aussi légères. Sur le stand 
d’Anim’Action que mène 
l’excellent Jean-Marc Gossot avec le soutien du Lions Club Nérino Bernard, 
c’est le moment que choisi depuis plus de 20 ans Hubert Rougeot pour appor-
ter une cinquantaine de croissants frais à déguster sur un café bien chaud.

L’intendance
Si sur ces 24 Heures il y a 
des jambes à masser, il y a 
aussi des bouches à nourrir. 
Alors partout, comme ici, sous 
le chapiteau de la Viti, on 
s’active pour accueillir cou-
reur, bénévoles et amis autour 
d’une spécialité et de quelques 
“Beaune“ bouteilles. Pour être des héros, on n’en est pas moins hommes (et 
femmes).

Les spectacles bis
Caroline Marx, elle, après avoir enchanté le pu-
blic s’en est allée faire quelques… tours dans les 
stands et présenter ses… cartes à ceux qui, occupés 
n’avaient pas pu la voir. Sympathique élan de la 
part de la géniale magicienne.
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Elles sont vétérinaire, gynécologue, 
responsable communication, forma-
trice en marketing, viticultrice, agent 
immobilier, conseillère départemen-
tale et généalogiste. Tout juste qua-
dra (quand elles le sont) elles sont 
élégantes et pleines de charme, 
amies dans la vie, ont de gentils 
maris copains entre eux et de beaux 
enfants, mais ne sont pas sportives 
“forcenées“. Alors qu’est-ce qu’Aude 
Breban, Segolène Charra, Clemen-
tine Duclert, Marie-Charlotte Ma-
rion, Elsa Matrot, Amandine Pastre, 
Marie-Laure Rakic et Capucine Orsel 
sont venues faire dans cette galère ?

« C’est l’idée que 4 d’entre nous ont 
eue l’an passé… aux 24 Heures de 
Beaune, les 4 autres ont sauté des-
sus », confi e Clémentine qui ajoute 
« mais on ne voulait pas faire les 
24 Heures “juste“ pour courir, même 
si pour certaines, il y avait du dé-
passement de soi dans l’aventure ». 
Alors, par un jeu de connaissances, 
ces 8 femmes et un vélo (mais il 
semble que le vélo n’ait pas eu son 
mot à dire), ont décidé de courir 
pour l’association Josespoir « un 
combat contre la maladie de Char-
cot, que l’on appelle SLA, scléorse 
latérale amyotrophique. C’est une 

Les 8 femmes et un vélo de l’association éponyme 
ne couraient pas “que“ pour le fun, mais pour 

mettre en lumière Josespoir, association de lutte 
contre la maladie de Charcot.

maladie orpheline. Pas 
tant par le nombre de ma-
lades touchés, puisqu’ils 
sont 8 000 en France, 
mais plutôt orpheline des 
médias. Nous avons voulu 
à la fois la faire connaître 
et aider José un quadra 
jusque-là très sportif chez 
qui elle vient de se décla-
rer ».
La SLA se caractérise par une dégé-
nérescence progressive des cellules 
nerveuses motrices avec destruction 
consécutive du faisceau pyramidal 
de la moelle épinière et des uni-
tés motrices associées ce qui pro-
voque une paralysie progressive 
de l’ensemble de la musculature 
squelettique des membres, du tronc 
et de l’extrémité céphalique. Ce qui 
conduit à une paralysée complète.

Pour l’heure on n’en connaît pas les 
causes et aucun traitement n’existe.
Une vingtaine de sponsors a répondu 
à 8 femmes et un vélo, dont ADD Asso-
ciés, le Charlemagne et LP réceptions, 
la clinique vétérinaire des Amandiers 
pour les principaux, mais aussi Ma-
trot, Wine Tour, Rougeot ou la Banque 
Populaire. Les jeunes femmes ont vo-
lontairement comprimé les dépenses 
et le reste du budget ira à Josespoir.

8 1344356 79 :;<= 3> ?35 5=7>@395
pour une belle cause.
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Les 24 Heures de Beaune, c’est encore…
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