
        Course des remparts Provins

La "petite histoire" de la Course des Remparts de Provins

C’est en Juin 1979 que naît l’idée de la Course des Remparts de Provins. La traditionnelle réunion municipale de distribution 

des créneaux d’occupation des installations sportives est une opportunité pour les représentants des associations de 

deviser sur le dynamisme sportif  local, et chacun de reconnaître qu’il pourrait être amélioré. Pour galvaniser la population 

provinoise, germe alors l’idée de mettre sur pied des journées omnisports sur une fin de semaine de mi-septembre, charge 

à chaque club d’organiser une manifestation illustrant son activité. Cette proposition enthousiasme Jean Drouot, le 

progressiste adjoint au maire chargé des sports, qui met tout en œuvre pour la réussite de cet évènement "oecuménique". 

Les associations s’activent.

Depuis quelques temps notre club d’athlétisme, alors dénommé EEPS Provins, projetait d’organiser une course sur route. 

C’était l’occasion, bien que le délai de deux mois de vacances paraisse bien court pour informer les coureurs potentiels. 

Trois tours autour de notre cité médiévale, en passant par des sites maintenant classés au patrimoine mondial de 

l’humanité et la terrible montée dite de la "Poterne Faneron" ou du "Trou au Chat", soit à peu près 16 kilomètres, seront 

proposés aux coureurs de fond et autres néophytes.

Membres du club d’athlétisme et sympathisants sont mobilisés pour une organisation très imparfaite au regard de ce 

qu’elle est aujourd’hui. Au vu nombre important de rues coupées, il faut notamment assurer un minimum de sécurité. Une 

bonne cinquantaine de coureurs se présenteront au départ de la première édition. Comme on peut le constater à la lecture 

du palmarès, la Course des Remparts est d’abord courue par des provinois. 

L’aspect pittoresque du parcours, le bouche à oreille des coureurs sur route, la qualité de l’organisation qui s’améliore, le 

nombre de concurrents dépasse très rapidement les trois cents. L’importance du budget amène vite à la constitution d’une 

structure indépendante du club. Se créée alors un comité d’organisation de la Course des Remparts tripartite idéal... Le club 

assure l’organisation technique, la Ville de Provins le soutien logistique, le régiment de Hussards la sécurité. Avec l’arrivée 

d’Alain BELLY, la course prend une allure plus professionnelle étoffant notablement l’apport financier des sponsors et des 

collectivités locales. Une alléchante grille de prix en espèces, voire des primes de notoriété, des lots attractifs, amènent la 

participation de coureurs français et étrangers réputés et plus de 1500 participants. Une course courte sur un tour de 

circuit est créée pour les non-spécialistes, les plus jeunes et les moins entraînés. 

1994, année charnière. Le président BELLY obtient sa mutation professionnelle. Quelques problèmes de cohabitation 

surviennent. La dimension de cet évènement automnal aiguise les appétits de notoriété locale et les egos. Sans assemblée 

générale, avec la complicité d’une municipalité dépassée, les statuts sont modifiés. Hélas l’implication des auteurs de ce 

vrai putsch ne sera qu’éphémère. À son insu, le club d’athlétisme créateur de la course, est évincé. Sans doute aurait-il fallu 

qu’il fasse valoir ses droits, il n’en sera rien. La participation à l’organisation très énergivore au moment crucial du 

redémarrage de la saison athlétique en septembre est sans doute la seule explication à la molle réaction. 

Un peu plus tard le régiment de Hussards se retire.

Plus de 40 ans !... Les années passent, le succès sportif est toujours là, mais les ardeurs individuelles s’érodent. En cause la 

lourde charge de l’organisation, la complexité grandissante de trouver des soutiens financiers,  la difficulté à recruter des 

aides le jour de l’épreuve pour satisfaire un cahier des charges sécuritaire drastique de plus en plus contraignant, imposé 

par les autorités administratives. Les présidents et les membres du comité d’organisation se succèdent. La Course des 

Remparts ne survit aujourd’hui que grâce à une poignée de valeureux bénévoles. Jusqu’à quand ?... 



Le premier vainqueur, Jean-Claude SCHLICKLING se souvient : "j'ai fait un temps canon", moins d'une heure soit 57 minutes 

???? Tout ça parce que le préposé au chrono avait oublié de la déclencher au départ - distraction peut-être, émotion sans 

doute. La première féminine nous venait de Chartres : Mme Laurence FANNIELLE.

Les récompenses à chaque arrivant étaient offertes par les commerçants locaux. 57 coureurs, cela peut faire sourire 

aujourd'hui puisque nous en sommes à plus de 1000 sur les deux courses, mais il faut dire que cette première a été 

organisée sans pub, sans tapage, uniquement le bouche à oreilles. Il ne s'agissait que de promouvoir la course à pieds. 

Jamais, ajoute le président de l'époque, nous n'avons pensé que cela prendrait une telle ampleur. Nous en sommes très 

heureux et longue vie à la Course des Remparts.

Pour palier l’écueil de la servitude sécuritaire vorace en personnel humain et le blocage du centre ville toute une matinée, 

en 2019, un nouveau parcours a été proposé aux fanas de la course à pied. Un peu plus longue, toujours sur 3 tours, 

alternant la visite des principaux monuments historiques de la Ville Haute et la campagne environnante, il semblerait que 

la nouvelle version ait reçu l’assentiment des participants. 

Le covid-19 est passé par là. Comme tant d’épreuves athlétiques, l’édition 2020 ne sera pas disputée pour cause sanitaire.

Pour le professeur d’EPS que je suis, initiateur de cette épreuve, la Course des Remparts est une totale réussite sportive, en 

plus de la formidable propagande touristique. Elle est devenue une institution qui voit chaque année croître le nombre de 

participants locaux. Tous les jours, en soirée surtout, et plus encore quand la date l’épreuve approche, il faut voir le nombre 

grandissant de "joggeurs" emprunter le parcours par petits groupes ou seuls. C’est aussi l’occasion pour certains qui ont 

quitté Provins, de renouer avec des souvenirs de jeunesse.

 Constater aussi qu’un grand nombre d’anciens élèves poursuit une activité physique, est une autre satisfaction. Ils 

n’étaient pourtant pas tous emballés par les séances de travail foncier qui leur était imposé.

Michel Marchand

Autre petite histoire (complément)

Du haut de cette pyramide, plus d'un quart de siècle nous contemple. Eh oui ! 41 ans déjà que ce monument 

incontournable de la vie sportive provinoise est érigé. Mais comment cela s'est-il fait, dans quels esprits l'idée a t'elle 

germée ?

Nous allons tenter de répondre en interrogeant les "pionniers". En 1979, la municipalité de Provins propose une journée 

omnisports et demande à chaque association d'organiser une manifestation en rapport avec sa discipline. Le club 

d'athlétisme décide de sensibiliser les provinois et les autres à la course à pied sur un parcours autour de la ville, les 

remparts servant de toile de fond.

Trois tours seront proposés (le site est si beau qu'on ne se lasse pas) soit 16,761 km. C'est donc par un beau dimanche 

matin de fin d'été que 57 coureurs s'élancent à l'assaut des fortifications. Tout le monde est mobilisé, membres du club, 

profs de gym, famille des organisateurs, copains, distribuent les dossards, coupent les oranges, balisent le parcours, les 

militaires du 2ème Hussard apportent également leur concours.



15 km homme SCHLICKLING Jean Claude CS Provins 57'

15 km femme FANIELLE Laurence VS Chartres ???

16,761 km homme YVER Jacky CS Provins 1h00'45

16,761 km femme KUREK Brigitte CS Provins 1h28'14

16,761 km homme CAMUS Daniel VS Ozoir la Ferrière 1h00'07

16,761 km femme JAUSSEN Eliane AS Bull 1h19'34

16,761 km homme CAMUS Daniel VS Ozoir la Ferrière 1h01'47

16,761 km femme JAUSSEN Eliane AS Bull 1h13'24

dimanche 23 septembre 1979

dimanche 21 septembre 1980

dimanche 27 septembre 1981

dimanche 26 septembre 1982



16,761 km homme PRESSE Jean Jacques St Maur AC 59'59

16,761 km femme CHARLES Catherine CS Kremlin Bicètre 1h11'29

16,761 km homme SCHMITT Marc S de Reims A 56'23

16,761 km femme SAGUET Lysiane S de Reims A 1h13'20

16,761 km homme LECLAIR Philippe US Melun 58'27

16,761 km femme SACARABANY Annette ESA EAT Montargis 1h13'33

16,761 km homme BUTTLER Terry Grande Bretagne 54'37

16,761 km femme FORTIER Chantal France 1h12'22

16,761 km homme NIH Aziz ES Nanterre 53'23

16,761 km femme VAUZELLE Véronique Antony S 1h07'19

16,761 km homme SAKHRI Sid Ali Algérie 53'24

16,761 km femme LESREST Florence ES Viry Chatillon 1h06'39

16,761 km homme PEREIRA Lucio Portugal 53'38

16,761 km femme ZYZAK Kazia Pologne 1h06'27

dimanche 25 septembre 1983

dimanche 23 septembre 1984

dimanche 22 septembre 1985

dimanche 21 septembre 1986

dimanche 20 septembre 1987

dimanche 2 octobre 1988

dimanche 1 octobre 1989



16,761 km homme DAENENS Peter Belgique 54'12

16,761 km femme MASSE Marie Claude CO Basse Seine Les Mureaux 1h05'38

16,761 km homme CHAUVELIER Dominique E Sud Sarthe A 52'46

16,761 km femme LAVILLE Sylvie CESAME Andilly 1h06'01

16,761 km homme THIEBAULT Pascal ASPTT Nancy 52'38

16,761 km femme VILLETON Jocelyne E St Etienne 1h04'06

16,761 km homme GARCIA Aldalberto Mexique 52'24

16,761 km femme VILLETON Jocelyne A 42 St Etienne 1h05'49

16,761 km homme JAGER Peter Hongrie 52'28

16,761 km femme GAMA Monica Portugal 1h00'11

dimanche 7 octobre 1990

dimanche 6 octobre 1991

dimanche 4 octobre 1992

dimanche 3 octobre 1993

dimanche 2 octobre 1994



16,761 km homme OUADHI Ali Maroc 51'49

16,761 km femme TECUTA Alina Roumanie 1h01'21

16,761 km homme RAMDI Mohamed Maroc 52'37

16,761 km femme ENAKI Valentina Moldavie 59'31

16,761 km homme EL MANIA Abdelilah Maroc 53'25

16,761 km femme LOGUINOVA Olga Russie 1h02'33

dimanche 1 octobre 1995

dimanche 22 septembre 1996

dimanche 21 septembre 1997



16,761 km homme MUSSET Adrian Grande Bretagne 54'34

16,761 km femme CHESTAKOVA Nina Russie 1h10'12

16,761 km homme CHESERET William Kenya 52'25

16,761 km femme IVANOVA Marina Russie 1h03'10

16,761 km homme KIYAI John Kenya 52'57

16,761 km femme TCHOURBANOVA Olga Russie 1h00'45

dimanche 20 septembre 1998

dimanche 19 septembre 1999

dimanche 24 septembre 2000



16,761 km homme NGENY John Kenya 52'51

16,761 km femme KWAMBAI Caroline Kenya 59'32

16,761 km homme NDISO Dennis Kenya 50'48

16,761 km femme ENAKI Valentina Moldavie 1h02'29

dimanche 23 septembre 2001

dimanche 22 septembre 2002



16,761 km homme CASTEL Stéphane A Sud Manche Mt St Michel 56'17

16,761 km femme DELBART Sylvie US Créteil 1h10'59

16,761 km homme HABASSA Abdelhadi Maroc 52'55

16,761 km femme DERIABINA Eléna Bélarus 1h00'36

16,761 km homme LAZAREVIC Philippe Neuilly-Plaisance S 55'14

16,761 km femme JOLY-MALLO Christine EC Orléans CJF 1h07'32

dimanche 21 septembre 2003

dimanche 19 septembre 2004

dimanche 18 septembre 2005



16,761 km homme LAZAREVIC Philippe Neuilly-Plaisance S 55'46

16,761 km femme JOLY-MALLO Christine EC Orléans CJF 1h06'50

16,761 km homme MARTINEZ Juan Jésus ES Moussy le Neuf 55'44

16,761 km femme JOLY-MALLO Christine EC Orléans CJF 1h06m47

16,761 km homme BAHLA Sadik Athlé 78 54'47

16,761 km femme VINOKOUROVA Yulia Russie 1h05'17

dimanche 23 septembre 2007

dimanche 17 septembre 2006

dimanche 21 septembre 2008



16,761 km homme BENNACER Mustapha Algérie 55'23

16,761 km femme CHATKINA Natalia Biélorussie 1h03'18

16,761 km homme NGURE John Kenya 56'01

16,761 km femme KOVALEVA Marina Russie 1h08'58

16,761 km homme MURANGARA Josephat Kenya 54'11

16,761 km femme POLTAVSKA Valentyna Ukraine 1h08'15

16,761 km homme URUTTY Pierre Athle Sud 77 57'04

16,761 km femme WORKU Tigist Ethiopie 1h02'54

dimanche 20 septembre 2009

dimanche 19 septembre 2010

dimanche 16 octobre 2011

dimanche 23 septembre 2012



16,761 km homme KUMBI BECHERE Tura Ethiopie 52'02

16,761 km femme PINHO CRUZ Clarisse Portugal 1h05'25

16,761 km homme BOUKALOUZ Okba Algérie 56'49

16,761 km femme DORGAN Florence SCA Bry sur Marne 1h05'20

dimanche 22 septembre 2013

dimanche 21 septembre 2014



16,761 km homme GEDAMU MELE Getinet Ethiopie 56'06

16,761 km femme GIACOMELLI Julie Troyes OS 1h03'56

16,761 km homme GEDAMU MELE Getinet Ethiopie 56'10

16,761 km femme BORTOLAMEOLLI Mérédith Athlé 91 1h05'14

16,761 km homme URRUTY Pierre CA Montreuil 57'28

16,761 km femme PORTIER Agnès Troyes OS 1h04'57

dimanche 20 septembre 2015

dimanche 18 septembre 2016

dimanche 10 septembre 2017



16,761 km homme GEDAMU MELE Getinet Ethiopie 54'17

16,761 km femme CHELAGAT Jane Kenya 1h06'26

18,300 km homme KIFLE DENDIR Melese Ethiopie 1h02'26

18,300 km femme TSEHAY CHAKA Kera Ethiopie 1h08'52

annulée pour raison sanitaire

dimanche 30 septembre 2018

dimanche 29 septembre 2019

dimanche 4 octobre 2020

dimanche 3 octobre 2021







Yves Seigneuric et Michel Marchand

le 02 octobre 2020


