27ème 100 km Sri Chinmoy
11ème 50km Sri Chinmoy
du Dimanche 20 Juin 2016 au Bois de Vincennes - PARIS
Quelle aventure dans la 27ème édition de cette course Sri Chinmoy !
Le temps était presque idéal, frais le matin, pas trop chaud l’après-midi avec une petite
ondée.
Le 50km fut gagné par un garçon enthousiaste de 26 ans, Quentin NOMPAIN en 3h 54’17
devant Elie MARTIN en 4h 36’ 41 et Ludovic DRAPEAU en 4h 42’ 24.
Ce dernier nous a connu l’année dernière alors qu’il nous croisait lors de son entraînement
dans le Bois de Vincennes.
Dans la catégorie 50-59 ans, Marc BORENSZTEJN termine premier en 4h 25’ 34 devant un
habitué de nos 2 miles mensuels, Bruno SOUCHET en 4h 44’ 47 et Vincent MOU de l’équipe
« Running Panda » en 4h 53’18
Dans la catégorie 60-69ans, Djaffar MOURAB prend sa revanche de l’année dernière où il
avait abandonné, en gagnant en 4h40’47 devant « D’Artagnan » Patrick ALVAREZ en
4h53’39 et Georges CAUET en 6h 26’02.
Dans la catégorie des + de 70ans, Valério PUCCIANTI termine, à 93 ans, en 11h 12’52, que
dire sinon notre admiration et notre gratitude pour cet être si humble, si gentil et bien sûr si
fort dans sa détermination !
Nous n’oublierons pas Iris VROMANS, hollandaise en vacances, qui se promenait le matin
dans le Bois de Vincennes et qui s’est engagée à midi sur le 50Km pour gagner dans la
catégorie femme en 4h49’46. Elle avait participée au 100km Sri Chinmoy l’année dernière à
Amsterdam…
Alors que cette dernière course eut 14 arrivants pour 17 partants, le 100km rassembla 22
participants et 14 coureurs iront jusqu’au bout.
David ARDID prépare la « Transgaule », une course de 1200km qui traverse la France du
Nord au Sud en Août. C’était son test, il est revenu satisfait. Il gagne avec un très bon temps
de 8h 06’48. Il devance Fabien SCHLEGEL du Club Ultra Marathon France en 9h17’36 et
Andréa MARCATO du SCMT de Milan en 9h v34’54, record personnel.
Après une nouvelle participation, Stéphane MATHIEU, vainqueur l’année dernière de la
« MilKil », nous confiait, avec un grand sourire de satisfaction, « ne changez rien »
Jean Michel BOIRON n’allait pas le contredire, lui qui a accompli presque tous les 27ème
éditions avec toujours un large sourire et encore moins cette fois-ci au bout de son 396ème
100km.
MERCI A VOUS TOUS
MERCI A SRI CHINMOY, le fondateur qui nous a quitté en 2007.
N’hésitez pas à consulter le site du 3100miles qui a lieu maintenant.

