
EDITO

"Encore une belle page tournée..."

Après une édition 2021 rendue difficile à organiser par les directives sanitaires, ce 49ème a 
été relativement moins contraignant et donc moins stressant pour le comité d’organisation et 
ses centaines de bénévoles.

Un tout petit peu moins d’inscrits (100) et paradoxalement presque le même nombre d’arri-
vants (à 5 près). Malgré les fortes chaleurs, les participants ont honoré leurs engagements et 
il n’y eut aucun problème majeur de santé à déplorer sur le parcours, nos services de soins et 
de sécurité ont été vigilants.

Notre triple vainqueur Félicien s’est transformé en un quadruple lauréat de l’épreuve rejoignant 
ainsi dans la légende ses glorieux aînés, 

Dominique Chauvelier et Luka Kanda. Il l’a fait au bout d’une course très animée dans la pre-
mière moitié et lorsqu’il a vraiment attaqué dans le 1er lacet de Chabrits, « l’aigle du Rwanda 
» s’est envolé vers la victoire sans aucun problème.

Chez les féminines, la toulousaine Emeline Gruau a créé la surprise pour sa 2ème participation 
à notre course. La dernière victoire française remontait à 18 ans avec le record sur l’épreuve 
d’Hafida Gadi en 2004. Elle l’a acquise de belle façon, remontant une à une ses rivales pour 
s’imposer dans les tout derniers kilomètres.

L’ambiance a été à la hauteur de la réputation de la course de Légende avec ses animations traditionnelles et un public très dense 
dans certaines parties du parcours. La remise des prix somptueuse s’est effectuée d’une manière dynamique avec beaucoup de lots 
tirés au sort parmi les présents et une superbe fiesta a conclu l’évènement le dimanche soir avec plus de 300 personnes au repas 
dansant. Pour les plus vaillants et les plus jeunes quelques tours de ville ont éclairé la nuit mendoise.

Nous avons œuvré pour conserver les valeurs qui ont fait notre réputation et contribuer à la légende : ouvertes à tous et à toutes, 
courses gratuites pour enfant, transports gratuits, médailles millésimées, Tee-shirts, lots pour tous, enfin reportages et cahiers de 
résultats adressés à tous les inscrits (et nous sommes les derniers à le faire) ainsi nous avons réussi à réunir performances, convi-
vialité et amitié.

En route pour une cinquantième édition qui sera un grand feu d’artifice des courses populaires libres organisées entièrement par 
des bénévoles pour le plus grand bonheur des participants.

Pour le comité,
        Jean Claude Moulin 
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DES CHIFFRES QUI COMPTENT ! 

26 pays représentés 
1733 inscrits 
1598 arrivants 
250 marcheurs 
200 courses enfants 


