
 

 

Paris a un cœur énorme. Et rien ne semble pouvoir c ontrarier le désir de courir 
des Parisiens. En 2011, ils étaient déjà plus de 5 000 à participer à la première 
édition du 10km L’ÉQUIPE. Cette année, le total de participants a été multiplié 
par deux !  
 

10 000 coureurs de tous niveaux réunis Place de la Bastille. Lorsque certains 
trottinent autour de la Colonne de Juillet, d’autres attendent voluptueusement l’heure 
du départ en buvant un café crème à la terrasse des cafés. 

Essayer de contrarier la bonne humeur des coureurs qui patientent dans les sas de 
départ : vous n’y parviendrez pas. Les échauffements menés en musique sont suivis 
avec un réel enthousiasme : bras levés, applaudissements nourris : l’esprit convivial 
du 10km L’ÉQUIPE prend ici toute sa dimension.  

Courir. Et profiter des plus belles avenues de l’Est parisien. De Bastille à République 
et jusqu’à Nation. Parcours idéal pour ‘taper’ un chrono. Mehdi Akaouch et Antoine 
De Wilde s’imposent, main dans la main, dans le temps identique de 31’14. Chez les 
femmes, Carmen Oliveras devance nettement ses poursuivantes en 34’02. 

Dans le peloton, festif et appliqué, les coureurs du 10km L’ÉQUIPE récitent leur effort 
sous les encouragements de nombreux enfants. « Y’est où ?, y’est où ? », interroge 
un petit garçon à la recherche de son papa. Quelques hectomètres plus loin, c’est 
une fille toute fine qui saute en l’air frénétiquement au passage de sa maman. « Vas-



y, vas-y maman ! » Et lorsqu’elle retombe finalement pour de bon sur ses pieds, elle 
semble comme essoufflée par l’émotion de l’instant. 

Sur l’Avenue Daumesnil, les plus fatigués recommencent à courir en apercevant la 
banderole d’arrivée. Il y a beaucoup de fraternité et de solidarité dans les regards et 
jusque dans certains gestes. Pour beaucoup, la participation au 10km L’ÉQUIPE 
constitue la première expérience sportive en compétition. En finir, debout, heureux, 
recevoir la médaille et retrouver la Colonne de Juillet au bout du chemin : c’est un 
beau dimanche d’été qui commence… 

 

Retrouvez quelques photos et vidéos de l’évènement sur la page Facebook officielle 
des 10km L’ÉQUIPE (interview de Frédérick Bousquet, réactions des vainqueurs, 
arrivée de la première féminine, etc.) : http://www.facebook.com/10kmlequipe. Et en 
bonus, le SAV de Greg-Runner : http://lequi.pe/LkhnkK. 


