
Superbe podium international aux 24 Heures de Puttelange 
 
La quatrième édition de la course POUR QUENTIN s’est enrichie de plusieurs nouveaux 
venus de qualité. C’est la preuve que ce téléthon villageois a conforté sa notabilité en pariant 
sur une formule qui unit l’esprit de compétition à la camaraderie tangible tout au long de 
l’épreuve. 
En juin 2009, une épique bagarre au sommet a opposé le champion de Belgique, Pat Leysen 
(rec. pers. 228 km), au Slovène habitant aux Ulis dans l’Essonne, Peter Kluka (vainqueur avec 
809 km de la No Finish Line de Monaco en 2006). Ce n’est que vers la fin que le Belge a 
cessé de contester la supériorité de Kluka dont la foulée légère et élégante a fait merveille. 
L’ancien record de l’épreuve fut ainsi battu et porté à 218 km. Venu en voisin, le journaliste 
sarrois Peter Wagner occupa une honorable troisième place. 
La météo orageuse du samedi et le soleil de plomb pendant les trois dernières heures du 
dimanche, entre midi et 15 h, ont fait pas mal de dégâts dans le peloton, mais n’ont pas 
empêché musiciens et danseurs d’animer chaudement ce week-end de fête mosellan. Puis, 
après minuit, d’un seul coup, un silence agréable avait enveloppé les plus courageux qui 
poursuivaient leur moon-walk. 
Le parcours n’est pas des plus rapides avec sa montée longue de 100 m et le passage de 150 m 
de terre battue garnie de gravillons qui reviennent inexorablement tous les 661 mètres et 
obligent la plupart des coureurs à marcher, du moins dans la deuxième moitié de la course. 
Les performances sont donc durement méritées. 
Norbert Teuchert, l’infatigable organisateur et papa de Quentin, a réussi un sans faute ; le 
ravitaillement, par exemple, est un modèle du genre et les bénévoles très sympathiques. 
L’association POUR QUENTIN devrait donc avoir de beaux jours devant elle. A Puttelange, 
à chaque course il nous est possible de démontrer que l’ultra marathon est un sport élitiste. 
   Je veux parler là de l’élite du cœur. 
        Jörg Matthess 
 
1     Peter KLUKA         218,79 km     FR     V2 
2     Pat LEYSEN           200,94          BE     V2 
3     Peter WAGNER      185,08           DE     S1 
4     Bernard LIGEOIS     173,18          FR      V2 
5     Eddie BOCH            169,93          FR      V3 
6     Jorg MATTHES         162,61         FR       V3 
7     Willy JONKERS       162,61          NL       V1 
8     Nicolas BIER              158,64         FR        S1 
9     M Gilbert SONNTAG  151,37        FR       S1 
10   Gilles THOMAS         150,71        FR        V2 
11   Yvan HERTZOG         148,73        FR        V1 
12   Salvatore FUCA          147,40        FR       V2 
13   Jean Marie VAUCLAIR 143,44       CH       V1 
14   Jerome JOLLY            142,12       FR       V1 
15   Florian LACKO            140,79        FR       S1 
16   RV MITTELBRONN      137,49       FR       V1 
17   Jean Claude CZAJA     131, 54     FR        V3 
18   Sylvain POGAM           122,95      FR        S1 
19   Claude FAMIN              129,96      FR        V2 
20   Albino LAI                    119,94      FR        V2 
21   Pierre Henri HENNONIN 116,34     FR         S1 
22   Sylvain GAUDEL           102,46     FR         S1 
23   Pierre NAVARRO           101,13    FR         V1 
       Dominique HEYERT        101,13    FR        V1 
25   Jacqueline GABRIEL         94,52    FR         VF2 
26   Josianne KELLER             93,86    FR         SF1 



27   Jerome JACQUES             84,61    FR         S1 
28   Jean Francois RAITH         79,32    FR         V2 
29   Paul VAN HIEL                  74,03    BE        S1 
30   Michel JACQUES               70,73   FR         V1 
31   Bernard HAMMANN            69,41   FR         V1     Puttelange aux 
Lacs 
32   Louis HOURTICQ                64,78   FR         V3 
33   Stephane GUEDIN              50,24   FR         V1 
34   Jorge LOPES DA FONCECA 47,5   FR         V2 
35   Bruno BENEDETTI              44,95   FR         V1     Webmaster à la 
marche 
36   Jean Claude OULBANI         27,76   FR         V2 
 
 HANDISPORT 
Jean Claude RABY     196,98    FR    V2 
 
Cette 4 ème édition aura été l'année de tous les records aussi bien au 
niveau sportif qu'animation. 
 
2 animateurs ont suivis cette épreuve de bout en bout, Marcel président du 
club d'athletisme de ST AVOLD pour la course et Sébastien de RADIO MELODIE 
pour l'animation musicale qui à servi pour donner un rythme éffrainé à ce 
tour de l'heure. 
 
Les coureurs sont venus de partout, d'Allemagne, de Suisse, de Belgique, 
des Pays Bas inscrit le jour meme et bien sur, de France 
Le plus lointain aura été Dominique HEYERT organisateur des 24 heures de 
PEYNERS 
 
Départ le 27 juin à 15h00 pour une course qui va partir sur des bases tres 
élevées. 
En effet Pat LEYSEN, champion de Belgiqe avec un record à 228 km va prendre 
les choses en main pour laisser ses partenaires, Peter WAGNER et KLUKA 
ainsi que Je 
an Claude RABY, handisport largement en retrait 
Bernar LIEGEOIS essayera de s'accrocher tout au long des heures qui 
défilent. 
 
Apres 12h00 la course bascule, les 2 Peter reviennent sur Pat et Jean 
Claude se laisse décrocher apres une crevaison. 
Les bases de PAT sont à 120 km en 12h00 pour essayer d'approcher son record 
personnel. 
A force de se battre les 2 Peter reviennent sur Pat qui au profit de la 
nuit rencontre un gros passage à vide 
 
Peter KLUKA, récent vainqueur des 6 jours d'ANTIBES, laisse parler son 
expérience et c'est avec une foulée réglée comme un métronome qu'il va 
déposer Pat et ne se  laissera plus remonter 
 
Jean Claude passe à nouveau 2 eme mais nouvelle crevaison et Peter WAGNER 
qui se bat comme un lion pour essayer de revenir sur revenir sur Pat et 
Peter KLUKA assurera une seconde place bien méritée 
 
C'est donc sous un soleil radieux que Peter KLUKA terminera et gagnera la 
course avec 218 km qui sera la nouvelle référence puisqu'il bat le record 
détenu par Philippe PANZA, parrain de l'association "POUR QUENTIN" depuis 
2006, origine de l'épreuve à Puttelange aux Lacs 
Suivont dans l'ordre Pat LEYSEN, Peter WAGNER, Jean Claude RABY et Bernad 
LIEGEOIS 
RDV est déja prit pour 2010 pour la plupart de ces circadiens 
 


