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L’ultra-marathonienne Sylvie Boisvert a établi une nouvelle marque
canadienne, en fin de semaine, lors des 48 heures de Surgères, en France.
La coureuse de Québec, âgée de 46 ans, a franchi, en 48 heures, la
distance de 265,399 km. L’ancien record canadien, dans la catégorie 45
ans, avait été réalisé, en 1987, par l’Ontarienne Barbara Mcleod.
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Les 12 meilleurs ultra-marathoniens du monde, chez les hommes et chez
les femmes, participaient à cette compétition, qui a 24 ans d’histoire. Sylvie
Boisvert a terminé neuvième chez les femmes.
« C’était complètement hallucinant. L’épreuve se déroulait sur une petite
piste de gravelle de 301 mètres. Il fallait, afin d’éviter les blessures, changer
de direction à tous les six heures », a-t-elle raconté, hier, à peine revenue
dans la Vieille Capitale.
La coureuse québécoise, qui a bouclé le circuit à 880 reprises, avoue ne
pas avoir réussi à s’étourdir sur un aussi petit parcours. Ce qui aurait pu être
facilement le cas.
« Il y avait de l’animation, tout au long des 48 heures, et c’était assez
divertissant. Il y avait un spectacle avec des serpents, des gens qui
construisaient des châteaux de sable et beaucoup de musique. On a fait
jouer des trames sonores de films, le vendredi soir, et des chansons
françaises, le lendemain. J’ai beaucoup plus souffert de la gravelle que de la
petitesse du circuit », a-t-elle admis.

L’ultra-marathonienne Sylvie Boisvert.
Photo Les Archives
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La petite cousine
Celle que l’on a surnommé « la petite cousine » a apprécié le temps chaud et l’ambiance qu’il y avait autour de la petite boucle.
Elle s’est même permis d’amuser la foule en effectuant quelques pas de danse et en faisant chanter les gens. Elle a terminé
l’épreuve avec un drapeau canadien dans les mains. « J’ai eu du fun et il s’est développé, au cours des 48 heures de l’épreuve,
une belle complicité entre les gens et moi. Et j’ai, en plus, réussi mon objectif, qui était d’aller chercher un deuxième record
canadien pour une épreuve de 48 heures. Je suis contente », a-t-elle indiqué.
La Japonaise Mami Kudo, 44 ans, a remporté l’épreuve chez les dames. Elle a établi une nouvelle marque mondiale en
franchissant 385.130 km. La Russe Galina Eremina, 56 ans, a terminé deuxième, avec 357.987 km et la Tchèque Michaela
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Dimitriadu, 35 ans, a monté sur la troisième marche du podium, avec 357 686 km.
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