
 
 

COURSE A PIED 

Corrida de Guénange : Errachidi trouve 

son maître, Martagni passe la huitième 
La 12e édition de la Corrida de Guénange disputée sous un 

franc soleil, a connu un joli succès populaire. Sur le 13 km, 

Omar Errachidi, le tenant du titre, détenteur du record de 

l’épreuve et sept fois vainqueur, aura trouvé plus fort que 

lui, cette année, en la personne de Julien Purrey, son 

partenaire de club à Longwy, qui lui a aussi chipé son 

record, courant pour une première à Guénange en 42’40. 

Chez les femmes, l’Hettangeoise Sylvie Martagni qui 

s’était imposée de 2007 à 2013, a renoué avec la victoire 

établissant son record personnel en 50’11. Les 6,500 km 

ont été remportés par le triathlète du Trityc Vivien 

Hocquard en 21’52 et Alessia Bordon, l’espoir d’A2M, en 

24’27. 
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Julien Purrey a établi un nouveau record à Guénange. Photo Armand FLOHR 

La 12e Corrida de Guénange aura connu un beau succès avec une forte participation. Cette fois, Omar Errachidi, 

sept fois vainqueur, aura trouvé son maître en la personne de son coéquipier du Phar Longwy, Julien Purrey qui 

s’est imposé dans un temps record en 42’40. Purrey aura lâché son compère au bout de quatre kilomètres. 

Sylvie Martagni aura, elle, passé la huitième ! Déjà victorieuse de l’épreuve en 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 

2012, 2013, l’Hettangeoise qui prépare le marathon de Paris, termine 9e du scratch en 50’11, son meilleur 

chrono à Guénange, Zakiya Mahmoudi, victorieuse en 2015, signe une belle 2e place avec un record personnel. 

Sur le 6,5 km, on aura assisté à une belle empoignade entre Vivien Hocquard du Trityc et Christophe Magnien 

du Phar Longwy. Chez les femmes, la protégée de Bruno Hue à A2M, Alessia Bordon s’est imposée facilement. 
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