
Course hors stade: Jean-Maurice Wailliez, 
l’athlétisme chevillé au corps 

La course internationale de la paix signera son retour à Trith-Saint-Leger, le 8 mai prochain. Cette épreuve 
pédestre ne pourrait se dérouler sans la disponibilité de bénévoles tels que Jean-Maurice Wailliez. 

 
Jean-Maurice Wailliez c’est le bénévole que toute association sportive rêverait d’avoir.  Dans le giron de 

l’athlétisme on peut toujours compter sur lui, sur sa disponibilité. Par les temps qui courent, il est rassurant d’apercevoir  

pratiquement tous les week-ends lors des réunions d’athlétisme ce presque septuagénaire. Quelle que soit la météo, les 

samedis et dimanches si vous voulez rencontrer Jean-Maurice, rien de plus simple. Lors de la saison estivale, il suffit de 

vous rendre à l’arrivée d’une réunion sur piste ou d’une course hors stade, l’hiver au départ ou l’arrivée d’un cross et 

chaque mardi à l’entraînement de l’AC Saultain, club qu’il préside depuis 25 ans. Ce passionné ne compte pas son 

temps. 

Le dévouement athlétique et le bénévolat chevillés au corps 

L’athlétisme et Jean-Maurice Wailliez c’est une longue histoire. « J’ai débuté dans cette discipline en benjamins à l’AC 

Saultain, un petit club affilié à la FSGT (Fédération Gymnique Sportive Travailliste), c’est Louis Debliek qui m’a initié. 

Puis en 1996 j’ai rejoint l’AS Anzin en FFA (Fédération Française d’Athlétisme) club support de l’ACS. J’ai vite 

compris que je ne pourrais rivaliser avec.les cracks du club. Aussi sur les conseils avisés de Michel Bernard président 

de l’ASA, j’ai pris une licence de dirigeant, j’y suis toujours. Parallèlement une rencontre avec Jean-Marie Piwon a 

encore plus exalté ma passion pour l’athlé, « Maître Piwon » comme on le surnomme m’a initié aux fonctions 

d’officiels, juge, chronométreur… Et à ce jour j’y prends toujours du plaisir  », révèle Jean-Maurice Wailliez. On devrait 

donc encore voir le Saultinois arpenter un certain temps les événements athlétiques. 

La course de la paix de retour après quatre ans d’absence 

La 29e édition de la course internationale de la paix se disputera donc le dimanche 8 mai à Trith-Saint-Léger. Les 

organisateurs ont concocté un programme éclectique à partir de 9 heures, avec deux marches, quatre courses dont le 10 

km qui servira de support au championnat régional FSGT. Plus de 500 participants, coureurs et marcheurs, sont 

attendus, et ils pourront compter sur la présence de nombreux bénévoles, signaleurs, officiels et juges, dont Jean-

Maurice Wailliez incarne en quelque sorte la quintessence. 

https://www.lavoixdunord.fr/art/region/saultain-la-medaille-d-argent-jeunesse-et-sports-pour-ia27b36950n2038106
https://www.lavoixdunord.fr/549529/article/2019-03-09/la-course-de-trith-annulee

