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Entretien 

Avec quatre des Pétroleuses  

La 4 e édition des 12 h VTT se déroulera le 31 mars au Fort de Saint-Père. Les inscriptions, 
closes désormais, ont permis d'enregistrer presque 500 participants, parmi lesquels deux 
équipes entièrement féminines, une première pour cette course qui allie endurance, vitesse et 
bonne humeur. 

Que venez-vous chercher au Fort aux 12 h VTT ? 

Nous avons un point en commun, le sport. Nous aimons la compétition, mais, avant tout, nous 
avons un esprit d'équipe et de partage, nous allons passer une journée inoubliable. 

Comment vous entraînez-vous ? 

Nous avalons les kilomètres, les bosses et les chemins boueux. Chacune de nous pratique un 
ou plusieurs sports en plus du VTT. Dominique Bonhomme (absente lors de l'entretien) ne 
compte plus ses podiums dans les courses à pied qu'elle enchaîne depuis des années, le plus 
souvent pour des causes humanitaires. Gaëlle Hervé, Sylvie Languille et Aurélie Morin 
pratiquent le triathlon : natation, vélo et course à pied et se sont distinguées à l'Alpe d'Huez en 
2011. Marianne Prioul (absente lors de l'entretien), ancienne judokate médaillée, pratique le 



VTT régulièrement. Souvent aux côtés de sa mère Martine Prioul, championne de France de 
la course des élus en 2011, organisatrice d'événements sportifs dans sa commune et présente 
dans de nombreuses courses humanitaires. 

Pourquoi ce nom de Pétroleuses ? 

(Grand éclat de rires) Martine : « C'est un surnom que m'avait donné mon directeur quand 
j'avais 23 ans, je voulais refaire le monde. » Les pétroleuses, à l'origine, sont des femmes qui, 
pendant la commune de 1871, auraient versé du pétrole sur certains édifices pour hâter les 
incendies. Couramment, c'est le nom donné à des membres d'associations qui militent avec 
passion, ce que fait chacune d'entre nous... 

Dévoilez-vous la tenue que vous aurez pour les 12 h VTT ? 

Nous porterons, grâce à nos sponsors, un ensemble cuissard à bretelles avec maillot à 
manches courtes et un maillot noir à manches longues avec, dans le dos, écrit à l'horizontale : 
les pétroleuses, en majuscules et en blanc. On ne pourra pas nous rater.  

Dimanche 31 mars, les 12 h VTT, au Fort de Saint-Père. Départ de la course à 10 h ; en 
journée, animations diverses pour tous les âges. Arrivée de la course à 22 h. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


