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Remplaçant le Mile de Morcourt, la première édition du 
« Kilomile » se disputera samedi à Eppeville, près de Ham. 
Toute une histoire... 

 

L a charge était devenue trop lourde pour le président Francis Demarez. Il ne voulait plus 
assurer l'organisation du Mile de Morcourt. J'ai donc décidé de la reprendre à mon compte. » 
Daniel Cadet (Cap 21) a tenu parole. Samedi, il lancera sur la piste du stade d’athlétisme 
d'Eppeville, dans la banlieue de Ham (Somme), la version revue et corrigée du Mile, à savoir 
le « Kilomile ». Une épreuve qui s'inspire du Kilomètre en côte (KEC), discipline très en 
vogue depuis plusieurs années déjà chaque été dans l'Aisne. Les athlètes qui se retrouveront 
au départ devront s'attaquer à deux parcours, l'un d'une longueur de 1 000 mètres, l'autre de 
1,609 kilomètre, soit un mile. «  Le premier départ sera donné à 17 heures, le second une 
heure plus tard  », détaille Daniel Cadet. 

Cette compétition d'un genre nouveau n'est en fait que l'émanation d'une course qui remonte 
aux années 1970. «  A cette époque-là, raconte Daniel Cadet, les maisons de spiritueux 
avaient le droit de sponsoriser les épreuves sportives, comme le ‘‘kilomètre Berger sport’’, un 
apéritif sans alcool. J'avais contacté cette entreprise pour donner de l’allant à ma course. 
Elle m'avait offert lots et maillots. Les premiers rendez-vous, je les avais organisés à Camon 
et Eppeville en 1983. »  

Retour à Eppeville 

C'est le coup d'envoi d'une histoire qui ne ressemble à aucune autre. En effet, les premiers 
kilomètres effectués, au rythme de deux fois l'an (mars et octobre) l'ont été sur la piste du 



stade d'Eppeville. «  Elle n'était pas fameuse. Beaucoup d'athlètes se sont fait des entorses, 
reprend Daniel Cadet, président à l’époque du club... d'Eppeville. J'ai donc changé 
d'endroit. »  

Un déplacement qui n'a pas perturbé les habitués. «  J'ai tracé un parcours qui longeait la 
voie ferrée d'Eppeville, poursuit-il. Une longue ligne droite d'un kilomètre. Les gens 
appréciaient. Quand il couraient, ils avaient le vent dans le dos. Les chronos avaient 
tendance à s’affoler ! » Eric Boivin, licencié au club local, avait été l’un des premiers à établir 
un record en couvrant la distance en 2'28".  

En 1991, Daniel Cadet quitte ses fonctions de président à Eppeville et se rapproche du club de 
Morcourt. Il instaure le Kilomètre, inspiré de ses expériences, qu'il programme en mars. Pour 
corser le menu, il y ajoute un mile (1,609 km) qu’il fait disputer à l’automne. Deux rendez-
vous devenus incontournables pendant deux décennies, jusqu'au 14 octobre dernier et leur 
arrêt programmé. 

Cinq mois plus tard, un nouveau concept est né : le Kilomile, contraction des deux distances, 
kilomètre et mile. Celui-ci doit son nom à Claude Vaillant, un autre fondu d’athlétisme, avec 
lequel Daniel Cadet forme une redoutable paire de créateurs galopants. 

Pour être tout à fait complet, il faut savoir que l’épreuve investit, comme aux tout débuts, la 
piste du stade d’Eppeville. 
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