
Bonjour à tous

Je m'autorise à vous narrer ma participation au marathon de Paris afin de
remercier toutes les personnes ayant soutenu ma démarche sportive alliée à
une action au profit de l' association "Vaincre la mucoviscidose". 

MARATHON DE PARIS : 3 AVRIL 2016

1 -  MON PREMIER MARATHON  : Pourquoi ?  Mon défi de la cinquantaine - Une
envie de découvrir certaines limites - Une leçon de vie pour mes enfants - Un combat
pour une asso.

38541 - MON CLASSEMENT est très modeste. Mon temps a été de 5H 30MN 44S.
Je pensais réaliser 4H30, mais la chaleur étouffante de Paris et les crampes ont eu
raison de mon corps d'athlète de haut niveau. J'avoue avoir pensé à l'abandon mais
le fait de courir sous les couleurs de la lutte contre la MUCO m'a donné la "rage" de
finir. 57000 coureurs de 170 nationalités étaient inscrits. 48000 étaient au départ et
nous avons été  41757  à terminer. Il n'y a jamais eu autant d'abandons que cette
année ( plus de 6 000 ).

42195 - LE NOMBRE DE METRES à parcourir pour franchir la ligne d'arrivée. Quelle
course magnifique avec son départ sur les CHAMPS ELYSEES suivi de la traversée des
belles avenues avec leurs monuments prestigieux. J'ai aimé la foule joyeuse tout au
long du parcours assistée de supers groupes musicaux.  J'ai  été impressionné par
l'organisation,  notamment ce SMS reçu le  matin de la course m'indiquant  que je
devais me réveiller pour être à l'heure au départ. 

1085 -  C'est en EUROS la superbe somme versée sur mon site à "VAINCRE LA
MUCO". Nous étions 17 coureurs évoluant sous les couleurs de VLM et au total , nous
avons récolté la belle somme de 13 615 euros. 

                                             MA COURSE :

km 0 : Tout va bien. Je suis dans les derniers à partir ( vers 10H20 ) alors que les
"stars" sont parties à 8H45 et qu'elles sont déjà pas loin d'arriver. Dans mon sas de
départ il y a beaucoup d'étrangers. Je suis à côté de 4 toutes petites américaines
d'origine asiatique qui sont habillées à l'identique avec le drapeau du TEXAS sur leur
casquette. Il y a aussi un gars qui part dans un espèce de RADAR AUTOMATIQUE en
carton et des Danois avec un maillot "Fu.. terrorism". Nous sommes d'accord.



km 5 : Tout va bien. Il fait chaud. J'en dépasse quelques uns qui marchent ?

Km 10 :  Tout va bien. Il fait chaud. 1H02

Km 20 : Tout va à peu près bien.  J'ai chaud .  2H15 . Une première ambulance
nous dépasse

Km 25 : Première crampe. J'ai un peu de mal à respirer. Je ne regarde plus mon
temps.

Km 30 : Je souffre. Dans les relances je marche et ma course ressemble à celle
d'un papy. Il y a pas mal de malaises et les secouristes habillés fluo sont au chevet
des malchanceux.

Km 35 : Je suis proche de l'agonie. Je suis certain que le Kilomètre à Paris fait plus
de 1 000 mètres. Je sais que je dois oublier le temps visé mais je commence à croire
que je vais arriver jusqu'à la ligne.

Km 40 : J'ai  des crampes mollets - cuisses  et à d'autres muscles que je ne
connaissais pas, mais je sais que je vais y arriver,... mais pas vite...

Km 42 : Plus que 195 mètres. Je sprinte ... Non, je déconne

Km 42,195 :  Je  lève les  bras  comme si  j'avais  gagné.  Autour  de  moi,  des
coureurs pleurent de joie ou de souffrance. Nous ne sommes pas les meilleurs mais il
y a une jolie émotion presque "palpable".  

5 heures 30 minutes et seulement 44 secondes…   "I did it", je suis un « finisher »  

Merci à mon "coach" Jérôme de l' ESOG Chateaulin, et à mon autre "coach" ( et
oui, le haut niveau , c'est comme ca )  Stéphane de QFL pour ses conseils.

Merci  encore à tous les donateurs,  famille,  amis,  copains et à QUIMPER FOOTING
LOISIRS toujours là pour soutenir les bonnes causes.

 

 

                                                                                                                                 Bruno


