
Tout juste un an après avoir fait mes débuts à l’AJ Auxerre, à la section Marathon du club créé par notre cher 
Abbé Deschamps, il était temps de mettre en œuvre ce que j’ai acquis au fil des entraînements au stade de 
l’Arbre Sec. Hormis quelques courses de distance raisonnables, je n’avais pas encore couru sur un semi 

marathon. Mon premier semi s’est donc déroulé lors de la 18ème édition de Paris le 07 mars 2010. Après 
des conseils techniques et précis de la part du coach, j’ai entamé ma préparation sur 4 semaines, mais ai 
été contraint de la chambouler quelque peu à cause d’une gêne persistante à un genou. Cependant il en 
fallait plus pour entamer mon moral!

Le jour J je retrouve mes collègues d’entreprise puisque je participe à ce semi dans le cadre du «challenge 
inter-entreprises». Nous avons également ajouté une dimension solidaire à notre course puisque nous 
sommes associés à CARE France qui récolte des dons pour une action humanitaire au Mali.

Après avoir réajusté les nouvelles semelles de mes chaussures, massé mes pieds et mon genou souffrant 
(en le priant de m’épargner d’un abandon), la course tant attendue allait sonner son départ.

L’échauffement, sur quelques mètres carrés à côté des sas de départ où étaient parqués les quelques 22000 
concurrents, me donne la pêche; je me sens bien physiquement et moralement malgré le petit vent frisquet 
et les – 2°C. Je déroule quelques foulées rapides avant de gagner mon sas de départ: objectif 1H40. Je me 
motive entre les concurrents qui poussent pour partir le plus vite possible, ou ceux qui jettent leur poncho de 
fortune avant de dégainer pour le départ. J’ai également une petite pensée pour Philippe, un copain de 
club, qui a du déclarer forfait juste avant la course.

Top départ! La musique des Black Eyed Peas à fond les manettes dans les speaker, et c’est parti pour 21,1 
km! Chrono lancé, il est difficile de prendre un bon rythme tant il y a de monde, je parcours les 7 premiers 
kilomètres en fractionné et la plupart du temps sur le trottoir où quelques grands mères à chariot me font 

obstacle. Ça se décante un peu quand même au 10ème kilo lorsque beaucoup s’arrêtent aux ravitos. J’en 
profite alors pour garder un rythme régulier, qui est même un peu au dessus de ce que j’avais prévu. Je lève 

toutefois le pied avant d’attaquer le long faux plat défavorable entre le 12ème et le 15ème kilo.

Les jambes deviennent lourdes au bout d’un moment mais le souffle est bon. Ce n’est donc pas le moment 
de lâcher, je suis toujours en avance et j’ai pas l’intention de perdre cet acquis! Sur le côté, certains lâchent 
prise et stoppent leur élan, pliés en essayant de retrouver du souffle. Mêlé à ceux qui me doublent en ayant 
l'air de faire un petit footing pour aller chercher le pain le dimanche matin, faut bien garder le moral pour ne 
pas à mon tour lâcher l'affaire! Bon ça serait mal me connaître, je n'abandonne pas! Même si je dois finir en 
rampant je le ferai! De toutes façons moi aussi je double ceux qui baissent l'intensité de leur course dans 
ces derniers kilomètres. Dernières chicanes dans le bois de Vincennes, légèrement en descente, j’ai encore 
du jus et en profite pour accélérer. Je passe la ligne d’arrivée: 1’’33’’58 en temps réel, je suis épuisé mais 
content du résultat. Le travail d’équipe fournit lors des entraînements commence à payer!

Après un petit tour aux ravitos de l’arrivée, je fais ma récup’ en rejoignant le vestiaire où un massage 
m’attendait! Et pendant ce temps là, bon nombre de coureurs arrivant étaient bloqués avant la ligne 
d'arrivée, sans compter ceux qui ne l'auront jamais passée. No comment...

Allez, l'année prochaine j'y reviendrai avec pour objectif de passer sous les 1h30. Faisable?


