
Dimanche 06 mars 2011, le jour se lève à peine alors que je sors de mon sommeil qui fut plutôt agité. 
Avalant mon bol de céréales, je consulte mon compte Facebook sait-on jamais des fois que des potes 
m'aient laissé d'autres messages d'encouragements entre minuit et 6 heures du matin ! Je m'éveille alors 
doucement tout en refaisant l'inventaire de ma tenue de guerrier avant de partir. Aujourd'hui, direction 
Château de Vincennes pour mon deuxième semi marathon de Paris !

Rendez-vous est donné avec Alain « Maxwill » à Meudon afin de co-voiturer jusqu'au point de départ de la 
course. Alain, je le rencontre pour la première fois alors que nous avions déjà pas mal échangé via internet; 
il fait partie des nombreuses personnes qui avaient soutenu ma candidature pour le TriCityAthlon d'Eurostar 
en septembre dernier, c'est comme ça qu'on s'est connus. A nouveau je te remercie Alain pour ton vote qui 
entres autres m'avait permis de participer à cet événement unique !

Je rencontre également quelques uns de ses amis venus fouler le pavé parisien pour l'occasion. Je me sens 
tout à coup moins seul dans mon sobriquet de Tellthefrog puisque les lascars répondent aux doux surnoms 
de Tetarfred, Hervinator et Superspeedfufu ! Arrivés au Parc Floral, je rejoins l'espace réservé aux 
entreprises puisque je cours à nouveau sous les couleurs de SODEXO. Buffet bien garni pour un petit encas 
d'avant course, je privilégie quelques morceaux de banane accompagnées de petites gorgées de Vittel. 
J'enfile mon beau technical shirt créé pour l'occasion, resserre les lacets et pars retrouver Maxwill pour 
gagner notre sas de départ de 1h35. Objectif du jour : faire mieux que l'an passé (1'33''58) et si possible aller 
titiller les 1h30 ; après tout ce n'est pas interdit de rêver!

Top départ, on joue des coudes sur les premiers kilomètres, le temps que cela se décante, je tourne à 12,5 
km/h de moyenne et c'est loin d'être suffisant. Je tente tant bien que mal d'accélérer mais c'est compliqué de 
se frayer un chemin avec tout ce monde! Afin de zapper le premier ravito, j'ai gardé en main une petite 
bouteille d'eau depuis le départ, ce sont toujours quelques secondes de récupérées et de la foule dépassée. 
Le parcours - en sens inverse cette année - est bien plaisant, quelques faux plats favorables me permettent 
de hausser le ton et d'augmenter ma vitesse moyenne. Cependant cette dernière a une fâcheuse tendance 
à descendre plus vite qu'elle ne monte ! Au dixième kilo, chacun semble avoir trouvé son rythme et ça 
devient plus facile de circuler, pourtant l'effort fourni pour remonter mon handicap tarde à payer. Le temps 
est au beau fixe, même s'il fait un peu frais le soleil et le public sont au rendez-vous, ces conditions de 
course sont idéales !

Au fil des kilomètres, les premières douleurs apparaissent, je me concentre sur ma foulée en fixant par 
ailleurs la ligne bleue du parcours. Je croise les doigts pour ne pas finir comme le motard allemand 
poursuivant Bourvil et De Funès dans La Grande Vadrouille, mais point de ravin où me vautrer ! Je passe le 
15ème kilo, tandis que les fusées « Tet'hervi'fufu » sont très certainement proche de la ligne d'arrivée; 
Maxwill n'est probablement pas loin de moi, motivé par son objectif de 1h35. Les pieds et les guiboles 
souffrent, les dernières montées sont dures, même le plat d'ailleurs... La foule et les musiciens présents tout 
au long de ce parcours me poussent à ne pas flancher, tout comme je pense aux messages 
d'encouragement des copains. Je me fixe alors des objectifs courts pour oublier la douleur : rattraper un 
coureur portant un débardeur de l'AJA Marathon, je lui tape sur l'épaule en le dépassant avant de me 
chercher un autre but. Je sais depuis longtemps qu'hélas mon objectif premier ne sera pas atteint mais 
maintenant je veux finir coûte que coûte mieux que mon temps de l'an dernier!

J'ai l'impression de ne plus avancer, ça tire sur les pattes, je puise dans mes toutes dernières réserves dans 
ces 500 derniers mètres, je passe enfin la ligne d'arrivée : 1'33''09. Déception dans un premier temps mais je 
viens tout de même de réaliser mon meilleur temps sur la distance ! Maxwill lui bat également son record 
puisqu'il réalise juste après un chrono de 1'35''44, objectif atteint pour le Oranje ! Je regagne alors l'espace 
entreprise où un bon massage m'a permis de soulager mes jambes meurtries tout en sirotant, bien mérité, 
une petite mousse !


