
Dimanche 08 juillet 2012, les godasses sentaient presque la naphtaline après qu'elles n'eussent point été 
utilisées depuis le Marathon de Cheverny il y a un peu plus de 3 mois. Si, si! Hormis une sortie laborieuse 
d'une dizaine de km il y a quelques jours, sous une canicule assommante à une heure pourtant poussée de 
l'après midi, rien à déclarer en terme de sport! OK, ça reviendra quand même petit à petit j'en suis certain, 
car même si je me suis éloigné de la CAP depuis un an, je n'en reste pas moins heureux dès que je 
rechausse les running.

Bon cette fois rien de transcendant il est vrai, alors que c'est plutôt la période du Tour de France et bientôt 
des JO de Londres, il subsiste tout de même quelques parcours intéressants que ce soit sur route ou en 
course nature. N'ayant pu participer à la Crazy Jog qui avait lieu le jour même au Stade de France, mon 
choix s'est porté sur une course à Cerdon du Loiret, petite bourgade solognote près de Gien. L'organisation 
proposait deux distances, 8 et 14 km, en course nature. Le chemin de croix rencontré lors de ma précédente 
sortie m'a incité à la jouer tranquille et de plutôt miser sur le 8 km. De toutes façons, ça n'est qu'une course 
de remise en forme et je sais pertinemment que je suis loin de l'humble niveau que j'avais auparavant.

Le temps est maussade en ce dimanche matin, un temps à faire sortir les grenouilles ! Après avoir fait la 
queue sous la pluie pour retirer mon dossard, il ne me reste que quelques secondes pour rallier la ligne de 
départ. Celui-ci est donné et dès les premiers mètres, je me rends compte que dans la précipitation je n'ai 
pas resserré mes lacets... chapeau l'artiste!!! Déjà parti dernier, au premier virage je défais donc le premier 
double nœud pour le refaire correctement; au second virage je m'arrête à nouveau pour gérer la deuxième 
chaussure. Me voilà enfin d'attaque et je rejoins après 300 mètres les lanternes rouges de la course. Mon 
objectif est de finir ce parcours entre 40 et 45 mn, si les jambes et le souffle me le permettent. Je progresse 
donc tranquillement sur ces petits chemins forestiers, vraiment agréables à parcourir et remonte petit à petit 
le temps perdu. Très vite je me retrouve à l'allure moyenne de 11 km/h (oui, je ne parle que rarement en 
minutes/km, c'est comme ça!) ce qui correspond peu ou prou à mon objectif. Malgré la pluie tombée la veille 
et le jour même, les chemins sont très praticables puisqu'ils sont protégés par les feuillages; seuls quelques 
branchages à terre apportent une infime difficulté au trajet.

Mes jambes qui m'avaient trahi il y a quelques jours semblent être copines avec moi aujourd'hui, j'adore! 
Peu à peu, j'augmente mon allure et me sens bien; seul le souffle commence à faire des siennes mais je 
continue toutefois ma progression. Un premier petit ravito pointe le bout de son nez, une petite gorgée d'eau 
histoire d'hydrater un peu la machine et je continue, je me surprends même à augmenter mon allure (à 
l'échelle Tellthefrog version 2012, c'est un exploit!). On bifurque tantôt à droite, tantôt à gauche et je rattrape 
petit à petit d'autres concurrents. Peu après le sixième km, l'un d'entre eux me voyant arriver derrière lui, met 
une mine sur une dizaine de mètres, j'ai pas trop compris sa stratégie d'autant plus qu'ayant maintenu mon 
allure je recolle rapidement à ses basques. A nouveau il remet une mine... Ah.....tu veux jouer!!!??? OK, je 
suis très joueur donc on y va! Je recolle une fois de plus un peu plus tard, et reste quelques secondes à sa 
hauteur avant de placer une légère accélération. On est à 2 km de l'arrivée donc là je vais tenir! Je ne 
reverrai le lascar qu'à l'arrivée, les traits quelque peu tirés... Je continue de remonter en accélérant mon 
allure et termine les 500 derniers mètres en accompagnant celle qui finira première féminine de la course. 
En bon gentleman que je suis, je la laisserai bien évidemment franchir la ligne d'arrivée avant moi. 
Récompense de taille à l'arrivée, ma chérie a bravé la pluie pour venir m'encourager dans ces tous derniers 
mètres, chic!!! Je boucle au final les 8 km en 36 mn, je ne peux être donc que très satisfait de ce retour!

Après avoir soufflé quelques minutes, je fais mon décrassage en accompagnant les garçons, Maïeul et 
Killian, qui participent au 700 mètres pour enfants. Les deux loustics, novices en la matière, se sont bien 
débrouillé et sont tout aussi heureux de leur participation. Ils ont même eu droit à un lot sympa, un grand sac 
Action Man pour transporter les jouets... Et moi alors!!!???


