
Samedi 17 mars 2012, cela faisait près d'un an que je n'avais pas sorti ma plume afin de relater mes 
quelques foulées sur les routes ou chemins de France et de Navarre, et je dois avouer que ça m'a 
énormément manqué! Il est vrai que depuis le Marathon de Cheverny l'an passé, pour des raisons diverses 
mais pas variées, je n'ai que peu chaussé les godillots, même pour faire quelques sorties «santé», à part le 
Semi de Beaune en novembre dernier, course que je termine en 1h49, en chaussettes sous la pluie sur les 
deux derniers kilomètres, bref à oublier!

Mais voilà, le beau temps revient, le moral aussi donc il était temps de se remettre à la course; le Semi de 
Nuits Saint Georges était l'occasion idéale de démarrer mon «alcool & clopes rehab process» et de relancer 
la machine quelque peu rouillée. Mes entraînements étant quasi-inexistants, j'ai donc fait le choix 
d'accompagner Marie pour tenter d'aller titiller les 2h sur la distance. Je retrouve donc la «sélection de 
Bourgogne des leveurs de coude» chez Marie et Pierre, non loin de la ligne de départ. Ambiance 
particulièrement détendue, chacun y va à la cool! Lætitia, Marlou (qui court son premier Semi), Marie, Gilles 
et l'Asticot sont fin prêts, dossard bien accroché, Pierre prends quelques photos avant que l'on rejoigne 
l'arène.

Top départ, on met pas loin d'une minute pour passer la ligne puisque le départ est commun au 10 km et au 
Semi. On longe une petite route avant d'entamer le parcours dans les vignes. Le temps est quelque peu 
nuageux en ce début de course, mais idéal puisqu'il ne fait pas trop chaud. Au bout de 2 km, on arrive à 
maintenir un bon rythme de croisière avec Marie, on a même quelques secondes d'avance sur chaque 
temps de passage. Tant mieux puisque la deuxième partie sera plus compliquée! On passe au pied des 
vignes de la Romanée Conti, sacro-saint Breuvage bourguignon, et là le soleil commence à pointer le bout 
de son nez. On traverse également le mythique Clos de Vougeot avant de repartir direction Nuits. Les 
ravitaillements se font attendre maintenant que la chaleur s'en mêle, et à chaque étape, je prends de 
l'avance sur Marie pour gérer la prise de sucre et d'eau, c'est toujours ça de gagné!

Les enchaînements de faux plats, de relances, rendent la gestion de course compliquée mais j'encourage 
Marie à maintenir la cadence malgré la fatigue. Au 10ème km, on est toujours dans les clous mais il va être 
difficile de garder l'allure jusqu'au bout. La partie traversée dans Nuits commence à peser et il faut attaquer à 
nouveau les vignes d'ici peu. A ce moment c'est difficile à tenir pour Marie mais à la limite, peu importe, ce 
qui compte c'est d'arriver entier dans un peu plus de 10 km. Même pour moi qui avance à un rythme un peu 
haché, ça devient difficile, cependant arrive le ravito du 15ème km, celui où un bon moustachu local te 
propose vin rouge, fromage et jambon persillé. J'essaie alors de fermer les yeux sur cette tentation mais, en 
bon Bourguignon, je ne résiste pas longtemps! Je laisse donc filer Marie le temps que je fasse le plein de 
victuailles accompagné d'un bon verre de vin. Je rejoins un peu plus tard la Nuitonne et là l'effort pour elle 
commence à peser sérieusement. Tant pis, on y va et ce quelque soit la vitesse. Je lui fixe des objectifs à 
court terme et l'encourage à aller de l'avant, l'arrivée n'en sera que plus proche. Un bon vent de face sur les 
2 derniers km vient ajouter une difficulté supplémentaire mais qu'importe, on arrive bientôt !

Une centaine de mètres reste à parcourir et c'est avec le désormais traditionnel drapeau bourguignon que 
nous terminons ce périple en 2h15 tout juste. Le chrono reste secondaire, et malgré la déception, elle peut 
être fière de s'être battue ! La bouteille de Bourgogne de l'arrivée n'en est que plus méritée!!! Notre petit 
groupe aura tenu son rang, chacun réalisant à quelque chose près son objectif, avec quelques mentions 
spéciales pour Marlou qui a terminé sans encombres son premier semi, et pour l'Asticot qui a signé son 
meilleur temps sur la distance.

On se retrouve tous après la ligne d'arrivée, avec Laetitia, Marlou, Marie, Gilles et l'Asticot afin de souffler un 
peu, avant d'aller se rafraîchir et que Pierre nous offre un excellent jus d'orange qui s’avérera au final être un 
punch maison... Laetitia se souviendra longtemps des sa première grande gorgée!!!


