
Dimanche 07 avril  2013,  pour ma première course de l’année,  c’est à Cheverny que je 
retourne  pour  la  3ème fois  consécutive.  C’est  que  je  l’aime  bien  ce  marathon,  avec  son 
organisation champêtre mais très bien huilée!

Réveillé dès potron minet, puisque la pendule indique 4h40 lorsqu’elle me brise les tympans, 
je  prends  le  temps  d’avaler  mon  petit  déj’  avant  de  parcourir  les  routes  tranquilles  de 
Sologne et rejoindre Cheverny.

Arrivé au village marathon, les saucisses grillent déjà à 7h du mat (si, si!), je pars récupérer 
mon dossard n° 400 et mon attirail de «meneur d’allure 4h». Accueil toujours aussi sympa 
des bénévoles, je récupère dans la foulée ma bouteille de vin qui va bien avant de retourner 
à la voiture me préparer tranquillement. Le rendez-vous est donné vers 8 h avec l’ensemble 
des  meneurs  d’allure  afin  de poser  pour  la  photo  de groupe avant  le  départ.  Je  croise 
Bernard «Warrior» Bizet qui court son tout premier marathon aujourd’hui. Le bougre a l’air 
plutôt en forme et confiant. Tant mieux! Nous gagnons alors le château, traversant la foule 
de  nombreux  coureurs,  impatients  de  se  mesurer  à  l’épreuve  qui  nous  attend  tous.  Je 
rencontre  ensuite  Céline,  alias  Cémoi,  juste  devant  les  grilles.  Nous  avions  échangé 
auparavant via internet puisque son objectif est de boucler la distance en 4 heures dans mon 
groupe. Une fois les photos de groupe prises, on est à 10 mn du départ, j’allume alors ma 
montre GPS qui ne veut rien savoir! La tuile… je l’ai rechargée à bloc la veille mais rien à 
faire !  Mon acolyte  des  4 heures  arrive  tant  bien  que mal  à  l’allumer  mais  elle  indique 
«batterie faible», super!!! Je décide alors d’économiser et de désactiver le GPS, je n’aurai 
donc plus que le chrono mais je vais m’adapter. C’est alors au tour de Pat de venir me saluer 
avant le départ, on peut lire sur les visages que la pression monte…

Le coup de pétard est donné et c’est parti pour 42,195 km! La météo est plutôt clémente en 
ce  début  de  matinée,  condition  idéale  pour  courir.  Comme  d’habitude,  il  faut  attendre 
quelques kilomètres avant que le rythme de croisière soit pris et que les groupes se forment 
en fonction des objectifs. Céline part avec moi mais ne semble pas en «top forme». Tantôt 
elle passe devant, tantôt derrière, je tache de garder un œil sur elle quand je ne la vois pas. 
Pour éviter de répéter chaque année le parcours, je n’en ferai pas le détail  (et toc, vous 
n’avez qu’à lire mes précédents récits !). Le groupe des 4 heures est plus imposant que l’an 
dernier, mais en tout cas ça discute moins. Le rythme est régulier et tout se passe sans 
encombre, arrêts furtifs aux ravitos, reprises, faux plats montants et descendants, tout le 



monde semble tenir bon. Vers le 20ème km, certains se détachent du groupe et c’est aussi 
dans cette partie que je perds Céline de vue. On passe le semi avec près d’une minute 
d’avance sur le chrono. Au 25ème km, je commence à ressentir des douleurs à l’estomac, aux 
cuisses et aux pieds. Allez garçon, tournée générale !!!  Je serre les dents, une ou deux 
ampoules commence vraiment à me titiller mais il faut continuer, y’a du monde à emmener!

Malgré cela, une petite fringale vient taper à la porte, je m’enfourne deux ou trois tartines de 
rillettes avec lesquelles je m’autorise un fond de Cheverny blanc au ravito. Les bénévoles 
sont attentionnés et souriants comme à l’accoutumée, pourtant nous sommes un paquet à 
nous  jeter  sur  les  ravitos,  ce  qui  les  oblige  à  accélérer  la  cadence  du  remplissage  de 
gobelets.

Jean François, l’autre meneur d’allure 4 h est passé devant et je fais la voiture balais du 
groupe avec une quarantaine de secondes d’avance sur l’objectif. A nouveau, certains se 
détachent du groupe, mais quelques solides gaillards collent aux basques de mon acolyte. 
Avec moi, beaucoup moins de monde, ça serre les fesses mais le rythme est bon, on va 
bientôt attaquer le casse pattes de la cuverie et ses nobles graviers au 38ème km.

Devant nous une jeune femme, Maryline, est à terre et semble avoir perdu connaissance. Je 
demande  aux  quelques  lascars  qui  courent  avec  moi  de  continuer  et  de  suivre  l’autre 
meneur.  Je m’arrête  alors  pour  lui  porter  assistance,  vérifier  que le  cœur  bat  et  qu’elle 
respire bien. C’est le cas. On essaie de la ventiler un peu, lui lever les jambes, je lui parle et 
lui  tapote  un  peu  le  visage  mais  pas  de  réaction.  Ces  longues  secondes  prennent  fin 
lorsqu’elle ouvre les yeux au soulagement de son partenaire Hervé et de moi-même. On la 
laisse reprendre ses esprits. Elle est prête à repartir mais je lui dis qu’il faut y aller sagement. 
200 mètres plus loin, après m’être assuré qu’elle allait mieux, je la laisse avec Hervé et je 
repars sans but précis puisque je n’ai pas la force de rattraper le chrono. Je prends donc la 
formule tourisme en essayant de ménager mes ampoules aux pieds; et que vois-je??? Le 
«ravito glouglou et rillettes» comme tout à l’heure !!! Ni une ni deux, à l’entrée des stands je 
me fais offrir un Cheverny rouge cette fois ci qui fera couler d’autres délicieuses tartines.

Peu après, Maryline et Hervé reviennent à ma hauteur.  On va donc finir  ensemble sans 
forcer. Un peu de marche pour ne rien risquer pour Maryline, on reprend ensuite les foulées 
dans les 2 dernières lignes droites avant l’arrivée. Malgré cet épisode, Maryline n’a pas lâché 
et est allée au bout, même plutôt souriante sur la photo du finish. A quelques pas de la ligne 
d’arrivée,  je  transmets  un  petit  message  de  pensée  pour  Aurélie,  jeune  CAPeuse 
bourguignonne qui est dans le coma depuis 1 mois à la suite d’un accident de la route.

Je retrouve assez vite Bernard qui, le sourire aux lèvres, m’annonce qu’il a fini en 3h57, lui 
qui voulait terminer sous les 4 heures, c’est mission accomplie! Ce n’est qu’un peu plus tard 
que je revois Céline, déçue de ne pas avoir eu la forme qu’elle espérait pour ce marathon. 
Mon chrono, tout à fait anecdotique, au vu de l’abandon de mon rôle pour aider Maryline, est 
au final de 4h12 et quelques,  mais ça c’est secondaire. Il  y a des jours avec, des jours 
sans…. Bah là c’était sans et ça ira mieux la prochaine fois!


