
 

Marathon de Metz 2013 

 

Par Hubert Magotteaux 

"Ce dimanche, je me suis lancé sur le marathon de Metz, en lorraine, sur le bord de la Moselle. 

Quatrième édition pour ce marathon qui a l’ambition de jouer dans la cour des grands et vient d’être 

sélectionné pour le championnat de France de marathon en 2014. 

Petit à petit , sa notoriété grandit ; cette année, 1181 coureurs ont franchi la ligne d’arrivée. 

J’avais été séduit sur le site internet par ce qu’il me semblait être une organisation pointue, ne laissant 

guère de détails au hasard. Je n’ai pas été déçu : effectivement, rien à envier aux « grands » marathons, 

même la ligne bleue tout au long des 42 km (en zig-zag bien souvent, le gars a du forcer sur le vin de la 

Moselle).  

Avec le marathon, se courraient un marathon relais (300 équipes de 4 coureurs), une course populaire de 7 

km, des courses pour enfants… En tout, environ 5000 coureurs prenaient part à l’événement. 

La météo était de la partie ce dimanche, avec un temps sec et beaucoup plus clair que la veille, et même du 

soleil qui est apparu dans le courant de la matinée. Juste un léger vent du sud-est pas trop dérangeant , sauf 

dans certaines portions du 1er semi. 

Marathon en une seule boucle, dont les premiers km font découvrir le centre de la ville, avec quand même 

quelques pavés ! Vers le km 10, après la gare, le parcours se veut champêtre, à travers la région sud de 

Metz, sa campagne et les villages environnants. 

Je voulais garder le maximum de fraicheur jusqu’au semi et je suis donc parti très à l’aise en surveillant 

mes pulsations. Beaucoup d’ambiance parmi les coureurs, avec des déguisements de toutes sortes. Nous 

allons être rejoints et dépassés plus tard régulièrement par les coureurs du marathon relais (surtout ne pas 

vouloir les suivre…). 

Au semi, 1h 51’ 24., c’est-à-dire environ 2 minutes de retard sur mon objectif perso. Pas grave, j’ai des 

bonnes sensations et un maximum de fraicheur. Le soleil est maintenant avec nous, et à partir du semi 

jusqu’à l’arrivée, nous n’avons plus ce petit vent de face (5 degrés quand même, il a fallu adapter 

l’équipement), mais dans le dos, ce n’est pas plus mal. 

Parcours très roulant dans l’ensemble, hormis quelques faux-plats, mais rien de méchant. Le deuxième semi 

est encore plus roulant que le premier. Les ravitaillements sont bien fournis, tant en liquide qu’en solide, et 

il y a même des postes d’épongement , mais qui n’ont guère de succès vu la témpérature. 

Les sensations sont toujours bonnes, certains coureurs marquent le coup, nous arrivons au km 30. Je suis à 

2h 37’, toujours environ 2 minutes de retard … Je me sens bien, il reste normalement le plus dur, mais je 

décide de courir plus à la sensation sans trop regarder mes pulsations et mon allure… et ça a l’air de 

fonctionner, je suis bien et je dépasse pas mal de coureurs. Je suis concentré sur mon effort, les derniers km 

semblent plus longs et les jambes sont plus lourdes, c’est normal, mais je m’accroche et j’ai toujours de 

bonnes sensations. Km39, 40, 41, enfin le dernier… Il y a de plus en plus de monde le long du parcours, je 

sens que je peux y arriver et je force l’allure. 

La place de la République est en vue, noire de monde et ensoleillée; les spectateurs nombreux de chaque 

côté encouragent les coureurs. Je suis sur mon nuage, les derniers 200 m se font au sprint, je suis seul face 

à l’arrivée et je sais que c’est dans la poche. 

Stop chrono : 3h 39’ 01 en temps réel, pari réussi, heureux d’avoir géré ma course à l’économie. 

Pour mon 9ème marathon, j’améliore mon temps personnel de 1’ 55 . Deuxième semi : 1h 47’ 37 

(3’ 47 de moins que le premier) En prime, un « negative split » Que demander de plus ? 

A chacun son niveau, je sais que mon temps n’a rien d’exceptionnel pour certains, mais il reflète bien mon 

niveau actuel, et je sais que mon entrainement et ma gestion ont payé. 

Belle fin de saison, j’en souhaite autant à tous ceux qui se sont lancé un dernier défi avant l’hiver. 

Au plaisir de vous revoir…." 



 

 


