
Marathon de Kaunas Lituanie 12 juin 2016 

 
Le mot de Bip Bip 

 
 
Troisième marathon en 8 semaines, cela engendre un peu d’inquiétude… 
 
Beaucoup m'ont demandé pourquoi avoir choisi la Lituanie : j'ai découvert ce pays il 
y a trois ans, les paysages sont magnifiques, grands lacs et immenses forêts, les 
habitants sont très sympas, il n'y a aucune insécurité même dans les villes, et la vie 
est excessivement bon marché (par ex 40 % du prix d’ici dans les restaurants). Et ce 
n’est qu’à 2h de vol, 60 euros AR avec une compagnie bien connue.   
 
Ce fut un énorme plaisir d'y retourner. 
 

 
 

Dès l’arrivée à Kaunas la veille du marathon, beaucoup de stress sur la place de 
départ : aucune banderole ou pub annonçant la course, mais bien des tas de petites 
échoppes avec des buvettes et une grosse sono ; la fête avait duré toute la semaine 
et personne n'avait entendu parler du marathon ! Vite à l'hôtel, Internet pour vérifier 
que je ne m'étais pas trompé de date comme pour le fameux Autocar du voyage Nac  
que j'avais réservé en me trompant d un mois voici quelques années... Ouf la date 
était correcte mais il fallait aller chercher le dossard sur une île à quelques 
kilomètres.   
Ce n'est qu'alors que je fus un peu rassuré, inquiet tout de même parce que rien du 
parcours n'était tracé, aucune flèche, aucune barrière, aucune banderole et la fête 
battait son plein sur la place…  
C’est mal connaître les lituaniens : les gars de l'organisation du marathon ont 
travaillé toute la nuit, ils ont vidé la place de ses aubettes marchandes pour installer 
toute la configuration de la course ; ils ont placé des kilomètres de barrières Nadar le 
long de la grand route et le matin pour le départ à 8h tout était prêt, c'était nickel. 

 



 
Rester une semaine là-bas a permis de découvrir d'autres parties du pays, 
notamment une ile sur la mer Baltique partagée avec l’enclave russe de Kaliningrad, 
avec un immense parc aux sorcières (ça c’était nouveau aussi, il n’y en a aucune au 
Nac…)  
 

 
 
 
Et le marathon s’est super bien passé, aucun passage à vide…et à fond dans les 
100 derniers mètres pour être en dessous de 3h16.  

 



 
Encore un mot : dans le fin fond des campagnes les gens ne connaissent que le 
lituanien et là pour comprendre quoi que ce soit c’est foutu ! Par exemple au 
restaurant où on mange complet pour cinq ou six euros avec boissons il faut oser 
choisir: 
 

 

 
 
 
Je tape dedans et voilà ce que je reçois : 
 



 
 
 
 

On dirait de la nourriture pour un ours avant l'hiver, et bien ce n'était pas mauvais du 
tout! 

 
Et puis parfois le paysage est aussi agréable au premier plan de la photo qu’au 
deuxième de la mer Baltique… 
 

 
 
 
Que de beaux souvenirs, quelle organisation parfaite et un bon chrono pour mon âge 
(62) en 3h15 auquel je suis abonné, c'était le championnat de Lituanie et me voilà 
premier V3. 



 
Pourvu que ça dure, merci à Pierre pour ses programmes « haut de gamme » et vive 
le Nac ! 


