
 
 

Marathon de Liège  15/05/2016   
 

Le mot de Bip Bip 3h15’34’’ 

 

 
 

« Quel bonheur de retrouver la ville de ma jeunesse pour un marathon consacré à la bière…  

Liège, son perron, son carré, Li toré, son Standard, ses quais de la Meuse… 

 

Départ à 8h30, 5 degrés, parfait ! 

 

Un gros dilemme, il y a 17 ravitaillements à la bière, soit je les prends tous, soit aucun. 

Prudemment, je choisis aucun. L’arrivée se faisant au village de la bière, je me rattraperai 

plus tard. 

 

J’avais aussi choisi de courir ce marathon à l’entrainement, en préparation de celui de 

Kaunas (Lituanie) dans 4 semaines. Pierre, notre pertinent entraineur m’avait programmé de 

courir à 120 pulses le 1
er

 semi, puis de me lancer sur 3 x 5000m à 140 pulses dans le second.  

 

Gros problème, 850 coureurs au départ, mais après 2km à 121 pulses je me situais vers la 20
e
 

place. Purée, la tentation est trop forte, adieu le programme, sorry Pierre, une belle place est 



possible, je lache les chevaux. Au km 5, je respecte l’idée de départ, gravir à l’aise les 374 

marches de la Montagne de Bueren, la grosse difficulté du parcours. Plusieurs coureurs me 

dépassent, ça fait mal à l’égo mais tant pis. 

 

Et puis, petit à petit, ça y est, je récupère des places. Au km 25, on m’annonce 11
e
, juste 

derrière un jeune anglais qui court alors avec moi plusieurs km, on dépasse un coureur 

fatigué.  

 

Arrive le km 34 ou 35  avec un magnifique stand La Chouffe et son (énorme) lutin. Je dis à 

l’anglais « Ah La Chouffe, the best beer in the world » ; il est troublé, et paf il fonce en boire 

une en cul sec alors qu’il roulait à l’eau jusque là (On voit cet épisode sur une photo de 

l’article de La Meuse sur le site Nac !!) et par après, je n’ai plus eu de nouvelle de l’anglais ! 

 

Puis quelle chance, vers le km 39 j’ai encore repris un groupe de 3 coureurs pour finalement 

terminer 6
e
 sur les 635 classés en 3h15. 

 

Evidemment, les coureurs qui rêvent d’un super chrono sur marathon n’étaient pas à Liège vu 

la montagne de Bueren et le parcours très vallonné jusqu’au km 10, mais il n’empêche que je 

savoure cette 6
e
 place au scratch à 62 ans (comme toutes les bières que j’ai savourées après 

l’arrivée), c’est inespéré.  

 

Beau souvenir !   

 

Et vive la Chouffe ! »    

 

 

 

  

 

 

 

 

  


