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"Visé: de longues lignes droites et du vent 

6e marathon pour moi ce week-end et pour une fois, j'avais décidé de rester en Belgique. Au départ, je 

craignais la canicule et de ce côté-là, j'ai été servi: 8 degrés au départ et un vent assez fort et froid. Que 

dire de ce marathon ? Il est sympa et convivial, mais est surtout fait pour ceux qui aiment courir seuls sur 

des lignes droites interminables ?. C'est bien simple: du 25e au 35e km, c'est une seule ligne droite sur la 

piste cyclable entre Maastricht et Visé. C'est aussi sur cette portion que le vent contraire était le plus violent 

et que la pluie a fait son apparition, ce qui super usant. J'ai quand même terminé en 3h23'33", soit à 

quelques secondes près la prévision de Marc.  

Point positif: la présence autorisée d'un cycliste à partir du 13e km permet de se sentir moins seul, à 

condition de ne pas faire comme cette brave dame qui accompagnait son mari et a laissé tomber son GSM 

en voulant lui donner quelque chose. Il y avait au moins 15 morceaux éparpillés un peu partout, ce qui n'a 

pas plu au mari qui a laissé échapper des jurons pendant au moins 2 km ?. Pour le reste, l'arrivée dans Visé 

est vraiment sympa et il n'y a rien à redire au niveau de l'organisation. Avec un temps plus clément, cela 

aurait assurément été une autre expérience. Petite anecdote à propos du vainqueur: il est arrivé sur un 

ravito mais a estimé que le volontaire mettait trop de temps à trouver sa bouteille personnelle et à la lui 

donner. Du coup, avant de repartir, il a balancé tous les ravitos personnels par terre ! Assurément un bel 

exemple de sportivité… Les organisateurs ont hésité à le disqualifier, mais ne l'ont finalement pas fait. 

Un grand merci à Marc pour son plan et ses conseils. Heureusement qu'il avait sa ceinture lors de son 

accident. Il pourra encore nous aider à atteindre nos objectifs ?" 

 

 


