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"Après Florence l'an dernier, c'est à Budapest que j'avais décidé de faire mon 2e 

marathon cette année. C'est une très jolie ville, agréable à visiter. Le temps était de la 

partie puisqu'il a fait plein soleil tout au long de mon séjour sans faire trop chaud. Seul 

le vent aura été gênant finalement, mais bon on ne peut pas tout avoir... Ma préparation 

aura été beaucoup plus courte que l'an dernier (8 semaines au lieu de 11) en raison 

d'une élongation au mollet et je partais donc un peu dans l'inconnue. Un refroidissement 

la dernière semaine avait semé un peu plus de doutes dans mon esprit...  

Ambiance très conviviale sur ce marathon. Un quart d'heure avant le départ, les boxes 

étaient toujours vides car les 2000 participants se prélassaient au soleil ! La veille de la 

course, pas la moindre trace du marathon en ville (ils ont dû se lever vachement tôt pour 

installer les panneaux kilométriques !).  

Le départ est donné à 10 heures précises et le début de la course se fait en pleine ville. Je 

pars très lentement (5'15 les 3 premiers km) comme conseillé par Marc et vais ensuite 

tout doucement accélérer pour atteindre mon allure de croisière vers le 6e km: entre 4'40 

et 4'45 du km. Les ravitaillements sont nombreux et bien fournis et le public peu 

nombreux est très sympa. Un spectateur parvient même à crier "Come on England" en 

me voyant arriver !!! Cela change des "Allez la France" ;-) Je passe le semi en 1h42'17, 

ce qui est tout à fait en rapport avec ce que j'avais prévu. Seul bémol à ce marathon, la 

deuxième partie est d'une monotonie assez affligeante. De gigantesques lignes droites le 

long du Danube (et bien souvent contre un vent très fort), mais bon, tracer un parcours 

de 42 km qui est plus ou moins plat en pleine ville, ce n'est doit pas être facile... En 

passant, je croise un participant déguisé en... Ruby Cube ! Chapeau bas: son 

déguisement doit faire au moins 3 tonnes !  

Aux environs du 32e km, je tombe sur un Français de... Cognac qui court exactement au 

même rythme que moi. Nous allons donc faire les 10 derniers kilomètres ensemble en 

s'encourageant mutuellement et du coup, la fin du parcours va passer beaucoup plus 

vite. Je terminerai en 3h22'48, soit exactement le temps que j'avais inscrit sur mon petit 

papier (à 15 secondes près !). Pour la deuxième année consécutive, je fais un deuxième 

semi plus rapide que le 1er, ce qui est bon signe (enfin, je crois). Tout s'est donc bien 

passé pour moi.  

Je remercie Marc pour ses conseils très avisés et ses encouragements. Avoir un 

entraîneur hyper-compétent qui est, en plus, sympa, ce n'est quand même pas courant ! 

Merci aussi à ma compagne qui n'a pas ménagé ses encouragements tout au long du 

parcours ;-) Enfin, j'ai été ravi de faire la connaissance de Christophe Lambert, très 

sympa, avec qui j'ai même partagé un therme à la fin du marathon ! Bon vent à toi, 

Christophe, et à bientôt sur d'autres courses !" 

  

 


