
 

Val-de-Reuil (près de Rouen).  

Marathon de Seine et Eure ce dimanche 14 octobre 2007  

Le compte-rendu de notre envoyé spécial Philippe Vandeleene 

"C'est un bien agréable marathon.  

A 8h Thierry Bultot et moi embarquons pour une vingtaine de minutes de car ; le départ est en effet donné 

sur une petite route départementale au milieu de nulle part près d’un village. Il y avait peut-être autre chose 

à voir mais avec la densité du brouillard je n’ai rien remarqué. Tiens voilà Valérie et Régine qui 

apparaissent. Où est le Philippe de Régine ? Nous ne les reverrons pas par la suite et il n’y aura pas de 

photo de groupe !  

Il fait vraiment caillant et j’avais déjà 6 doigts blancs. Donc, en dernière minute, j’ajoute le T-shirt NAC à 

manches longues sous le maillot. C’était un bon plan.  

Km 2 : le meneur 3h15 et son beau ballon orange me dépasse suivi par un troupeau de bisons martelant le 

béton. Trop vite : surtout ne pas s’y accrocher.  

Km 10 - Louviers : c’est dans cette ville que nous avons mangé hier soir. Escalope de veau nature et 

tagliatelles napolitaines. C’était parfait.  

Sur la route de Louviers… je détestais cette chanson. Elle est rectiligne. Pourquoi ces traces de freinage et 

cette bagnole dans le fossé ? Ici le soleil apparait mais cette nuit…  

"Allez le NAC, vas-y Philippe" Vincent et les enfants de Valérie sont là. Je les verrai à 3 reprises ainsi que 

Rosette qui s’époumonait. Cela fait du bien !  

Km 25 – Voilà les fils de Régine sont prêts à se lancer sur la route pour tirer leur maman. Le soleil est bien 

présent et la température idéale. Pour moi le chrono est bon. Trop vite ? Non, c’est possible. Il faut y croire.  

Km 28 en 4’17". Beaucoup trop vite. Km 29 en 5’12". Ne comprends pas. Km 31 en 5’03". Coup de cafard. 

Mais je n’avais pas ralenti. Enfin il faut accélérer. Km 32 en 3’23". J’ai plus qu’un doute par rapport à la 

position des panneaux !  

Voilà la ligne d’arrivée. Juste sous les 3h 15’. Heureux.  

Et bientôt l’autre Philippe (VD pas VDL) nous communique les nouvelles de Régine 3h34’ et de 

Valérie.3h42. Génial. " 

 


