
 

20 km du Maroilles 2009 

 

Ils sont trois, ils ont au moins trois points communs, en plus d'être super sympas: 

Magnifique : ils sont tous brillants matheux 

Etonnant au niveau des probabilités: ils se prénomment tous Philippe 

Génial pour les conversations: j'ai eu la chance d'être leur prof! Rien que de bons souvenirs, même si 

Phil B était parfois un peu nerveux en classe (on parle de l'année 1976...) 

Les Philippesss (de g à d sur la photo ci-dessous) Meunier, Delongueville et Bauwens ont participé aux 

20 km du Maroilles ce week-end. 

Philippe Delongueville:  

"Salut les Naqués, 

Ce vendredi 1er mai nous (Philippe Bauwens alias Douille, Philippe Meunier alias Phimeu et votre 

serviteur) sommes allés faire les 20 km du Maroilles ! Le but n'était pas de faire honneur à notre 

maillot tricolore, mais plutôt de soutenir Philmeu dans son pélerinage : il faut savoir qu'il a 

recommencé à courir suite à l'inscription à cette course l'an passé. On connait la suite : inscription au 

Nac et progression constante depuis ! Maroilles aujourd'hui tout le monde connaît, le fromage et les 

ch'tis. Ses 20 km sont aussi très connus vu que le charmant petit village est envahi le jour J de près de 

5000 participants. Il faut dire qu'il s'agissait de la 26ème édition. Au départ d'ailleurs une série de 

coureurs de niveau international (Kenya, Erythrée...): le record de l'épreuve est à 57 minutes et cette 

année le gagnant à terminé en 59 minutes. Le parcours est constitué d'un huit : on démarre de 

Maroilles, on fait une première boucle qui nous ramène à Maroilles au 8ème km et on repart pour la 

seconde boucle. Le parcours est fort plat, sauf la côte du 15ème kilomètre qui est longue de près d'un 

km ; plus dure que l'avenue de Tervuren à mon avis. Le dernier km est logiquement en descente ce qui 

est toujours agréable en fin de course. Le parcours est tout-à-fait charmant, il faut dire que la région 

est fort belle. Qui plus est il y a de l'animation ! Les chemins sont plutôt étroits aussi il est crucial 

d'avoir un bon box de départ si on veut faire un chrono. Question organisation, c'est impeccable : on 

voit qu'ils sont rodés. Le seul bémol est l'absence de chip, nos temps officiels seront à diminuer de près 

d'1'30. L'inscription donne droit à un paquet-cadeau : je vous le donne en mille : un fromage de 

Maroilles, une flamiche au Maroilles, une tarte au ... sucre et une bière locale. Voilà pour le décors. 

Et les performances dans tout cela ? Elles sont très diverses : Phileu a fort bien couru, bonnes 

sensations, deuxième partie plus rapide que la première : 1h38'56 (réel de +/- 1h36), 820ème. 

Pour Douille, cela s'est passé "différemment". Après quelques km de course, l'envie d'un besoin 

pressant est trop forte : arrêt obligé (mais qu'avais-tu fait la veille Douille ?), rebelotte quelques temps 

plus tard, pour se rendre compte encore un peu plus loin qu'il a égaré les clefs de voiture !!! Douille 

ne fait ni une ni deux, il repart dans l'autre sens - en courant - à la recherche de ses clefs. Vous 

imaginez les colibets et autres commentaires ... Miracle (pour nous trois !)il retrouve les clefs : 

conclusion : sur les 5000 participants, Douille est le seul à avoir fait 24 km ! Bravo. 2623ème quand 

même (et non 966ème c'est un homonyme). 

Quant à votre serviteur, il a souffert : bonnes sensations pendant 7km (mais ce n'est pas trop difficile), 

j'ai littéralement craqué entre le 10ème et le 16ème km. Même s'il faisait chaud (18° au moins et pas 

d'ombre) je n'avais pas l'impression de souffrir de la chaleur, par contre j'avais les jambes coupées : 

c'est peut-être mon entraînement assez dur du mercredi précédent, en tout cas j'ai dû sérieusement 



mordre sur ma chique, à partir du 10ème km il y avait beaucoup d'abandons, et vu que j'avais 

sérieusement ralenti, je me faisais allègrement dépassé par de très nombreux coureurs (y compris un 

naqué dont j'ignore le nom, merci pour l'encouragement). J'ai fait la côte du 15ème km comme j'ai pu 

et j'ai retrouvé un peu de jus pour faire les 4 derniers km à une allure correcte. Bilan : très très dur 

pour un très décevant temps d'1h47 à mon chrono, officiellement 1545ème, 1h48'35. Je visais 1h40... 

Cela ira mieux aux 20km de Bruxelles. 

Conclusion : une belle après-midi quand même (surtout la double Grimbergen au fût sur une 

charmante terrasse après la course !), et une course à recommander !" 

 

  

 


