
MARATHON DE FRANCFORT – 30/10/2016   LE PETIT MOT DE FABRICE 

 

Petit mot sur le marathon de Francfort : record personnel battu et surtout inattendu de 2h49'18"! 

En effet, pile 2 semaines avant le marathon à la fin de ma longue sortie du dimanche, je suis tombé avec 

pour conséquence hématome et surtout grosse inflammation à mon tendon sur le genou. La semaine suivante 

a donc été très perturbée pour mes entrainements (juste 3 sorties!) avec beaucoup de douleurs. La prise 

d'anti-inflammatoires durant 2 semaines et la kiné toute la semaine précédant le marathon avec repos 

complet m'ont permis de pouvoir prendre le départ de la course pas très rassuré toutefois. 

 

J'espérais donc avoir fait le nécessaire pour que la douleur (inéluctable dixit médecin et kiné) n'apparaisse 

que le plus tard possible dans la course et celle-ci est donc finalement apparue dès le....2ème km!!! Pfff, à 

partir de ce moment, je me suis simplement dit de tenir le plus longtemps possible avant d'abandonner si la 

douleur devait être insurmontable. J'ai alors couru à mon rythme très régulier avec l'espoir d'aller le plus loin 

possible en supportant la douleur. J'étais dans un bon groupe et j'ai même suivi une petite accélération aux 

28 et 29ème km (3'52" et 3'56") sans problème ce qui me rassurait sur ma condition et arriva ensuite au 

30ème un "miracle"...la douleur au genou disparu!!! Merci les endomorphines . J'étais alors reboosté 

pour la suite du marathon et constatant au 36è que je pouvais descendre sous les 2h50', j'ai encore pu faire 

mes 37 et 39ème km en 3'55" pour quand même terminer mes 2 derniers kms "à l'arrache". 

 

J'ai donc couru mon marathon sans grand espoir au départ et donc sans stress pour finalement réaliser mon 

meilleur chrono. Très belle journée ensoleillée de surcroit avec un grand merci pour les encouragements des 

nacqués présents le long du parcours. 

 

Fabrice 


