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"C'est par une douce température de 17° et un temps sec que je me 

suis élancé à 11h00 d'Eindhoven pour ce premier marathon. 

Malgré son manque de préparation, Valérie avait finalement décidé 

au dernier moment de participer aussi.  

Les premiers kilomètres sont parcourus au rythme de 6 minutes au 

kilomètre puis à du 5 minutes 30.  

Malgré quelques absences de Valérie qui prend les cabines des 

toilettes pour des cabines d'essayage, j'ai gardé son soutien pendant 

toute la course. 

A la fin du premier tour de 21 kilomètre en 2h01, j'ai la satisfaction 

d'arriver avant les premiers qui finissent........leur 2ème tour. 

Viennent ensuite les premières douleurs aux jambes dès le 28ème 

kilomètre qui me rappelle que je ne suis pas des plus musclés. 

On voulait garder le rythme de 5 minutes 30 mais il m'est impossible 

de suivre : je suis dans le rouge et il reste 14 kilomètres !! 

Je serre les dents et, bien encouragé par le public, je commence à 

voir des panneaux qui annoncent les trentièmes kilomètres. 

Un petit parc que j'avais trouvé beau au premier tour, me semble 

maintenant affreux.  

A un autre moment, je pense que l'on a volé le panneau du 38ème 

kilomètre mais il est juste un peu plus loin que je pensais. 

On rentre enfin dans le centre de la ville. Valérie semble de mieux en 

mieux au fil des kilomètres. J'en suis maintenant certain, elle n'est 

pas humaine.  

Elle vient de la galaxie des poneys mangeurs de bitume et a des 

pattes en plastique.  

Enfin l'arrivée, la mission est accomplie en 4h14'11'' sur cette course 

au parcours plat et à l'organisation parfaite.  

Merci à toutes les personnes qui m'ont encouragé de ma femme et 



mes enfants aux affiliés du NAC ainsi qu'à Valérie et Marc pour ses 

précieux conseils." 

  

 

  

 


