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"Bonjour à tous !  

De retour d'Echternach pour mon 4ème marathon, voici quelques impressions :  

La région (que certains connaissent bien déjà): très belle, très verte, la destination idéale 

pour quelques jours de tourisme nature.  

La course, ensuite : organisation très bonne, infrastructure idéale sur place (consigne, 

douches,...), ravitaillements en nombre en liquide et en solide, rien à redire à ce sujet.  

Le parcours : long (on s'en doute), surtout les aller-retours le long de la Sûre et les 

lignes droites qui n'en finissent pas...  

Première boucle assez roulante (1h 54' pour moi), puis petite balade dans les rues de la 

ville et départ de la seconde boucle (nettement plus difficile)avec une longue montée du 

23 au 24 km, et enfin les faux-plats avec parfois un petit vent de face.  

Nous avons eu de la chance avec le temps : sec et environ 10 degrés.  

Petit bémol, par contre à l'arrivée : pas de médaille, pas de T-shirt (ils vendaient ceux 

qui leur restait de 2009 pour 5 EUR). Dommage, j'aime bien avoir un souvenir quand je 

fais une course qui demande au moins 2 mois d'entrainement.  

Remise des prix bien emballée, et avant 18 h, salut tout le monde et à l'année prochaine 

...  

Nombre de participants en chute libre pour le marathon : de 360 en 2009, on passe à 

271 en 2010.  

Le vainqueur : 2h 34'  

Personnellement, je termine en 3h 50' 12", à 14" de mon meilleur temps de l'année 

dernière, mais surtout en super-forme, sans crampes, sans ampoules, sans "mur", avec 

juste bcp de plaisir et de satisfaction d'être allé au bout de moi-même avec le maximum 

de confort.  

Merci encore à Marc pour son programme et ses conseils. Je me suis déjà donné rendez-

vous l'année prochaine à Paris pour un nouveau petit défi personnel.  

Bonne semaine à tous et à samedi sans doute. " 

  

 


