
Apres un week end Pascal assez chargé en courses à pied, le week end du 7/8 avril 
s’annonçait plus calme pour nos coureurs en orange puisqu’une seule (petite) course était au 
programme : Les foulées de Cadichon à Aubes.

Cette année, nouveau parcours pour cette course qui est
en perte de coureurs depuis quelques années.

Au programme : une boucle de 4,7 km à faire une ou
deux fois, selon l’envie ou la forme...

Malheureusement à peine une centaine de coureurs
s’aligneront sur les deux courses.

Ce qui n’a pas empêché les LCPS de s’illustrer  une
nouvelle fois puisque  sur le 5 km, Sébastien rousseau
est vainqueur et qu’Adrien termine 2éme sénior, tandis
que sur le 10 KM, les «momo» s’empareront des deuxièmes et quatrièmes places.

Mais la «grand messe» du running se déroulait ce week end bien loin du petit bourg de Aubes,
puisque dimanche c’était le

Et cette année, le célèbre marathon comptait parmi ses 43500 participants un coureur que 
tous apprécient au sein du club, j’ai nommé Wilfried (willou pour les potes).



Willou est un coureur d’expérience et n’en est pas à son coup d’essai sur cette distance 
puisqu’il a brillamment couru son 1er marathon l’année dernière prés du Mans, avec des 
sensations au rendez-vous et un chrono de 3H36 à rendre jaloux n’importe quel coureur.

C’est donc plein d’enthousiasme qu’il se retrouve ce dimanche 8 avril 2018 dans la capitale, 
prêt à en découdre.

De notre coté, nous on se connecte sur l’appli du marathon ou sur notre TV pour suivre sa 
performance...

La météo est excellente, quoi qu’un peu chaud, et 
l’ambiance est «énorme» .

Les runners « performers » qui sont la pour faire un 
chrono côtoient joyeusement les runners « fêtards », 
généralement déguisés. 

43500 coureurs ça fait du monde !

 L’organisation est monstrueuse mais  irréprochable et notre
willou, après avoir déposé son sac à la consigne se dirige vers
son sas de départ, sans oublier de faire l’obligatoire pose «photo»
devant l’Arc de triomphe.

Il a choisi de se positionner sur le sas de «3h15 » . L’adrénaline
du départ et le stress de la course attisent les émotions à fleur de
peau alors pour déstresser un peu les discussions vont bon train
au sein du peloton.  Le speaker «chauffe» la foule et aprés un
immense clapping (43500 personnes qui tapent des mains en
même temps ça doit faire quelques frissons !), la musique de
Vangélis « les chariots de feu » résonne...le départ est donné .

Will démarre à son rythme et va parcourir les lieux mythiques de
la capitale :Arc de triomphe, la concorde, place de la Bastille,
château de vincenne, notre dame de Paris, la tour Eiffel, le grand
palais, le bois de Boulogne... Que des  noms à nous faire réver…



Mais willou n’est pas la pour faire du tourisme... Bien qu’il n’ai pas choisi de suivre un meneur 
d’allure ou un «lievre», il suis sa cadence de façon trés régulière . Pourtant il y en a des 
difficultés ! Paris n’est pas plat...Il s’accorde juste un arrêt «éclair» sur certains ravitos (tous les
5km) pour s’hydrater (et il faisait effectivement chaud !) ou prendre un morceau d’orange ou de
banane...Les temps affichés aux différents « checkpoints » sont excellents : 47 mn aux 10 km, 
1h33 au 20km… une allure d’à peu prés 4 mn 40 au kilomètre,,,

Mais tout coureur qui se connaît sais très bien que quelque soit la distance, et encore plus sur 
marathon, chaque course est différente...

Alors qu’il n’avait eu aucun problèmes sur son précédent marathon, notre willou va percuter de
plein fouet le légendaire «mur des 30 » ... c’est à dire qu’a l’approche des 30 km (26 pour will) 
le corps se révolte et dit «stop». 

Pour willou ça se traduit par une
grosse envie de vomir, qui ne le lâche
pas et l’oblige parfois à marcher... et
quand le corps dis «stop», c’est le
mental qui doit prendre le dessus pour
continuer, ce qu’a fait willou pour
terminer cette épreuve magnifique mais ô combien difficile.

L’allure a diminuée mais ne dépassera pas 5 mn 46 au kilomètre au plus fort de la tourmente...
Enfin arrive l’avenue Foch, au pied de l’arc de triomphe. 



Will franchit la ligne d’arrivée en 3h33. Il sera un peut déçu, forcément, mais il aura quand 
même réalisé une performance du tonnerre ! Et la fierté d’être finisher sur cette épreuve 
légendaire, ça n’a pas de prix.

Ensuite place au repos, car les jambes sont un 
peu flagada. On connaît Will, et on devine 
facilement comment il s’est motivé pour 
repartir : un bon resto, avec un gros morceau 
de viande et des tonnes de frites !


