
J’ai passé la nuit dans un petit hôtel de Chatellerault. N’ayant pas eu de route à faire, je suis plutôt 

détendu au gymnase pour le retrait des dossards. Il fait bien frisquet dehors, du coup étant en 

avance je me pose sur un banc en attendant d’aller m’échauffer. Et voila Ahmat qui arrive et vient se 

préparer à côté de moi, là ya du VIP ! On papote un bon moment, lui fera le 10 km. Il finira d’ailleurs 

2eme, avec un bon chrono de 30’59. 

Bon, c’est pas le tout mais faut y aller. Ligne de départ, je ne suis pas très bien placé. Diantre, mais je 

suis au fond même ! Le départ est commun avec le 10km, et le peloton est sacrément affuté : ce 

n’est pas une course populaire ya du licencié dans l’air ! Allez, un peu de gruge, et me voila à moins 

de 10m de la ligne. 

Et c’est parti : premier kilo avec un peu de slalom, ca finalise l’échauffement, et ca passe en 4’17. Puis 

le rythme est pris, entre 4’22 et 4’23. Au 5eme, petit coucou en passant Philippe Croizon, tout sourire 

comme toujours. Ca file impec jusqu’au 10eme en 44’, ou là une grosse partie du peloton met le 

clignotant et s’arrête (500 personnes sur le 10 ; 350 sur le semi). Gloups, d’un coup je me sens seul ! 

On se retrouve à 3, un gars à l’air à l’aise mais l’autre fait de drôles de bruits, il va bientôt lâcher 

prise. A 2 donc on fait des relais pour compenser le vent. Mais la ligne droite est interminable, faux 

plat et vent de face pendant 5 km… usant ! Mon compagnon a décroché au bout d’1km, et je dois me 

concentrer tout ce temps pour conserver un rythme de 4’30 sur cette portion. Quand enfin on fait 

demi-tour, on est déjà au km 17, enfin un peu de répit côté vent. Toujours isolé, j’ai laissé beaucoup 

de forces pour maintenir le tempo, donc je finis au train de 4’23, passant tout de même quelques 

coureurs, et même 2 coureuses dans le 19eme. 

 

Vers le km 18, a peine récupéré du vent, une petite montée 

Temps final : 1h33’10, avec en prime une annonce pour les 12-14 de Niort quand je passe la ligne 

(76eme, c’est relevé je trouve). J’ai limité les pertes sur la seconde partie et atteint l’objectif fixé, 

youpi ! Nouveau record amélioré de 4 minutes ca fait super plaisir. Résultat de 6 semaines et 250 km 

d’entrainement avec un plan maison. 

 



 

Retour à la maison et un bon couscous pour récupérer, suivi d’une petite sieste… que du bonheur je 

vous dis ! 

Mais la cerise, c’est que cette course était support du championnat régional de semi-marathon. La 

route pour le titre de champion du monde 12-14 est longue, récolter quelques titres intermédiaires 

ne peut pas faire de mal !  Les organisateurs ne s’y sont pas trompé, m’ayant désigné comme LE 12-

14, je m’auto-proclame donc champion régional 12-14 de semi-marathon. C’est ca la compet, ya pas 

que le chrono qui compte, c’est la place qui reste   

Ambiance de la course : 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/24-

Heures/n/Contenus/Articles/2013/04/01/VIDEO.-Chatellerault-record-de-participation-au-semi-

marathon-1393569 
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