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Quand à commencer l’aventure marathon ?
A.C : J’ai commencé à m’intéresser au marathon en 1994, j’ai couru 
mon premier marathon, de 1995 à 1999 en tant que bénévole, j’ai 
fait différents poste (signaleur, bénévole au départ, à l’arrivée). En 
1999 je suis rentré dans l’association du marathon avec une équipe 
de copains qui courraient, on y est allé pour renforcer l’équipe. En 
2000, je suis rentré au bureau du marathon, élu vice président. Vice 
président de 2000 à 2005, et de 2005 à maintenant président.

Quelles sont les valeurs que vous appréciez dans ce sport ?
A.C : En premier lieu, l’effort physique. Si on ne prend aucun plaisir 
à courir, dans l’effort, il ne faut pas se tourner vers ce sport. Ensuite 
l’humilité dans ses résultats. Tous au même niveau, c’est en fonction 
du travail d’abnégation qu’on atteint un bon niveau dans la course à 
pied. C’est transposable dans tous les domaines. Le travail, de l’en-
vie, de l’humilité, ce sont des valeurs très importantes.

Le marathon de La Rochelle est le deuxième marathon de France...
A.C : Oui, depuis 7 ans. Le marathon de la Rochelle fait partie du TOP 
12 des marathons en Europe.
Le classement se base sur 6 critères : nombre d’arrivants, le pourcen-
tage féminin, le temps du vainqueur homme, le temps des vainqueur 
femmes, le nombre de coureurs en moins de 2h30, et le nombre de 
coureurs en moins de 3h. Ensuite, il y a une édition de points, c’est 
celui qui a le moins de points qui est premier au classement. Paris 
est bien évidemment premier, dans toutes les catégories, nous ne 
sommes pas si loin malgré tout.

Quels sont les secrets de réussite de ce marathon, qu’est ce qui 
attire ?
A.C : Tout d’abord la ville. Regardez les événements qui marchent 
fort dans la course à pied : Paris, le Mont Saint Michel, le marathon 
du Médoc car c’est la fête et le vin de Bordeaux toujours rattaché à 
un symbole, une unité culturelle forte.
L’évènement est bien cadré et reconnu par le monde de la course. 

Combien de participants attendez-vous sur le parcours?
A.C : Si en 2010, nous avions 10 000 coureurs car c’était le 20ème an-
niversaire, on sait pertinemment que cette année, le chiffre risque 
de chuter. C’est une chute que l’on a anticipé, entre le marathon 
et le 10 km, on va avoir 7000 concurrents. C’est encore un chiffre 
respectable ! (rires)

Quels sont vos projets pour le futur ?
A.C : Peut être l’idée d’un relai. Il faut y réfléchir, cela nécessite des 
bénévoles, des ressources, de l’argent, du temps, la sécurité, etc.. 
On y songe ! Si on veut rester bien situé au niveau national, il faut se 
démarquer. Si l’on copie, c’est nul.
Les gens sont demandeurs, il faut toujours les séduire avec des idées 
nouvelles. Comme ils ont le choix des marathons, il faut rester com-
pétitif. Ça nous oblige à réfléchir !

LE MARATHON À 
L’HONNEUR À LA ROCHELLE

UN RECORD BATTU

Le Dimanche 27 Novembre, s’est dé-
roulé le Marathon de La Rochelle. Évé-
nement annuel, il a quand même été 
ponctué par une nouveauté, le score 
pulvérisé. L’émotion était au rendez-
vous. Certains ont dépassé leur re-
cord, d’autres ont tout simplement été 
content d’achever le marathon. Encore 
un record battu. Dimanche dernier, le 
Marathon de la Rochelle a encore dimi-
nué son temps de course. Cela témoigne 
de la performance du parcours comme 
l’a rapporté l’organisateur Nicolas Mau-
ny. C’est le Kenyan John Komen qui a 
pulvérisé le record de La Rochelle avec 
un temps de course de 2h07.

Un contexte favorable
Beaucoup de coureurs appréhendaient 
la pluie. Mais finalement, à part une 
petite grisaille, le temps a été au beau 
fixe. Le déroulement de la course n’en 
a que été meilleur.

Un public enthousiaste
Ambiance et encouragement ont aussi 
été au rendez-vous. Le public dispersé 
un peu partout à des points stratégiques 
mais surtout à l’arrivée, a vivement 
soutenu les participants. L’ovation était 
de mise pendant les dernières minutes 
de chaque changement de tranche 
d’heure. L’émotion a aussi été présente 
quand sont arrivés les premières fina-
listes féminines, les papas accompa-
gnés pour les ultimes mètres, de leurs 
enfants et les binômes des handisport.

DE L'ÉMOTION À LA 21E 
ÉDITION DU MARATHON DE 

LA ROCHELLE

Les coureurs à l’arrivée avant 
la barre des trois heures

Pour la 55ème édition du marathon de la rochelle, nous 
avons rencontrés son président Alain Comte. Il nous ex-

plique sa passion pour ce sport, 
le succès de cet évènement et 
les futurs projets.

Propos recuillis par Thomas Pigot et Thomas Dumargue.
Elza Rougier.
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C e dimanche matin, c'est sous la brume 
et par une température de 10°C que des 
milliers de coureurs ont pris le départ de 

la 21e édition du Marathon de La Rochelle. Les 
coureurs kenyans nous en ont mis plein la vue 
pour s'imposer aux trois premières places, la vic-
toire revenant à John Komen en 2h07'13", nou-
veau record du parcours. 

Le temps établi par le groupe 
de tête au semi-marathon est 
d’1h04m44s soit huit secondes 
d’avance par rapport à l’année 
précédente.
Après le trentième kilomètre, John 
Komen a lâché ses compatriotes. Il s’em-
pare de la course en se détachant du groupe 
de tête. Il court à cet instant à une moyenne de 
20 kilomètre/heure. Une avance qu'il a conservée 
jusqu'au bout pour franchir seul  au sprint la ligne 
d'arrivée. 2h07m et 13secondes, le record est tom-
bé à La Rochelle. Les speakers de France3, comme 
tout le monde ici, sont stupéfait par  « le lièvre » ! 

L’ambiance est là. Komen pulvérise le chrono de 
Haja Haile établi en 2010, en 2 h 09 minutes et 
44 secondes. Le marathon rochelais se place dé-
sormais à la deuxième place des marathons les 
plus rapides de France derrière Paris (2h05'47'') 
et devant Nice-Cannes (2h08'40''). 

Cette année encore, il est à noter que l'épreuve 
a pu être un succès grâce aux très nombreux bé-
névoles du week-end et aux membres de l’asso-
ciation qui organise le Marathon de La Rochelle 
Serge Vigot.

Sophie PSAILA.

COME ON,
KOMEN

LA PERFORMANCE
DE JULIEN COTTIN

E
n ce matin du dimanche 
27 novembre, La Ro-
chelle vit à l’heure du 
marathon. Nous sommes 

sur la ligne d'arrivée. Malgré un 
temps brumeux et quelque fois 
pluvieux, cette 21ème édition 
est un succès. Des centaines 
de spectateurs sont présents 
dans les tribunes installées 
pour l'occasion. Le vainqueur 
est déjà connu depuis quelques 
minutes. Tout le monde est dé-
sormais impatient d'accueillir 
celui qui terminera premier 
français de l'épreuve. Il est aux 
alentours de 11h20 lorsqu'il 
arrive. C'est Julien Cottin. Il 
vient du club d'Aigrefeuilles et 
déboule à une vitesse encore 
impressionnante. Malgré les 

42km qu'il vient d'avaler, son 
visage affiche un grand sou-
rire. Le public l’accompagne 
jusqu’à la ligne d’arrivée sous 
une pluie d’applaudissements 
et une avalanche d’applaudis-
sements. 

Nouveau record 
personnel
Il trouve encore la force de le-
ver les bras en l'air, ue fierté 
bien légitime. Objectif accom-
pli pour le dossard 28 : c’est 
le premier français à franchir 
la ligne d'arrivée, de surcroît il 
bat son record personnel avec 
un chrono de 2h25min 40 se-
condes. Il finit 8ème au clas-
sement général. Au micro de 
la télévision locale, ses propos 
sont brefs, mais symbolisent 
son état d'esprit : «C'est dur, 
mais c'est que du bonheur». 
Maintenant, l'heure est à la ré-
cupération et aux félicitations 
pour le premier régional de 
l’étape.

Jérémy James.

John Komen, en vert, est encore 
avec le groupe

Julien Cottin,
à l’arrivée.

RECORD BATTU
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La question mérite en effet 
d’être posée! En battant le 
record de l’année précédente 
du Marathon de La Rochelle, 
John Komen a véritablement 
impressionné! Une perfor-
mance époustouflante pour ce 
coureur kenyan, qui a connu 
bon nombre de problèmes du-
rant sa course de 2 heures 7 
minutes et 13 secondes.

I
ls étaient près de 5500 coureurs 
à s’élancer sur la ligne de dé-
part de ce 21ème Marathon de 
La Rochelle. Malgré une météo 

défavorable avec du brouillard et 
une température avoisinant les 
10°, la course fut cependant très 
alléchante en termes de surprises 
et de nouveaux records.

Un podium 100 % Kenyan!

Le dimanche 27 novembre 2011 
restera très certainement une date 
ancrée dans la mémoire de John 
Komen. Le coureur kenyan a en 
effet réalisé un véritable exploit à 
La Rochelle en courant le marathon 
en 2h 07m 13 secondes. Il bat ainsi 
de deux minutes le record établi en 
2010 en 2h 09m 44 secondes par le 

coureur éthiopien 
Hailé Haja. 
« C’est la pre-
mière fois que 
je participe à ce 
Marathon, l’or-
ganisation était au top, cela m’a 
vraiment aidé à faire une belle 
performance. Je n’ai pas mangé, 
je n’ai fait que boire de l’eau » ex-
plique t-il à l’arrivée. 

Favori depuis le début de la course, 
le kenyan a connu pourtant de gros 
soucis de ravitaillements en raison 
de problèmes de vue. A plusieurs 
reprises, John Komen cherche alors 
son stand et s’offre même le luxe 
de faire marche arrière en plein 
milieu de sa course! « Du jamais 
vu! » En dépit de ces quelques sou-
cis, le coureur kenyan a fait partie 
du groupe de tête dès le départ. 
C’est à partir du 30ème kilomètre 
que John Komen lance alors une 
échappée à un rythme incroyable 
de 20 km/h en moyenne. Douze ki-
lomètres plus tard, le kenyan fran-
chit la ligne d’arrivée et devance 
deux de ses compatriotes Daniel 
Limo et Nahashon Kimaiyo.Grâce 
au chrono exceptionnel réalisé par 
le coureur kenyan, le Marathon de 
La Rochelle confirme qu'il est la 
deuxième épreuve la plus rapide 

derrière Paris (2h 05m 47s) et de-
vant Nice-Cannes (2h 08m 40s). 

Chez les femmes, les Ethiopiennes 
ont elles aussi réalisé un triplé, 
Ture Chatu s'imposant en 2h36m 
06s devant Zerfe Boku et Wayins-
het Hailu. 

Julien Cottin, meilleur 
coureur français!

Julien Cottin qui courait son troi-
sième Marathon a quant-à lui battu 
son record personnel à domicile 
dans les rues de La Rochelle. Avec 
un temps de 2heures 25 minutes et 
37 secondes, il est le premier cou-
reur français à l'arrivée et se classe
huitième au classement général. 
Très ému à l’arrivée, il déclare « Je 
ne sais pas quoi dire, c’est excep-
tionnel, je suis très content et très 
fier de moi. Je me suis accroché, 
j’ai fais une course régulière, je 
ne me suis pas occupé des autres. 
C’est vraiment que du bonheur ».

Anthony Buret.

PORTRAITKOMEN 
A-T-IL FAIT 
POUR 
COURIR 
AUSSI VITE ?

« Je ne sais pas quoi dire, 
c’est exceptionnel, je suis très content 

et très fier de moi.»

Un dernier sprint pour John Komen.
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PORTRAIT

I
l a franchi sa toute première 
ligne d’arrivée il y a mainte-
nant plus d’une quinzaine d’an-
nées, c’était lors du Marathon 

du Médoc à travers les vignes gi-
rondines… Aujourd’hui Bruno Chol-
let s’en souvient encore comme 
si c’était hier ! « Le Marathon du 
Médoc est un Marathon assez fes-
tif ! Je n’y suis pas allé pour faire 
un temps mais plutôt pour voir si 
j’étais vraiment capable de par-
courir 42 km » nous confie-t-il. Une 
simple découverte qui ne tardera 
pas à se transformer en une véri-
table passion pour notre nouveau 
coureur : « Durant mon premier 
Marathon, j’ai vraiment ressenti 
de très bonnes sensations. Même si 
la fatigue s’est fait ressentir à la 
fin, lorsque j’ai terminé la course, 
j’étais réellement satisfait. Je 
pense que cela reste d’ailleurs 
mon meilleur souvenir aujourd’hui 
» raconte t-il. 

« Il faut essayer 
de se surpasser !» 

A ce jour, Bruno compte désor-
mais à son actif pas moins d’une 
vingtaine de participations à des 
Marathons, dont 12 pour celui de 
La Rochelle. Cependant en cette 
année 2011, la donne s’annonce 
cette fois-ci différente : « Si je ne 
participe pas au Marathon de la 
Rochelle fin novembre, c’est parce 
que j’ai eu une blessure au genou 
dernièrement. De plus, il est vrai 
que j’ai eu pas mal de boulot au 
mois de septembre-octobre par 
rapport à mon travail. Ce n’était 

donc pas facile de s’entrainer car 
je terminai assez tard en réalité» 
nous explique ce responsable de 
silo à grains. « Mais je le referais 
très certainement » ironise t-il 
juste après. Outre le Marathon de 
la Rochelle, Bruno a également 
participé au célèbre Marathon de 
Paris en 2005 mais aussi à celui 
du Mont St Michel, des souvenirs 
très riches pour ce passionné de 
course à pieds. « Au Mont St Mi-
chel, c’était en juin et je me rap-
pelle qu’il avait plu toute la jour-
née. Tandis qu’à Paris, c’était un 
peu difficile sur la fin car il y avait 
beaucoup de relances, mais dans 
l’ensemble, cela s’était très bien 
passé » explique t-il sereinement. 

C’est à la question « Qu’elle fut 
votre pire souvenir dans un Mara-
thon ? » que notre athlète de 53 
ans nous répond sincèrement : « Il 
m’est arrivé lors de quelques Mara-
thons d’avoir des soucis gastriques 
(cela concerne 5% des coureurs) 
et lorsque j’arrivais à mi-course 
par exemple, j’avais des vomisse-
ments et donc je perdais toutes 
mes forces. Une fois, j’étais même 
obligé de m’arrêter pour vomir, 
j’étais affalé par terre. Heureuse-
ment, certains coureurs ont eu la 
gentillesse de me relancer » s’ex-
clame t-il.

Mais quelles sont les clés d’un Mara-
thon bien réussi ? Pour Bruno, tout 
est une question de préparation et 
surtout de motivation. « Pour pré-
parer un Marathon, je m’entraine 
8 semaines avant le Jour-J à raison 

de 4 à 5 séances par semaine en 
courant 40 à 50 kms. Après, c’est 
parfois assez pénible d’enchainer 
des entrainements, surtout à la 
saison automnale, mais quelque 
soit les conditions, il faut y aller 
de toute façon » avoue-t-il. Lors de 
la course elle-même, pas question 
pour ce sportif dans l’âme d’aban-
donner ! « J’ai eu quelques fois 
envie d’arrêter. J’ai eu même des 
blessures assez graves notamment 
lors d’un Marathon ou au bout du 
25ème km, j’ai eu une tendinite… 
mais j’ai quand même continué 
jusqu’au bout » dit-il fièrement. « 
J’avais les larmes aux yeux telle-
ment ca faisait mal, mais je suis 
quelqu’un qui ne renonce jamais. 
On voit aussi les autres qui souf-
frent à côté, on a eu 8 à 10 se-
maines d’entrainement, il faut es-
sayer de se surpasser et se dire que 
ce n’est pas le moment d’abdiquer 
» rajoute-t-il Dorénavant, l’objec-
tif de Bruno est très clair : 

« Actuellement, lorsque je cours 
un Marathon, je réalise un temps 
situé entre 4h10 et 4h15* ce qui 
me semble encore correct. Mainte-
nant le but du jeu, c’est d’essayer 
de rester au niveau auquel je suis, 
même si c’est assez difficile » ad-
met-il malheureus ement. Enfin, 
Bruno n’est pas encore allé au bout 
de son rêve : courir le Marathon de 
New-York ! « J’espère vraiment que 
j’irai un jour parce que çà, c’est le 
Marathon mythique » lâche t-il en 
conclusion.

Anthony Buret.

Des baskets ? Bruno Chollet a dû en enfiler et en user 
déjà de nombreuses paires ! Voilà maintenant plus de 
18 ans que ce pur rochelais entreprend des Marathons 
chaque année. Même s’il ne participera pas à la fin du 
mois au 21e Marathon de la Rochelle, ce réel passionné 
d’Athlétisme et de sport en général nous raconte vo-
lontiers ses diverses expériences marathoniennes et 
les secrets d’une course bien réussie !

COURS, COURS, 
FONCE ET METS TES 
BASKETS!

Bruno Chollet, 
un compétiteur persévérant
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D  imanche 27 novembre, 
9 heures. Régis Lambert 
est au départ du mara-
thon de La Rochelle. Une 

étape très importante pour ce père 
de famille, d’autant plus qu’il par-
ticipait pour la première fois à une 
telle épreuve. « Je n’ai jamais par-
ticipé à un marathon auparavant.» 
nous explique-t-il. «Faire un mara-
thon est un défi personnel que je 
me suis fixé pour mes 40 ans». 

Alors, Régis souhaitait relever un 
défi humain et sportif. Il n’a pas 
mis la barre trop haute, il connais-
sait parfaitement ses limites, sans 
pour autant manquer d’ambitions. 
Il n’appartient à aucun club et 
préférait avaler les kilomètres 
seul. Avant le début de l’épreuve, 
il nous expliquait : « Vu que c’est 
mon premier marathon, mon pre-
mier objectif c’est de terminer la 
course. Je me suis quand même 
fixé un chronomètre de 4 heures. » 
Un chrono plutôt raisonnable pour 
un novice en la matière. Cet objec-
tif lui permettrait de terminer non 
loin du milieu du classement. Une 
prestation plus que satisfaisante 
pour une première participation à 
la course au 42 km.

Un marathon très fréquenté, 
un public chaleureux

Plusieurs raisons ont poussé Régis 
Lambert à venir courir à La Ro-

chelle. Certes, la proximité des 
lieux a joué un rôle dans son choix. 
« La Rochelle n’est qu’à 1h15 min 
de Cognac » précise ce père de fa-
mille. Loin de vouloir s’arrêter à 
cette solution de facilité, des fac-
teurs plus crédibles ont finalement 
influencé sa décision. C’est la ré-
putation forgée par le marathon 
Serge Vigot depuis plus de vingt 
ans, et son atmosphère plaisante 
et généreuse qui ont poussé cet in-
génieur de profession à vouloir re-
lever ce défi. « C’est un marathon 
avec de nombreux participants et 
j’en ai eu de bons échos, au niveau 
de l’organisation, de la difficulté 

et également du public présent. » 

Régis comptait ainsi sur les encou-
ragements du public pour repous-
ser ses limites. « D’après ce que 
j’ai entendu, il est très fréquenté 
et renommé, et il y a de l’anima-
tion car beaucoup de public, très 
chaleureux. » Le coureur de Co-
gnac notait aussi judicieusement, 
que par rapport à d’autres mara-
thons, celui de la cité rochelaise 
est plus « abordable en difficulté 
puisque les routes sont assez 
plates ». Un facteur supplémen-

taire appréciable et de bon augure 
à l’issue des quatre heures course 
qui a certainement favorisé sa ré-
cupération. 

Objectif atteint

Finalement, objectif atteint pour 
Régis Lambert. Il a avalé les 42 km 
en 3h55 min et termine vers le mi-
lieu du classement. Après quelques 
kilomètres «englué par le trafic du 
départ», il a trouvé son rythme de 
croisière (5min35 au km) qu’il a 
tenu jusqu’à la fin, sans aucun pro-
blème. Une préparation de qualité, 
avec « le respect des préconisa-

tions alimen-
taires à partir 
de trois jours 
avant la course 
», ainsi que la 
bonne forme 
du moment ont 

porté leurs fruits. 

L’ambiance de la course a aussi été 
bénéfique pour le coureur de Co-
gnac, avec notamment son club de 
supporters personnel qui l’a vive-
ment encouragé et poussé dans son 
effort. C’est donc une expérience 
qui lui a beaucoup plu. D’ailleurs, 
il le dit lui même : «Je n’ai qu’une 
envie : retenter l’expérience en 
essayant d’aller plus vite».

Jérémy JAMES.

Sur les milliers de participants à 
l’épreuve, Régis Lambert vient direc-
tement de Cognac. C’était la première 
fois qu’il participait au marathon de 
La Rochelle. Nous l’avons rencontré 
avant la course. 

« Vu que c’est mon premier marathon, 
mon premier objectif c’est de terminer 

la course. »

Régis Lambert et son club de supporters
à l’arrivée du marathon de La Rochelle.

PORTRAITLE DEFI DE LA 
QUARANTAINE
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«il me fallait une activité 
physique adaptée à 
mon emploi du temps 
de patron ». Directeur 

d’une agence immobilière à La Ro-
chelle, Philippe Logeais prend le 
temps de nous recevoir entre deux 
rendez-vous. Il s’empresse de dé-
gager son bureau, une parenthèse 
dans sa journée de travail. On de-
vine à son regard l’envie pétillante 
de nous raconter son expérience.

Participant de la première heure 
au Marathon de La Rochelle, nous 
avons affaire à 
un sportif de lon-
gue date. Il y a 
30 ans, il arrête 
le football. Il se 
met alors à la 
course à pied et 
fenchaîne de nombreux marathons 
comme ceux de Saint Jean de Monts  
(« Vendéen et fier de l’être ! »), 
Paris, Nice ou encore le Mont-
Saint-Michel.

A 57 ans, dynamisme et jeunesse 
ne lui font pas défaut. Il plaisante 
: « New York, je le garde pour 
mes vieux jours ». Philippe était 
aussi membre d’un club de Triath-

lon à Péri-
gny jusqu’à 
l’année der-
nière. 
Aujourd’hui, 
il continue 
le vélo et 
la natation.
On pourrait 
croire que 
c o n c i l i e r 
travail, fa-
mille et loi-
sirs relève 
du défi. Ce père de famille s’en-

traîne pourtant 6 jours sur 7 tout 
au long de l’année. Comment ? La 
course à pieds a été la solution. « 
Ça me correspondait bien, j’y al-
lais quand je pouvais » raconte-t-
il.

Pour lui, le marathon est surtout 
l’occasion de partager des mo-
ments conviviaux et festifs. Bien 
entendu il ne cache pas que cela 

l’aide à entretenir sa forme. Il 

nous confie avec humour : «chaque 
année j’ai l’impression curieuse 
que le marathon est de plus en 
plus long, mais apparemment il 
fait toujours la même distance… 
(Rire) ».
Il est temps pour lui de se replon-
ger dans les dossiers. Le sportif 
nous raccompagne jusqu’à la sor-
tie où se trouve son fils, également 
marathonien. Décidemment, chez 
les Logeais, la course est une his-
toire de famille !

Oanez Le Berre 
& Léa Bernard

Grand fidèle du marathon de La Rochelle, 
Philippe Logeais foulera une nouvelle fois 
le parcours rochelais entre plaisir sportif 
et convivialité.

« Pour moi les marathons sont des 
moments conviviaux.»

PORTRAITMARATHONIEN 
DE LA 
PREMIERE 
HEURE

Cela fait maintenant plusieurs années que 
Philippe Logeais participe au marathon 

de La Rochelle. 
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Espace Encan de La Rochelle, 
vendredi, 18h. Remise des dos-
sards pour les coureurs, deux 
jours avant le célèbre mara-
thon de la ville Blanche. Nous 
retrouvons Martine Comte, 
marathonienne confirmée, ac-
compagnée de son amie Gaë-
tane, bénévole. 

B
londe, menue, cette habi-
tuée des marathons s’ap-
prête à courir les qua-
rante-deux kilomètres du 

parcours. Parisienne de naissance, 
elle s’installe à La Rochelle en 1992 
et commence à courir cette même 
année. Après New York, Vienne, 
Prague, Lisbonne, Rome, Saint 
Saint-Pétersbourg... La Rochelle 
n’est qu’une formalité pour celle 
qui partage la vie du Président du 
marathon. Comment lui est venue 
cette passion ? Après un accident, 
son mari doit courir pour se réédu-
quer  : elle décide de le suivre dans 
cette démarche. Là débute leur 
passion commune.

Serge Vigot, le créateur de cette 
course, voulait que son marathon 
soit le rendez-vous des néophytes. 
C’est donc l’occasion pour Martine 
de se lancer dans l’aventure mara-
thonienne.
Ainsi, commencent les entraîne-
ments réguliers de deux heures, 
«sinon, dès qu’on court moins long-
temps on perd de l’endurance ».

De l’institut au marathon

Pour l’ancienne esthéticienne, cou-
rir le marathon c’est « dépasser ses 
limites, un réel challenge ».C’est 
pour cela qu’elle continue à faire 
au moins deux marathons par an. 
Mais courir comporte des risques! 
Lors du marathon du Médoc de cet 
été elle est malencontreusement 
tombée au 27ème km. « Les se-
cours ont du intervenir, cela m’a 
fait perdre 45min », ironise-t- elle. 
Mais cela aurait pu être plus grave. 
Martine se souvient de la mort de 
Serge Vigot, magistrat, au 41e ki-
lomètre, juste avant l’arrivée de la 
course, à Marrakech : «Nous étions 
tous très affectés » . 

Pour rendre hommage à cet orga-
nisateur du marathon, ce dernier 
porte désormais son nom. Car le 
marathon c’est aussi la grande 
famille de coureurs. Les entrai-
nements se font ensemble tout 
comme les voyages offerts aux 
gagnants. Martine et son mari 
ont l’habitude de partir en même 
temps que les vainqueurs, à leurs 
propres frais. En tant que femme 
du Président, elle entretient une 
relation particulière avec le ma-
rathon de La Rochelle ainsi que les 
participants et les bénévoles.

Dans les coulisses 
du marathon

Gaëtane, l’une d’entre eux, est 
employée du Ministère de la Dé-

fense de La Rochelle, où elle ha-
bite depuis 1999. Pour elle, être 
bénévole c’est « se rendre utile, 
apporter du plaisir aux gens, parti-
ciper d’une manière différente ». 
En observant les coureurs, elle a 
décidé d’elle aussi, sauter le pas. 
« On commence par dix kilomètres, 
puis semi, et enfin marathon. On 
comprends qu’on doit le faire 
lorsque que l’envie est plus forte 
que l’appréhension ». Son premier 
marathon date d’il y a quatre ans, 
alors que Martine était déjà ex-
périmentée. Pour Gaëtane, l’ap-
préhension du départ s’estompe 
lors de son deuxième marathon, à 
Rome. Elle nous précise que c’est 
aussi le bonheur de « découvrir la 
ville, une manière de s’évader, de 
se vider la tête ». Une autre façon 
de voyager en somme.

Courir est un vrai plaisir, mais hap-
pée par son travail, elle ne court 
qu’en dilettante.  L’ambiance du 
marathon constitue un plus : « il 
y a beaucoup de solidarité, c’est 
plus convivial que sur un dix kilo-
mètres » précise-t-elle.

Qu’elles soient participantes ou 
bénévoles, le marathon représente 
pour ces deux femmes une passion 
dont elles ne pourraient se passer.

Inès de La Grange &
Lison Lagroy de Croutte

PORTRAIT
CROISE DE 
DEUX
ACTRICES DU
MARATHON

PORTRAIT

Martine et Gaëtane, 
fin prêtes pour le marathon.
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Evelyne LEBARON.

P
lutôt réservée, Évelyne se 
prête pourtant facilement 
au jeu des questions-ré-
ponses. Surtout quand le 

sujet porte sur le marathon,  sa 
passion depuis 2000. Très tonique, 
on voit tout de suite chez elle 
que ce n’est pas juste un hobby 
ou une sortie sportive occasion-
nelle. « J’adore être dehors, dans 
la nature, confie-t-elle. Je suis 
quelqu’un de très vif, qui aime 
bouger donc ça me permet de me 
défouler, de libérer mon éner-
gie. […] Ça vide la tête. » Il faut 
dire que dans l’Île de Ré, son lieu 
de résidence, les conditions sont 
idéales pour courir. Traversée par 
une multitude de chemins et de 
pistes, l’île rend la course plus 
simple et plus agréable qu’à La Ro-
chelle. 

« Les progrès viennent assez 
vite et c’est encourageant ».

Après avoir évoqué avec un en-
thousiasme contagieux les bien-
faits de la course à pied (au niveau 
physique comme mental), Évelyne 
aborde le sujet du marathon avec 
des étoiles dans les yeux. Elle 
rentre juste de celui de Marseille-
Cassis et prépare activement celui 
de La Rochelle. Depuis 2004, elle 
en a couru 10, dont celui du 27 No-

vembre. Intimidée par le côté sa-
cré du marathon, elle a commencé 
par un semi-marathon. Forte d’un 
très bon temps sur cette course, 
et soutenue par les membres de 
son club, elle s’est lancé. «  C’est 
une distance mythique, qui fait 
rêver. Je pense que si j’avais été 
toute seule, je ne sais pas si j’au-
rais pu le faire. C’est vraiment ces 
gens qui m’ont donné l’envie de le 
faire », raconte-t-elle avec émo-
tion. « Et puis dans la course, les 
progrès viennent assez vite quand 
on sort régulièrement. » 

Le mur ? Quel mur ? 

Préparer un marathon est tout de 
même éprouvant. Sur 10 à 12 se-
maines, c’est en moyenne 55km 
parcourus par semaine. La distance 
du marathon n’est jamais courue 
en entraînement. C’est l’enchaî-
nement des séances qui permet de 
tenir le coup le jour J. Mais éton-
namment, le fameux « mur » res-
senti  aux environs du 30eme kilo-
mètre, Évelyne est presque gênée 
d’admettre qu’elle ne l’a jamais 
affronté. « [...] le fameux mur [...] 
que peuvent ressentir certains ma-
rathoniens, je ne l’ai jamais trop 
ressenti. Pour tout dire, à Paris, 
entre le 35eme et le 40eme km, 
je me sentais pousser des ailes ! » 

Même si elle y pensait, elle ne l’a 
jamais redouté. Cela lui aura été 
bénéfique. 

Objectif New York 2013

Le marathon de La Rochelle 2011 
est une réussite. Le 27 Novembre, 
Évelyne a battu son record de 
8min. Elle s’était fixé une course 
en 3h45. Le résultat dépasse ses 
espérances. « J’ai mis 3h40. Je 
suis super fière ! De très bonnes 
sensations [..] et comme à chaque 
fois c’est du bonheur à l’arrivée 
malgré des douleurs assez in-
tenses. » Et bien sûr, aujourd’hui, 
c’est New York qui se profile à l’ho-
rizon, car « c’est quand même my-
thique ! ». Comme on peut l’ima-
giner, ce ne sera qu’en 2013 car il 
faut s’inscrire très en avance et le 
prochain est déjà complet. Mais 
Évelyne compte bien poursuivre 
son entraînement. « Depuis que 
j’ai fait Paris, je trouve que cou-
rir dans les grandes villes, c’est 
fabuleux, l’ambiance...etc. C’est 
un vrai bonheur ! », termine-t-elle 
avec un si grand sourire qu’on se 
convertirait presque immédiate-
ment à la course à pied.

Clémence Grelier

Secrétaire de délégation au Conseil 
Général à La Rochelle, Évelyne Leba-
ron voyait le marathon comme une 
course « intouchable ». Après 11 ans 
de gym en salle, la course à pied s’est 
imposée naturellement pour cette 
mordue de sport. Elle nous confie ses 
débuts et comment elle a finalement 
succombé aux sirènes du marathon. 

PORTRAIT«A PARIS, JE 
ME SENTAIS 
POUSSER DES 
AILES»
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C
’est dans la maison de 
sa sœur au cours  d’une 
réunion de famille que 
Thierry accepte de nous 

rencontrer. Nous nous isolons dans 
la cuisine, l’effervescence des fes-
tivités familiales en échos. Il m’in-
vite à prendre place autour de la 
table, il est à l’aise et visiblement 
heureux de son week-end.  

Une passion de 
longue date

La course à pied il a commencé 
jeune. A 16 ans il participe au 
championnat de France de Cross, 
mais plus tard il est attiré par le 
foot, le tennis, le vélo… ce n’est 
qu’à quarante ans qu’il se remet à 
courir.  Quand on lui demande ce 
qui l’attire dans la course, il sou-
ligne le contraste entre son travail 
sédentaire et la pratique d’une 
activité en pleine nature. Evacuer 
le stress, se défouler, se vider l’es-
prit, c’est important, mais aussi se 
retrouver entre copains pour cou-
rir, c’est motivant. 

C’est une passion partagée, puisque 
l’entrainement se fait entre amis 
et que l’idée de participer à un ma-
rathon est venue en groupe, mais 
il l’avoue, il n’y a pas ou peu de 
courses d’équipe : « Au final le ma-
rathon c’est plus une épreuve per-
sonnelle, un dépassement de soi, 
qu’une activité collective. ». 

Le Marathon, 
un challenge de plus

Son premier marathon c’était celui 
de Paris, en 2003. Depuis Thierry 

en a couru un tous les ans, de ce-
lui de Dublin, en passant par celui 
d’Amsterdam jusqu’à celui de New 
York, il en garde des souvenirs im-
périssables.
 « Le deuxième marathon que j’ai 
couru à Paris a été extraordinaire, 
la ville est très animée un jour 
de course, comme transformée. 

Mais le plus incroyable reste celui 
de New York, on est soutenu par 
la foule avec du monde en per-
manence c’est magnifique, mer-
veilleux. ». 

Pour lui, le marathon c’est avant 
tout une bonne ambiance :
 « A part pour ceux qui sont réel-
lement en tête de course, il n’y a 
pas de réelle compétition entre les 
coureurs. » Les gens courent les uns 
à côté des autres, certains discu-
tent etc. mais passée la barre des 
30kms. Chacun rentre progressive-
ment dans sa bulle « c’est un repli 
sur soi pendant lequel on pense à 
énormément de choses, ça fuse ». 
Thierry s’étonne encore de cette 
sensation d’être finalement seul au 
milieu de tant de monde. 

Il le répète, le marathon, ce n’est 
pas une chose que l’on prend à la 
légère, mais tout dépend de l’état 
physique à tel ou tel moment de la 
course, « il n’y a pas deux mara-
thons pareils, ça rend humble. ». 

Et La Rochelle ? 

Le marathon de La Rochelle, il en 

a entendu parler par un copain qui 
l’a déjà fait, il en a eu de très bons 
échos. Mais ce qu’il l’inquiète c’est 
la météo : est-ce qu’il y aura de 
la pluie ? Du vent ? « C’est un peu 
le coup de poker. » Mais on lui a 
dit qu’on remettait des bourriches 
d’huitres aux participants, ça le 
motive ! 

Au-delà des in-
quiétudes mé-
téorologiques, 
le point positif à 
ses yeux c’est la 

beauté du paysage de bord de mer, 
mentalement ça peut aider pen-
dant la course. 

Un cadre et un coureur 

Si on l’interroge sur la manière 
dont il concilie sa vie profession-
nelle très prenante à Groupama 
et sa passion exigeante pour la 
course, Thierry s’esclaffe « c’est 
bien le problème ! » 
Son entrainement est contraignant, 
mais il se donne les moyens de cou-
rir : se lever une heure plus tôt, 
s’entrainer entre midi et deux, ça 
ne lui fait pas peur ! 
Et il le reconnait vu la cadence et 
l’intensité de son travail il ne se 
voit pas arrêter la course : « Ca fait 
partie de mon équilibre de vie, de 
santé, morale et mentale. Ca me 
fait du bien. »

Le marathon c’est un enrichisse-
ment, une expérience forte qui 
crée des liens, d’ailleurs c’est déjà 
prévu, l’an prochain ça sera celui 
de Londres avec les copains.

Nathan AULIN. 

Thierry, cadre cinquantenaire mène une vie intense dans laquelle il court sans cesse au sens lit-
téral comme au sens figuré. Nous avons pu le rencontrer entre une réunion et une course, portrait 
d’un homme entre costards et baskets.  

PORTRAITTHIERRY DECHÊNE : 
LE BESOIN DE COURIR 

« Il n’y a pas de réelle compétition
entre les coureurs.»
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«D
éçu, mais content 
tout de même». 
C'est par ces 
quelques mots que 

Eric Leblacher, cycliste et mara-
thonien, nous fait part de ses sen-
timents à propos de son résultat 
du Marathon de La Rochelle. Cou-
rant pour l'EFS Reims et pédalant 
pour l'ESC Meaux, il affiche un pal-
marès important : vainqueur de 
la Germinoise, vainqueur du Tour 
du Mont-Blanc cycliste, finisher 
du Marathon de Paris... et compte 
bien l'enrichir.

Un marathon en 
demi-teinte.

« J'ai terminé ce matin le Ma-
rathon de la Rochelle, mon 
5ème. Le chrono est anecdotique 
(3h06'15) : j'étais sur une base de 
2h37 jusqu'au 31ème km où j'ai 
dû faire face à un début puis à 
une contracture au mollet droit. 
A partir de là, j'ai mis le frein à 
main et je n'ai eu d'autre choix 
que de finir très tranquillement, 
finir parce qu'on n'abandonne pas 
un marathon... »
L'ambiance était chaude, malgré 
l'air frais du matin, mais aussi sé-
rieuse. Un marathon ne s'aborde 
pas à la légère, la concentration 
est de mise.

Les béné-
voles se 
sont activés 
pour donner le 
meilleur de l'évène-
ment au public venu nombreux. 
Le Marathon Serge Vigot de La 
Rochelle fait maintenant partie 
des plus prestigieux, avec Paris et 
New York.

Un mental d'acier

« La vie de sportif est fait d'objec-
tifs définis que l'on réussit ou non. 
Je me suis un peu raté ce week-
end mais j'ai déjà l'esprit tourné 
vers l'après et je ne conserve 
que les bons souvenirs de cette 
épreuve: le statut de finisher, le 
public nombreux, la préparation 
passionnante, les ressources men-
tales pour faire les 10 derniers 
kms en 1h !... »
Il a enchaîné le Semi-Marathon 
de Normandie et celui de La Ro-
chelle. Le physique se doit d'être 
au top, mais il arrive parfois qu'il 
ne suive plus, même si le mental 
reste au beau fixe. 
« Je n'aurais pas dû faire le semi 
de Normandie et remplacer par un 
peu de récupération active après 
Reims avant d'enchaîner sur un 
vrai cycle d'entrainement jusqu'à 
J-14. Sans doute aussi dois-je 

mieux apprivoiser la distance et 
la durée à des allures plus élevées 
qu'en foncier. Au delà du 25ème 
km, j'ai commencé à ralentir puis 
à lutter, ce qui est très mauvais 
pour le physique puis pour le 
mental ».

Rendez-vous en 2012 !

Fourbu par cette longue course 
à pied mais restant optimiste, 
Eric ne compte pas rester sur cet 
échec et a d'ors et déjà pris ren-
dez-vous l'année prochaine avec 
La Rochelle. L'occasion peut-être 
de prendre sa revanche et battre 
son record.
« La Rochelle me reverra en 2012 
et je  ferai différemment, il me 
faut y penser dès maintenant ».

Mais en attendant ce retour, Eric 
a d'autres épreuves à disputer, 
à vélo ou à pied, conjuguant les 
deux disciplines en amateur mais 
aussi à haut niveau professionnel. 
De l'activité physique en perspec-
tive!

Vincent MARIE.

Eric Leblacher, cycliste et coureur à 
pied originaire de Meaux, nous fait 
part de ses impressions à propos du 
marathon.

PORTRAITERIC 
LEBLACHER
RELATE SON 
PARCOURS

Eric LEBLACHER a du faire face
à quelques difficultés physiques.
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C
e dimanche 02 novembre 
2011, Julien DESPLACES 
et son ami se tiennent 
prêts pour un entraîne-

ment intensif au départ du pont de 
l’île de Ré. Le temps est plus que 
maussade, la pluie et le vent vien-
nent perturber l’organisation.  Mais 
qu’en est-il du moral? 
L’ambiance est intacte, partici-
per à l’épreuve du Marathon de La 
Rochelle et cela pour la première 
fois, compte beaucoup pour eux : 
«Rochelais d’origine, le marathon 
de La Rochelle est un honneur pour 
moi» se justifit-t-il face à nos ques-
tions. Pour les coureurs, il s'agit 
d'un projet à long terme sur le plan 
mental et physique. Hommes ou 
femmes, tous ont la fierté de s'at-
taquer à cette distance mythique 
et de repousser leurs limites. Peu 
importe qu'il termine en 2 h 30 ou 
en 5 heures, le coureur a la sensa-
tion de pénétrer dans un temple, 
de faire partie d'une famille, celle 
des marathoniens.

Un pas en avant                                                                        

C’est le cas de Julien DESPLACES : 
coureur amateur mais sportif de-
puis toujours, il a eut le déclic. 
Il se souvient : «l’année dernière 
j’assistais au Marathon de La Ro-
chelle en tant que spectateur et 
en voyant passer les coureurs, je 
me suis dit " l’année prochaine je 
m’inscris! ».
Un physique à faire pâmer les mi-
dinettes, la tête haute, le port al-
tier et surtout une foulée ample et 

puissante inspirant la réussite. De 
la puissance, c’est indispensable 
pour affronter cette course ! Habi-
tué aux « trails », il a désiré passer 
ce cap des 42km. Pour se faire, il a 
programmé un entrainement spor-
tif et changé son alimentation envi-
ron huit semaines à l’avance. Julien 
a aussi investit dans des chaussures 
et une montre spécifique pour l’oc-
casion. Il s’explique «J’ai acheté 
une montre GPS, m’indiquant mon 
temps avec exactitude, indispen-
sable pour progresser en vue de ce 
challenge!».

Ce coureur amateur exerce au quo-
tidien le métier de négociateur 
immobilier dans une petite agence 
de la rue Dupaty à La Rochelle. « Il 
est parfois difficile d’allier mon 
métier et ma passion, je finis de 
travailler tard le soir mais je par-
viens à me motiver pour ce sport 
que j’aime » confit t-il. En effet, la 
course c’est l’occasion de traverser 
de magnifiques régions et à chaque 
course ou virée, d’en prendre plein 
les yeux…et plein les jambes !

Au pied du mur

« Frapper le mur », cette expres-
sion est bien connue des coureurs 
et marathoniens. Ce phénomène 
arrive le plus souvent entre le 
30ème et le 35ème kilomètre d'un 
marathon. A ce stade de la course, 
le coureur ressent une force qui 
le bloque dans sa progression. En 
tant que jeune coureur, Julien DES-
PLACES songe bien sur à ce fait 

amenant  « le risque de s’arrêter 
et d’abandonner ». Le ton de notre 
coureur à l’énonciation de cette 
phrase nous incite à penser que le 
mur n’aura pas raison de sa résis-
tance.

Il est certain que le marathon se dé-
mocratise d’année en année, nous 
avons demandé l’avis de Julien à 
ce sujet. « Ce sport se démocratise 
de plus en plus, notamment chez 
les femmes et tous les âges y sont 
représentés. De plus, la course est 
accessible à un grand nombre de 
personnes car c’est peu coûteux ! » 
confirme t-il. 
A ce jour, le décompte a commen-
cé. Julien DESPLACES poursuivait 
la route de l’entraînement comme 
nous même allons le suivre le di-
manche 27 novembre. 

Sophie PSAILA.

Julien DESPLACES lors d’un « trail » 
à Villedoux.

A 28 ans, Julien DESPLACES est sur la 
ligne de départ de la 21ème édition du 
marathon de La Rochelle et cela pour 
la première fois. Originaire de La Ro-
chelle, c’est un honneur pour lui.

Temps espéré : 3:30
Temps réalisé : 3:29:02

Une évaluation de son temps 
digne d’un coureur professionnel!

Lorsque nous nous dirigeons vers lui 
à l’arrivée, il raconte  « au 34ème 
kilomètre je me disais que je ne 
referais plus jamais de Marathon 
de ma vie, tellement la souffrance 
s’installait! » 

« Mais une fois la ligne d’arri-
vée dépassé, je n’ai plus pensé la 
même chose, je suis si heureux, 
c’est à refaire ! »

PORTRAITFOULEE
SENTIMENTALE
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PORTRAITANNE AU PAS 
DE CHARGE !
Anne Esmenjaud, professeur 
de français en collège s’est 
attaqué pour la première fois 
au marathon prestigieux de la 
Rochelle le dimanche 27 no-
vembre. 

Influencée par 
son mari

Après avoir effectué le semi-ma-
rathon de Rochefort (20 km) avec 
comme récompense la 3ème place 
de la catégorie féminine, Anne 
était bien décidée à affronter les 
42 kilomètres éprouvants du mara-
thon de La Rochelle ! 
Au delà d'un désir personnel, elle 
a été également influencée par son 
mari, grand amateur de marathon 
par sa participation à l'édition de 
cette année à Paris. 
«Mon mari a fait le marathon de 

Paris et m'avait promis de faire le 
prochain avec moi !», chose pro-
mise, chose due !

Lecture et musique 
pour récupérer

Anne Esmenjaud, durant ses études 
à Paris, était déjà une grande spor-
tive dans l'âme. Pratiquant le ten-
nis et le squash, elle a dû s'orienter 
sur des sports moins lucratifs. C'est 
ainsi qu'elle a décidé de suivre la 
tendance sportive de sa famille : la 
course à pied.
D'un naturel très dynamique, Anne 
apprécie ce sport praticable par 
tous temps et à toutes saisons pour 
le bonheur de courir dans des en-
vironnements divers et variés! Les 
phases de repos pour cette jeune 
enseignante consistent en des 
séances d'apprentissage de violon, 
de lecture ou de peinture. Autant 

dire qu'une passion sportive 
ne rime pas forcément avec une vie 
dépourvue de toute autre activité!

Entraide dans la course

Anne a retenu une très agréable 
expérience du semi-marathon de 
Rochefort où « l'ambiance est fami-
liale ». Chacun court à son rythme 
et les encouragements sont parta-
gés entre tous les coureurs pour 
parvenir au bout de la course. 

Le dynamisme et le courage d'An-
ne viendront certainement à bout 
d'une météo qu'elle redoute mau-
vaise pour ce dernier marathon de 
la saison. Mais l'optimisme est tou-
jours présent chez cette femme : 
«avec un peu de chance l'été indien 
sera toujours là !».

Louis Bouysse.

L
es 25 et 26 novembre avait 
lieu à l'espace Encan de la 
Rochelle le Village-Mara-
thon, manifestation visant 

à réunir les marathoniens et 
à leur attribuer leur dossard. 
L'espace Encan a ainsi accueilli 
sur deux jours tous les « cou-
reurs fous » et les personnes 
intéressées par le marathon. Le 
lieu, malgré sa grande superfi-
cie, était bondé de monde et 
peuplé par les organisateurs, 
les médias locaux et nationaux 
ainsi que par de nombreux com-
merces.
L'espace réservé à l'attribution 
des dossards au fond de l'espace 
Encan était très bien régit, avec 

une unique entrée invitant les 
participants à récupérer leur 
dossard. Au bout de cette lon-
gue file d'attente se trouvaient 
de nombreux espaces avec du 
personnel chargé de donner le 
dossard à chaque marathonien 
selon un numéro qui leur était 
adressé au préalable. L'achat 
d'un dossard s'était effectué 
des mois avant l'épreuve et cou-
rir sans dossard revenait à ne 
pas pouvoir participer ! Malgré 
cette légère restriction, l'am-
biance festive et conviviale du 
Village-Marathon a su séduire 
les foules, créant des groupes 
de discussions et de nombreux 
rires !

Le Village-Marathon, événement organisé deux jours avant le marathon de la Rochelle (27 
novembre), conviait tous les marathoniens à se retrouver et récupérer leur dossard.

C’EST LA FETE AU VILLAGE !
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MATTHIEU MORILLON était particulièrment motivé
à participer au marathon Serge Vigot.

L
'histoire d'un mec du coin. 
Matthieu est originaire et vit 
dans le village de St-Romain-
de-Bennet, non loin de Royan. 

C'est un jeune marié et père d' un 
petit Léo d'un mois à peine. Dans 
sa maison chaleureuse, accoudé à 
sa table, le jeune papa est anxieux. 
L'interview l'intimide. Son parcours, 
devrait lui permettre d'acquérir 
l'assurance d'un grand marathonien.

Un programme sur Internet 

Employé à la Sogerma de Roche-
fort, Matthieu pratique la course 
en loisir mais régulièrement. C'est 
d'ailleurs par le biais de son en-
treprise qu'il a pu courir. Elle l'in-
forme sur toutes les courses de la 
région auxquelles il peut participer. 
Mais son entraînement, c'est lui qui 
l'élabore. «J'ai téléchargé un pro-
gramme sur Internet », indique-t-
il. « Cet entraînement me permet 

de faire quatre sorties d'une
heure, une heure trente, s'étalant 
sur huit semaines. » Ainsi, partici-
per à un Marathon est à la portée 
de beaucoup d'amateurs. 

Un mental de sportif 

Il faut quand même une bonne 
dose de volonté et de l'endurance. 
Matthieu les a acquises avec l'ex-
périence. Un mental renforcé par 
l'esprit de groupe, il s'entraine avec 
des équipiers. « J'aime bien m'en-
traîner avec quelqu'un, c'est plus 
motivant que ce soit en long ou 
sur piste». L'endurance il l'a déve-
loppée au football. Il fait parti du 
club de St-Romain-de-Benet depuis 
maintenant 10 ans. 

« Comme je mets l'accent sur la 
course et surtout sur la préparation 
du Marathon, mon club m'autorise 
à lever le pied en ce qui concerne 

les entraînements » confie-t-il.

Amateur expérimenté

Matthieu s'est forgé une expérience 
marathonienne au cours de ces trois 
dernières années. Il a notamment 
participé à celui d'Espelette et a 
assisté au trail de Millau. Son ob-
jectif pour le Marathon : faire parti 
du premier tronçon à l'arrivée ! Si 
tout se passe bien, le jeune coureur 
souhaite participer au Marathon de 
Paris et à celui de Londres.

En attendant, Matthieu doit jongler 
entre son travail, sa vie de famille 
et son rôle de jeune papa. En re-
gardant son fils endormi, il confie 
vouloir le voir devenir un sportif 
comme lui. Qui sait, dans quelques 
années, courront ensemble le père 
et le fils.

Elza Rougier.

Matthieu Morillon, 28 ans, 
participe au marathon de 
La Rochelle entant que cou-
reur amateur.
Pour l'occasion, il s'est éla-
boré un programme d'en-
traînement. Son objectif:    
arriver dans la première 
moitié du peloton.

C e dimanche 27 novembre, Matthieu a porté le dossard n°1921. Confient au départ, il a gardé 
une certaine sérénité tout au long de l'épreuve. A l'arrivée, le coureur affichait une expression 
moins nonchalante. Les derniers kilomètres ont été les plus durs. Il est heureux d'avoir participé 

au Marathon et surtout d'avoir accompli le temps qu'il espérait, 3h21.

PORTRAITCOURS
MATTHIEU!
COURS!



Freddy Gorin portait le dossard 877.
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PORTRAIT
FREDDY GORIN, AMÉLIORE SON 
RECORD DE 7 MINUTES

A 
trente-deux ans, Fred-
dy Gorin s’apprête à 
courir le marathon de 
La Rochelle pour la 

deuxième fois. Titulaire d’un 
record de 3 h 20’  en 2010, il 
a visé un chrono inférieur pour 
cette nouvelle édition.

«L'année dernière pour le ma-
rathon de La Rochelle, il faisait 
tellement froid au moment du dé-
part, qu'il a presque neigé. C'était 
impressionnant ».  Cela n'a pas dé-
couragé Freddy Gorin. Il a toujours 
le sourire.

Un coureur motivé 
et passionné 

Bien qu'il n'ait pas fait du sport sa-
profession, il est un coureur ama-
teur et passionné.
S'il a choisi de courir à nouveau le 
marathon de La Rochelle c'est avant 
tout pour l'ambiance. « Les gens 
t'applaudissent et t'encouragent 
en prononçant ton nom car ils sont 
marqués sur le dossard. Ça fait des 
frissons parfois ». Pour s'entrainer 
Freddy court alors deux à trois fois 
par semaine sur les sentiers de l'ile 
d'Oléron le plus souvent. 

Pas de musique, juste la nature, 
le plaisir de courir. A l’écoute de 
son corps et de sa tête, courir lui 
permet d'évacuer le stress et de ne 
plus penser à rien. 
Pas de régime draconien ni de pro-
gramme strict, Freddy court sans 
contrainte, à la recherche d'une 
plénitude impalpable tout simple-

ment. 
Tout a commencé au collège où il 
a entamé ses premières foulées. 
Maintenant, cela fait trois ans que 
Freddy court et s'entraine pour les 
marathons. Aujourd'hui il en est à 
son troisième, mais il a également 
fait de nombreux raids et trails. 

Un record battu

Cette année, Freddy Gorin portait 
le dossard 877. Une heure avant le 
départ, il enfile sa tenue et étale 
sa pommade sur ses genoux. Un 
peu anxieux, il enchaine quelques 

foulées puis embrasse sa famille 
avant de se diriger vers le départ. 
Amateur de course à pied, il pense 
également aux autres coureurs. 
« L'année dernière je n'ai pas pu 
voir le départ de meilleur cou-
reur. Là ce sera possible car je suis 
mieux placé grâce à mon temps de 
l'an passé ».

Après un marathon 
couru en 3h13 sa 
fille Emma, est 
venue le féliciter 
pour ce nouveau 
record. Freddy est 

fatigué mais est satisfait de sa per-
formance, il a fini 536ème.

Des rêves en perspective

Son prochain défi sera « les 80 km 
dans les Pyrénées c'est un trail, 
c'est l'an prochain et il y aura 5000 
mètres de dénivelé. C'est une 
grosse course entre 8 et 15 heures 
de course. C'est beaucoup d'entrai-
nement ».
Son rêve ? Participer au marathon 
de New-York avant ses quarante-
ans.

Carole Garnier.

« Les gens t’applaudissent et
t’encourage [...], ca fait des 

frissons parfois. »
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Phillipe Durand, à droite, fin prêt pour le grand défi.
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«J'ai commencé à ralentir 
mais je me disais : 

T'arrêtes pas, t'arrêtes pas » 

La course à pied, la nou-
velle alternative pour 
Phillipe Durand, cet ancien 

rugbyman qui ne pouvait pas 
se passer d’une activité spor-
tive. Il a très vite voulu faire 
ces preuves sur un marathon 
et a choisi celui de La Rochelle 
pour son baptême.

Troisième mi-temps

«J'ai arrêté après environ 30 ans 
de rugby, mais je ne pouvais pas 
m'arrêter en si bon chemin» lance 
Phillipe Durand «J'ai alors commen-
cer à courir, tout d'abord pour le 
plaisir». Employé SNCF de 51 ans, 
il a très vite rencontré des gens lors 

de ses courses puis a commencé à 
s'engager dans diverses compéti-
tions « J'ai commencé les courses à 
40 ans puis j'ai participé à des se-
mimarathons... j'essayais de suivre 
un plan d'entraînement tout en y 
allant doucement. » Phillipe Durand 
a alors établi des performances de 
plus en plus exigeantes ce qu'il a 
poussé à tenter pour la première 
fois un marathon. 

Marathon sous pression

Le marathon a été plutôt éprouvant 
pour l'ancien rugbyman. «J'étais 
très inquiet, très tendu avant le 
départ...j'ai été impressionné par 
le nombre de personnes présentes 
» Il n'a pourtant pas oublié ses an-

ciennes habitudes «ça me rappelait 
l'entrée sur les stades » Muni du 
chronomètre offert par son épouse 
qu'il ne quitte jamais lors des 
courses, il s'élance alors pour les 42 
kilomètres. Tout va bien jusqu'au 
30 ème kilomètre où il ressent un 
changement «J'ai commencé à ra-
lentir mais je me disais, T'arrêtes 
pas, t'arrêtes pas » . 
Finalement, il atteint son objectif 
fixé (Il a fait 4 h 21 alors qu'il avait 
prédit 4 h30 ) et se promet une 
chose «La prochaine fois, je sui-
vrais un entraînement plus adapté» 
C'est décidé, Phillipe Durand a défi-
nitivement quitté la pelouse pour la 
piste d'athlétisme.

Edouard Beziers.

PORTRAITDE LA 
MÊLÉE 
À LA 
COURSE À 
PIED




