
« A Paris, je me sentais pousser des ailes »
Secrétaire  de  délégation  au  Conseil  Général  à  La  Rochelle, 
Évelyne  Lebaron  voyait  le  marathon  comme  une  course 
« intouchable ». Après 11 ans de gym en salle,  l'élève assidue 
qu'elle était n'y a plus trouvé son compte et 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. 

Plutôt  réservée,  Évelyne se prête  pourtant  facilement  au jeu des 
questions-réponses. Et surtout quand le sujet porte sur le marathon, 
et la course en général, 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 occasionnelle. « 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 énergie. […] 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 Rochelle. 

« Les progrès viennent assez vite et c'est encourageant »
Après avoir évoqué avec un enthousiasme contagieux les bienfaits 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 Novembre. Intimidée par le côté sacré 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'aurais pu le faire. C'est vraiment ces gens qui m'ont donné  
l'envie de le faire », raconte-t-elle avec émotion. « 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 semaines, c'est en moyenne 55km 
parcourus  par  semaine.  La  distance  du  marathon  n'est  jamais  faite  et  c'est  l’enchaînement  des 
séances qui permet ensuite de tenir le coup le jour J. Mais étonnamment, le fameux « mur » ressenti 
aux  environs  du  30eme  kilomètre,  Évelyne  est  presque  gênée  d'admettre  qu'elle  ne  l'a  jamais 
affronté. « [...]  le fameux mur  [...] que peuvent ressentir certains marathoniens, 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, et ça lui aura été bénéfique. 

Objectif New York 2013
Le marathon de La Rochelle 2011 aura été une réussite. Le 27 Novembre, Évelyne a battu son 
record de 8min. Elle s'était fixé une course en 3h45, le résultat fut au-delà de 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 intenses. » Et bien sûr, aujourd'hui, c'est New York 
qui se profile à l'horizon, car « c'est quand même mythique !». Comme on peut l'imaginer, ce ne sera 
qu'en 2013 car il faut s'y inscrire très en avance et le prochain est déjà complet. Mais Évelyne 
compte bien continuer à s’entraîner.  « Depuis que j'ai  fait  Paris,  je trouve que courir 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 immédiatement à la course à pied. 


