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Dimanche 13 novembre 8h30, le départ du 9ème Marathon Nice-Cannes vient d’être donné, il est 
temps car je suis frigorifié de l’heure et demi d’attente dans le sas, comme prévu ça part vite, ça se 
bouscule, chacun cherche à trouver sa place, je me fixe comme premier objectif de me positionner 
a proximité du meneur d’allure 3h30 car c’est décidé, c’est cet objectif de temps que je vais viser 
pour ce marathon.
Je parviens à me positionner « dans le paquet des 3h30 » sans trop de difficultés et surtout sans 
me mettre en « sur-régime » ce qui pourrait avoir de lourdes conséquences pour la suite…
Je me sens bien, la température monte et quelque gouttes de sueurs commencent à couler sur 
mon front, c’est bon signe, un rapide coup d’oeil sur ma montre indique 12,6 km/h et le cardio à 
158 bpm, impéccable, je passe le panneau des 4 km, c’est bon, la course est lancée et le moral 
est au plus haut…
10ème Km, 49 minutes de course, déja, ça défile sans que je m’en rende compte, la vitesse reste 
autour des 12 km/h je suis « pile-poil » dans les temps ! je me dit que je pourrais courir bien plus 
vite mais la route est encore longue pour rejoindre la ligne d’arrivée et je veux éviter à tout prix le 
« mur des 30 km » que j’avais connu deux ans plus tôt ; ce fameux « mur » qui fait tant parler de 
lui dans le milieu, cet état ou toutes vos forces vous lâchent brutalement et qui vous promet une fin 
de course des plus compliquée, et contraint parfois à l’abandon…
Premier ravito pour moi, je n’ai ni soif, ni faim mais je dois impérativement commencer à 
m’alimenter et m’hydrater correctement car même les repas riches en glucides des jours 
précédents la course ne me permettront pas de compenser les quelques 3 500 Kcal que je vais 
dépenser dans cet épreuve, j’attrape à la volée un grand gobelet d’eau que nous tendent les 
bénévoles que je m’empresse de boire et récupère dans la foulée deux morceaux de banane qui 
est le seul aliment que j’ai prévu de manger sur le parcours car je souhaite ne pas mélanger et 
surcharger inutilement mon estomac évitant ainsi les problèmes gastriques que j’avais là aussi 
rencontrés en 2014 !
16, 17, 18… les kilomètres défilent, je me sens bien, presque euphorique à l’approche du « semi », 
tous les paramètres sont bons, je maîtrise l’allure, la foulée, le cardio qui oscille autour des 160 
bpm… bref, je suis bien dans ma course, je vais faire un bon marathon !!!  Je ne décroche pas le 
meneur d’allure et on commence à « avaler » de nombreux coureurs,  sans doute partis trop vite.
Ca y est, je suis sous l’arche des 20 Km, plus que quelques minutes et je serais à mi parcours, il 
fait beau, le paysage du bord de mer est superbe et de l’autre côté le Mercantour avec sa 
majestueuse cime du Gélas qui se détache du relief, je me dit encore une fois que cette région est 
vraiment magnifique…
21,097 Km… la barre du semi est franchie, je regarde ma montre : 1h44, ce qui donne une 
moyenne de plus de 12 Km/h depuis le départ et me rapproche un peu plus de mon objectif, je 
suis confiant et ne ressens toujours aucun signe de fatigue, mais seulement la moitié du parcours 
est faite !!!
26ème Km, je vais attaquer le Cap d’Antibes tout vas bien, je me remémore mes nombreuse 
séances d’entraînement dans mes collines et mon renonçement à m’entraîner sur la route ! Pour le 
« traileur » que je suis, le pari est en train d’être gagné : oui il est possible de courir un marathon 
sans préparation spécifique sur route ou piste d’athlé !!!
Les remparts du vieil Antibes, la plage de la Salis puis j’arrive au pied de la « côte de la Garoupe », 
une petite bosse de quelques 800m que je gravit en maintenant l’allure sans difficultés et me 
permet de doubler de nombreux concurents presque à l’arrêt pour certains, une petite descente 
pour récupérer et c’est le 30ème kilomètre en 2h29 de course, 11 minutes de moins qu’en 2014 !, 
le cardio est quand même monté à 165 bpm, je me dit que ca doit être normal, l’organisme 
commence à donner des signes de fatigue… à surveiller !
31.. 32… 33….. les kilomètres commencent à se faire sentir, les douleurs dans les cuisses sont 
maintenant bien présentent puis… je décroche, je n’arrive plus à tenir le rythme imposé par le 
meneur d’allure, je reviens, puis redécroche, regarde le cardio : 172, 174, 176 bpm je dois me 
rendre à l’évidence, je suis dans le rouge, je ne peux plus suivre et doit réduire l’allure et surtout, je 
sais que les derniers kilomètres vont être très difficiles…



Grand coup au moral, c’est dur ! j’étais si bien jusqu’a présent, j’essais de me maintenir autour des 
9 Km/h et y parviens difficilement, je résiste à l’envie de m’arrêter, je m’accroche, … Km 35…Km 
36… c’est fou ce qu’ils sont long ces kilomètres ! je me souviens de cette phrase qui dit qu’un 
marathon ne démarre réellement qu’au 30ème kilomètre ! elle prend maintenant tout son sens  
cette phrase !
Je dois dire adieu à mon objectif de 3h30, j’y ai cru, j’étais si confiant… de rapides calculs me 
permettent de réévaluer un nouvel objectif moins ambitieux de 3h35, pour cela je dois 
impérativement maintenir 10 Km/h, ça vas être dur mais c’est encore jouable ! 
Dernière côte en arrivant à Cannes au Km 37… c’est le « coup de grâce » j’en peus plus, je suis 
épuisé et décide de m’arrêter au ravito au pied de la bosse, je bois un peu d’eau, les bénévoles 
m’encouragent « le plus dur est fait» « bientôt l’arrivée »« courage tu y est presque »… je repars et 
grimpe difficilement les quelques centaines de mètres de cette bosse qui est d’autant plus dure 
pour moi qui ai cumulé plus de 35 000m de dénivelé positif depuis le début de l’année !!! 
… 38… 39… et enfin je passe sous l’arche des 40 Km en 3h23, ca vas être très sérré, … aller, 
courage, je me remotive et retrouve un peu de forces à l’approche de l’arrivée, Km 41, 3h28, ça 
vas le faire !… aller, j’appercois la ligne…ça y est la délivrance est proche…j’y suis… je franchi 
cette ligne d’arrivée dans un soupir de soulagement, c’est fait, je suis finisher en 3h35’25’’… quand 
le premier boucle la distance en 2h10’45’’ … respect !!!


