
Mon premier Marathon 
 

 

Partir de zero et atteindre la distance mythique de 42,195 km en 9 mois 
 

 
Le chemin vers mon premier 42 km et 195 m a été 
court. 
 
Peut-être diriez-vous que mon “marathon” ne fut pas 
seulement la distance de 42km mais aussi une duée 
de 9 mois (non, non, ce n’est pas ce que vous 
pensez ;-)) 
 
J’ai démarré la course à pied il y a 9 mois, bien des 
années après m’être essayé à d’autres sports de 
compétition comme le football au Pays Bas et la 
course automobile en Belgique. Entre les deux, juste 
un peu de jardinage, alors j’ai pensé que courir 
pouvait être une bonne idée. 
 
Et puis, l’hiver dernier alors que je viens de 
m’acheter une nouvelle paire de running, j’attrape  
une pneumonie… 
 
Quand je suis de nouveau sur pieds, le 18 janvier 
2016, je fais un petit tour au parc. Le tour devait faire 
un petit kilomètre et j’étais à bout de souffle, mais il 
y avait un agréable soleil d’hiver et j’ai adoré. 

 
 
C’est à ce moment que je décide que je n’allais pas seulement être un coureur du dimanche mais que 
j’irai à mon maximum. Je m’entraînerai pour les marathons. 
 
En février 2016 j’ai suffisamment de force pour passer de marches poussives au jogging, en mars je 
passe en mode course à pied. 
 
En avril 2016, je décide de courir en compétition et je m’inscris en même temps à la Wim’run et à 
l’édition 2017 du marathon d’Edimbourg. A la fin mai, je cours les 10km de la Wim’run et les 13km du 
trail de Fruges dans la même semaine. J’envisage alors de m’inscrire aussi sur le marathon 
d’Amsterdam, ma ville d’origine. 
 



Ma première compétition en course à pieds : les 10 km de la Wim’Run, le 29 mai 2016 à Wimereux à 
gauche. Le Trail des Eoliens, 13 km, à Fruges, le 4 juin à droite. 
 
J’ai adoré la Wim’run. Quel événement ! Quelle ambiance ! Mais surtout, quel enthousiasme et quel 
amour du sport communiquait le Wimereux Running Club, organisateur de l’événement ! Quelques 
semaines plus tard, en juin, je les rejoins. Et là, j’apprends que le WRC prépare également le 
marathon d’Amsterdam cette année ! 
 
Cette coïncidence ! Amsterdam. Ma ville ! Celle où je suis allé à l’université, où j’ai travaillé et vécu 
pendant tant d’années. Ça ne sera plus seulement un marathon pour moi, mais également un voyage 
dans la ville de mes souvenirs. Je courrai même devant mon ancienne maison ! 
 
Le même jour, je m’inscris donc au marathon d’Amsterdam, alors qu’il est prévu dans seulement 4 
mois. En tant que novice en course à pieds, je n’avais couru que quelques semaines. Je réalise alors 
qu’il va falloir travailler dur. Très dur. 
 
 



Alors je l’ai fait   Je me suis entraîné comme un malade. Quatre fois par semaine en moyenne, 
pendant quatre mois. Avec une majorité de sorties longues pour construire le foncier pour les 42 
bornes aussi vite que possible.  
 
Le Marathon d’Amsterdam, 16 octobre  2016 – Prologue 
La route que j’empruntais était semée d’embûches mais j’y suis arrivé ! J’étais en forme et prêt à en 
découdre avec le marathon. Nous sommes partis avec l’équipe, répartis dans plusieurs voitures, en 
route vers Amsterdam récupérer les dossards. 
 

 
Line up: “The Usual Suspects” 
 
Bien que juste situé à quelques heures de Wimereux, un autre pays c’est une autre culture. Autant 
dans les vêtements que dans la nourriture. Je lis une grande déception chez mes partenaires français 
quand je leur explique qu’aux Pays Bas, le repas du midi n’a rien à voir avec le « French déjeuner ». 
En Hollande, un lunch veut dire soupe, pain, œufs et parfois il y a de la viande et parfois des frites… 
Mais sûrement pas ce bon repas de midi comme on l’entend en France. L’appréhension française est 
devenue panique lors de notre arrivée dans ce charmant restaurant italien pour le repas d’avant 
marathon : la généreuse portion de pâtes. 
 
Nous devions courir un marathon, il fallait emmagasiner l’énergie. L’anecdote veut que ce restaurant 
était caché dans une rue si petite que la plupart des gens n’en n’avait jamais entendu parler. Bien 
sûr, nous nous sommes perdus, alors je suis entré dans un Coffee shop pour demander ma route au 
barman… Une fois à l’intérieur, je vois (et je sens) environ vingt personnes attablées en train de 
fumer. Si ça se trouve, ces deux minutes passées à inhaler la fumée de canabis m’en ont coûté une 
lors du marathon ! Alors qu’en plus, nous n’étions qu’à 100m de nos assiettes de pâtes tant 
convoitées. 



 
  
 
Le Restaurant 
Yeah! On a trouvé le resto ! C’était un chouette restaurant, mais quand les plats sont arrivés… la 
panique aussi ! En entrée, DEUX champignons, et le plat principal était littéralement un « plat de 
résistance »… 
 
Je n’oublierai jamais les yeux de certains de mes compagnons au décompte de leur 6 (six !) petits 
raviolis présents dans leurs assiettes. Première réaction, un petit rire gêné, la seconde très vite, 
vérifier qu’il y avait toujours du pain sur la table. Après, ce fût la panique totale. Nous avions faim et 
demain nous avions un marathon à courir. 
 
 
 

 
 
Marathon day 
 
Dans le stade Olympique, le marathon est sur le point d’être lancé. L’ambiance est incroyable. Dire 
qu’en 1928, le marathon olympique a démarré juste à l’endroit où je me tiens. Ce sol est mythique. 
 
Pendant que certains verts (Aymerix, Ludo et Martin) se dirigent vers leurs sas, je cherche le mien et 
celui de Franck et d’Isabelle. L’orange. 



 
Dans le SAS, 1 minute avant le départ. 
 
Mon objectif ? Ccourir sous les 4 heures. Donc mon allure moyenne devra être entre 5’30 et 5’40 au 
km (merci coach Ludo !). Isabelle et Franck ont la même allure, nous courrons le marathon ensemble. 
 
En tant qu’ancien coureur automobile, même si ça fait plus d’un siècle, lorsque la corne de départ 
retentit, je me sens obligé d’attaquer la première place. On apprend à tout âge ;-)  
 
Donc, en temps normal, je démarre au quart de tour, comme une fusée, pour mourir et revivre 
plusieurs fois pendant la course et arriver sur la ligne d’arrivée entre la vie et la mort. J’ai appris 
suffisamment depuis pour savoir qu’aujourd’hui, il va falloir que je respecte LA distance et être 
patient. Isabelle, apparemment inconsciente du fait que je ne vais pas courir le marathon comme un 
Kenyan, ni Forrest Gump, me donne un avertissement que je n’oublierai jamais ;-). 
 
Et c’est à 3 que nous courons ce marathon. Forts de l’expérience de Franck. On peut dire qu’il était 
notre guide, gardien de l’allure et ouvrant la voix. 
 
Pendant les 30 premiers km, je ne dirai pas que c’est facile, mais je ne rencontre pas de difficultés 
majeures. Je passe un bon moment, en bonne compagnie à travers tous ces endroits d’Amsterdam 
que je connais si bien. Le départ à l’Olympic Stadium, le Vondelpark, le Stadhouderskade, le 
Rijksmuseum, courir le long de la rivière Amstel sous les encouragements de la foule et, parfois 
même, ceux d’anciens amis que je reconnais sur le chemin. 



C’est une course agréable sous un indulgent soleil 
d’octobre. 5, 10, 15, 20, 25, 30 kilomètres, passés comme 
une lettre à la poste. Au 35ème, je commence à sentir la 
fatigue mais je réussis à tenir l’allure. Je traverse mon 
ancien quartier, je passe à côté du Tropenmuseum, par la 
Mauritskade. Un peu fatigué, mais toujours à l’allure de 
5’30 au kilo. 
 
A la fin de la Mauritskade, près de l’hôtel Amstel, il y a un 
tunnel, un peu comme à Paris : d’abord une descente 
raide puis une montée sur un pont traversant la rivière. 
La montée au km 38 ? Très bien, je dépasse même 
d’autres coureurs et là, en haut du pont : Boom ! 
 
Le mur ! Je n’ai plus de jus dans les jambes, comme s’il y 
avait de la colle sous mes baskets.  Je regarde Franck et 
Isabelle et je réalise que je ne pourrai plus tenir leur 
rythme désormais. La photo immortalise cet instant, et le 
regard que je lance en dit long. Tant pis ! 
 
 

A l’entrée de l’Olymic Stadium pour le  finish. 
 

 
km 38, sur le pont près de l’Hôtel Amstel au moment précis où je me prends le mur 



A partir de ce moment, je dois tenir ma propre allure et je 
réalise que les 4 derniers kilomètres vont être difficiles avec des 
faux plats à travers la Stadhouderskade, le Vondel Park et le 
retour au stade olympique. Je ne m’effondre pas, je réussis à 
limiter les dégâts entre 20 et 30 secondes perdues au 
kilomètre. Et puis, il y a un ravito au 40ème kilomètre. 
Pourquoi ? Pour seulement 2 kilomètres ? Mais quand on est 
crevé, on ne dit plus non, malgré la perte de temps. Alors, je 
bois deux gobelets d’Isostar, mange une banane et continue. 
J’hésite. Dois-je prendre un dernier gel ? Finalement, je décide 
que ça ne fera plus une grande différence pour les deux 
dernières bornes. 
 
C’est bien à cause de ces quatre derniers kilomètres que je 
n’atteint mon objectif de moins de 4h. Je finis le marathon en 
4 :00 :31. Juste 31 secondes trop tard. Néanmoins, je suis 
content de mon allure régulière. 
 

 
J’ai même couru mon premier marathon en negative split et j’ai apprécié chaque kilomètre sur la 
distance sacrée. J’ai appris ma leçon et je suis devenu accro à la course à pied. Vous pouvez découvrir 
ici une vidéo de mon marathon en compagnie d’Isabelle et Franck. 
J’adresse d’ailleurs un grand merci à Franck pour ses conseils tout au long de la course. Sans toi, je 
serais probablement parti comme une fusée ;-). 
 
Mes prochaines grandes courses seront l’Urban Trail de Boulogne-sur-mer (29km), le semi-marathon 
de Paris, les marathons de Paris et Edimbourg en 2017. 
 
Sur la photo: km 39, garde le sourire, même à travers le mur ;-) 
 

https://youtu.be/3FVCFPK9TFo


 
Les derniers 50 mètres avant l’arrivée..  
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 
Je l’ai eu ! Ma première médaille de marathonien. Espéront qu’elle soit le début d’une longue série! 


