
Amis coureurs, bonjour 
  
  
Un marathon, qu'il se passe à Tours ou à l'autre bout du monde, reste toujours un 
marathon! 
  
Soit 42.195 kms à avaler d'une manière ou d'une autre, et où il faut toujours  
s’arracher dans les 10 derniers kms! Du moins, en ce qui me concerne! 
  
N'ayant pas les réserves d'un chameau, il m'a fallu boire beaucoup et m'éponger 
chaque fois qu'il était possible de le faire, car le soleil aurait vite fait de moi, une 
rivière asséchée! 
  
Les ravitaillements se résumaient à une bouteille d'eau, et une clémentine! 
Avec ça, fallait aller au bout, les z'amis! (la prochaine fois que je viendrais dans le 
coin, je courrais avec les Muesli dans les poches!!!) 
  
Heureusement, les marocains sont là pour nous encourager tout au long du 
parcours, autour de la ville de Marrakech. Les enfants en particulier vous tendent 
leurs petites mains en s'amusant. 
Les palmiers qui bordent les grandes et interminables avenues font parasols, mais 
impossible de s'y arrêter dessous pour y boire une petite mousse!.(D’ailleurs, elle 
n'est pas facile à trouver ici.....heureusement que mes amis Lochois ont de l'odorat!!!) 
Quant aux chameaux que nous croisons, ils n'ont que faire de tous ces bipèdes. Ils 
ont le regard aussi lointain.....que peut l'être la ligne d'arrivée!!! 
  
Mais rien ne m'arrête pour autant, et c'est au 20km que je dégusterai ma première 
clémentine! Vous ne pouvez pas savoir comme elle était bonne!!! 
Ça me redonne la pêche, et je me dis que c'est à partir de là que la course 
commence! Ma poulette, au bout de mon gros doigt de pied n'est pas d'accord. Mais 
je ne lui prête pas l'oreille et continue d'avancer.... 
  
Nous sommes environ 760 participants. (Y'a plus de monde à Cheverny!)  
Cela dit, je me familiarise avec un certain nombre de dossards, plus ou moins à la 
peine, comme moi.  
Il y a des mobylettes partout dans les ronds-points, que la sécurité a bien du mal à 
contenir! 
Et les taxis marocains font leur boulot comme si de rien n'était! 
Pourvu que ça ne finisse pas dans le souk!  
  
Après le 30 km, je gère....me repose en marchant un peu....économise mes forces 
pour en avoir suffisamment dans les derniers kms. 
  
Voilà plus de 4h15 que je suis parti, quand je distingue la bas......3, peut-être 4 kms 
au loin devant moi.....le beau et grand minaret m'annonçant l'arrivée! 
Enfin ma prière presque exaucée!!! 
  
Je finirai bien fatigué........ Parmi les pluches de clémentines jonchant le macadam, 
au bout de 4h35. 
Mais le temps n'a pas grand importance. C'est le vécu qui compte. 



Et je voudrais dire un grand choukran à mes amis Lochois pour leur joie de vivre et 
pour m'avoir si bien accueilli parmi leur groupe. 
Ce fût pour moi un réel et grand plaisir de partager ces instants avec eux, sous le 
soleil marocain! 
  
A bientôt pour d'autres aventures.....et GRAND BRAVO à tous ceux qui ont bravé le 
semi et marathon de Marrakech!  
  
La Touraine était au rendez-vous! 
  
Sportivement 
  
Thierry 
 
 

 
  


