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L'ambiance�

L'ambiance à Bordeaux pour la 
4ème édition du Marathon était 
partout.  On se répète mais 
on ne s'en lasse pas. C'est un 
grand show dans la nuit et 
malgré une météo plus que 
maussade, chacun en aura pris 
plein les yeux. Le Marathon 
de Bordeaux, ce sont plus de 
20000 coureurs et donc autant 
de cafés et de restaurants 
envahis, autant de moments de 
joie et de souffrances parta-
gées...

Sur le marathon, quatrième du 
nom, l’ambiance comme à l'habitude 
désormais était partout. Sur les quais, 
dans les rues, sur les ponts, dans les 
moindres recoins des places, au fin 
fond des terrasses et j’en passe. Mais 
moi-même ne connaissant quasi-
ment pas Bordeaux, j’ai été d’abord 

subjugué par la grandeur du site pro-
posé. Autant à Toulouse, sur la place 
du Capitole, tout repose sur le cœur 
même de la ville rose, mettant en 
avant une architecture enviée, autant 
à Bordeaux on a immédiatement cette 
sensation d’espace, de démesure, 
d’énormité. C’est assez saisissant et 
avouons-le grisant. Vous devez en 
premier lieu, trouver une place de 
parking. Les lignes de tramway sont 
toutes vérouillées à partir de 20h en 
gros jusqu’à 2h du mat. Il vaut mieux 
anticiper. Maleheureusemnt cette 
année les conditions météos étaient 
plutôt mororses. Et si on était loin tout 
de même de celles de la première 
édition, le pluie et le vent froid n'inci-
taient pas forcément à la flanerie.

Pourtant dans les allées du village 
partenaires, on a du mal déjà à se 
faufiler dans la foule. Des milliers de 
personnes affluent de toute part. C’est 
le rush. 

Les boulevards ont été fermés pour 
l’occasion, cadenassés même. La ville 
est rendue aux piétons, aux pédes-
trians. D’un côté coule la Garonne, 
grandiose, imperturbable et de l’autre 
les avenues sont dégagées, immen-
ses et imposantes. Le pont de Pierre 
est majestueux. Il attend sagement 
son heure. Pour le moment il déverse 
au compte-goutte des voitures qui ont 
osé s’aventurer jusque là. 

Il est 18h. Le grand départ sera 
donné dans deux heures. On y est. 
Le petit village des partenaires est 
comme une ville dans la ville. C'est 
une partie des quais qui a été aména-
gée pour l'occasion et tout le monde 
a l'air d'apprécier cet agencement 
confiné. Un peu moins à l'écart que 
la place des Quinqonces, un peu plus 
dans le "mouv". Là où tout se passe. 
On a le sentiment que tout Bordeaux 
s’est mobilisé pour l’événement. Les 
quais donnent l’impression d’ouver-

ture vers l’extérieur, d’espace infini 
avec ce fleuve grandiose qui nous 
projette vers d’autres contrées. Un 
petit tour du côté d’I-Run, partenaire 
officiel dont la tente ne finit pas de 
se désemplir ou de se remplir, c’est 
comme on veut, un petit selfie devant 
le grand poster du marathon ppour le 
souvenir, des stands repos, des stands 
massages, des stands bios et tests et 
puis pas mal de tentes aussi réservées 
aux autres épreuves de France… et 
d’ailleurs !  A 19h, ce sera la présen-
tation des meneurs devant le podium 
juste au pied de la ligne d'arrivée. Puis 
de quelques personnalités. 

Le marathon de Bordeaux attire 
les masses et pas que de coureurs. 
Avec 20000 engagés en tout, ou pas 
loin, cela ne peut que paraitre normal. 
Peut-être 100000 spectateurs en tout. 
Allez savoir et il y aussi les touristes 
et les riverains qui se prennent au jeu. 
C'est un moment fort de la course à 
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pied national !
A nouveau cette année, le départ 

est commun et cela reste dans les 
mémoires. Sans aucun doute l'image 
qui va marquere le plus de toute de 
cette longue soirée de sport. Même si 
la météo n'était pas au top. 

Pour l’heure, après un petit crois-
sant "spécial soir "acheté dans une 
des nombreuses rues qui jouxtent la 
place, j'essaye de receuillir des infos 
ici ou là. Un petit salut à Jean-Pierre 
l'arbitre officiel de la Fédération. Le 
semi a toujours son Label. Un petit 
coucou aussi à Gaëan  qui gère le 
chrono ce soir avec cette nouveauté 
et pas des moindres : un suivi live-
comme sur les grandes épreuves de 
trail. Ainsi chaque coureur et surtout 
chaque spectateur qui voudra suivre 
un coureur quelconque, pourra le faire 
en direct sur le site. Pas une mince 
affaire, on s'en doute bien mais c'est 
top !

Et enfin, c'est l'heure fatidique. 
Quasiment 20000 coureurs massés 
à perte de vue. C'est incroayble. 
Phénoménal. Bien sûr, c'est le semi 
qui grossit les foules. La plus grand 
semi de France du coup avec 14000 
dossards distribués. Fabuleux. Il fau-
dra 20' au chrono pour que le der-
nier passe enfin cette fameuse ligne 
de départ. 910 équipes de quatre en 
plus et bien sûr 2500 marathoniens. 
C'est le feu sur les quais. Bientôt les 
ponts Chaban et de Pierre vont vibrer 
de millions de foulées. Alléluia ! La 
messe est dite. La pluie et le vent 
seront bien au rendez-vous. Oh, pas 
comme lors de la première édition, 
certes, mais tout de même de quoi 
refroidir les plus vives ardeurs !

Une heure plus tard, les derniers 
n'ont pas encore fini de franchir le 
pont de Pierre que les premiers du 
semi sont déjà là. Incroyable. La fou-
le est compacte. Elle applaudit à tout 

rompre. Elle est disciplinée. Ici pas 
de débordement et ça aussi, ça fait 
plaisir ! David Gosse  déboule dans 
le noir, il se fraye un chemin derière 
une moto ouvreuse et va couper la 
ligne un peu plus bas en un peu plus 
d'une heure.  Terminer devant des 
bâtiments aussi imposants que le 
tribunal de commerce fait son petit 
effet. Grandeur et démesure. Cela en 
jette, c’est certain ! Bordeaux s’est 
mis sur son 31. Ou plutôt son 33 du 
coup !

De l’autre côté du pont, Place Sta-
lingrad, ça ne désemplit pas. Un grou-
pe de musique met une ambiance de 
feu. La nuit est noire, elle est sauvage. 
Percussions à n’en plus finir. Lumières 
sur la ville. Magie bordelaise. Magie 
du marathon. Comme le parcours a 
été modifié par rapport aux premières 
éditions, les coureurs vont passer plu-
sieurs fois par ici. Deux fois le semi. 
Deux fois le marathon. Et les relais 

aussi ! On a mis le paquet...
Les plus petits offrent leur main 

aux coureurs qui tapent dedans au 
passage comme un moment de com-
munion et de partage privilégié. On 
se lâche, on s'oublie. Certains sont là 
pour la performance, mais très peu 
en vérité. On est là surtout pour la 
fête, pour le plaisir et pour en profiter. 
Cette ambiance va perdurer et perdu-
rer encore. Jusqu’au bout de la nuit. 
Jusqu’à 3h du mat. Bordeaux a tout 
compris.  Comme une grande ville 
qui s’offre entièrement aux coureurs.  
Vraiment un grand moment de sport. 

R.J.

L'EVENEMENT

c'est magique !



La course

A l’heure où le ciel a éteint la 
lumière, la douche froide a figé 
plus de 20000 bipèdes, tout en 
couleurs, prêts en découdre à 
travers les rues de la capitale 
mondiale du bon vin. Du vin, 
que nenni, pas la moindre 
petite coupe. Le marathon de 
Bordeaux est sobre et déborde 
d’eau. 

La quatrième édition de son mara-
thon n’a pas dépareillé des précé-
dentes. Il a fait froid, le temps s’est 
encore montré pourri, il a plu des 
gouttes glacées balayées en tous 
sens par un vent violent poussant 
toujours plus loin l’air si vital. Cette 
année, le marathon a été avancé 
au mois de mars. Le départ  a été 
donné quelques heures avant le 
changement d’heure. Jusque là, on 
démarrait son galop à la lueur du jour 
mourant.   Cette année, il a fallu faire 
avec la nuit, le froid, le vent… Mais 
qu’est-ce qu’on s’est marré. Parce 
que plus les conditions sont dures, 
plus l’épreuve est noble. Le mara-

thon de Bordeaux écrit peu à peu ses 
lettres de noblesse et rentre dans la 
cour des grandes courses. La ville est 
belle, la course nocturne attire, l’or-
ganisation est parfaite et l’ambiance 
est comme nulle part ailleurs. Bravant 

une météo capricieuse, ils étaient 
des dizaines de milliers agglutinés 
sur les barrières, vociférant, tapant 
des mains à encourager. L’ambiance 
est indicible, la fête entière. Tous les 
coureurs, du premier au dernier, sont 

portés par la foule qui, tout au long 
du parcours, souffle dans le sens du 
courant. Et cela, c’est tout ce qui ravit 
le coureur.  ,14500 participants sur le 
semi, 2580 sur le marathon, près de 
mille équipes venus braver les élé-

�

AU COEUR

De l'eau, de l'eau...

Un premier passage sur le Pont Chaban ! (Photos Activ pour le Marathon et Brice)



ments en se pliant en quatre. 1800 
bénévoles…. Le départ en trombe 
est donné place de la bourse, face 
au miroir d’eau. Oubliée, la sensation 
de froid, les muscles se déchainent. 
On halète puis on ahane. Sur le semi, 
cinq doigts prennent vite la direc-
tion des opérations. Le Toulousain 
David Gosse emmène avec lui Yan-
nick Dupouy et Quantin Guillon, Paul 
Mathou et Nicolas Dalmasso. Le major 
2016 éliminera un à un ses adversai-
res. Son attaque au 15ème kilomètre 
élimine trois prétendants. Seul Yan-
nick s’accroche avant de céder dans 
l’emballement final. David Gosse est 
brillant et vainc sans partage. Karine 
Pasquier  domine elle aussi très lar-
gement ses petites camarades. La 
Bretonne devance Khadija Boudjellali 
et Marjorie Roland. Sur le marathon, 
Vivien Laporte n’attendra personne. 
Menant la course du premier au der-
nier mètre, seul, sans se retourner, le 
Rennais gagne en 2h32 devant Chris-
tophe Noclain et Sébastien Isnard. 
L’Espagnole Rebecca Ruiz-Diez, jus-

qu’au boutiste, contient jusqu’à la 
ligne de délivrance Blandine l’Hiron-
del. En équipe, les quatre garçons du 
Lion’s club d’Angoulême règnent eux 
aussi sans partage. Enfants en bonne 
santé courant caritatifs pour enfants 
santé. Alors, bien sûr, au-delà des 
résultats des premiers, la nuit n’a pas 
été aussi courte pour tout le monde. 
20000 coureurs, tous ne briguaient 
pas la prime, juste l’ivresse. A défaut 
de nectar divin dont on peut s’étonner 
ne pas avoir été pourvu, ne serait-ce 
que par un échantillon, parce qu’ici 
c’est Bordeaux, le centre ville et le 
miroir d’eau ont brillé jusqu’aux pre-
mières heures d’une aube parvenue 
beaucoup 60 minutes plus tôt.

 Brice de Singo.
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DE LA COURSE

et beaucoup d'air !
Meneur d'allure !

Nicolas Duplaa était meneur d’allure en 3h sur cette édition 
du Marathon de Bordeaux. Il raconte.

"Je suis un coureur du Pays Basque.
Chez nous on court beaucoup en montagne, mais aussi sur route. Je suis un 

adepte donc des 10km, semi et marathons (c’était mon 25ème samedi).
Dans ce sport individuel, ce que j’apprécie, c’est de courir en meneur d’allure. 

Je fais surtout des 10km, semi et là c’était mon 3ème marathon en tant que 
meneur (Montpellier en 4h15 
et La Rochelle en 4h15). 

J’aime ce partage, cette 
entraide, ce plaisir de courir 
pour les autres. On se sent 
utile. Notre rôle est d’être 
régulier, concentré sur le 
rythme car on a une grosse 
responsabilité, mais aussi 
d’encourager, de soutenir et 
de conseiller les coureurs 
autours de nous.

J’ai  donc contacté les 
organisateurs du marathon 
de Bordeaux afin de proposer 
mes services. Avec un record 
perso à  2h37, Nathalie, avec 
qui je suis rentré en contact, 
m’a proposé de porter la 
flamme des 3h.

Je me présente donc au 
village marathon pour récu-
pérer ma généreuse dotation 
de BROOKS. A notre rendez-
vous nous apprenons avec 
surprise que nous n’aurons 
pas de flamme. Comment ça ? Un meneur d’allure sans flamme ? Comment 
va t’on nous reconnaître ? Comment va t’on être un repère sur la course ? 
Grosse déception en effet. Arrivé dans le SAS j’ai du mal à me faire remarquer, 
à proposer mes services.

Une fois le départ donné, je me sens donc inutile sur les premiers kilomètres. 
C’est après le 10ène km que je me mets à bien échanger et encourager les 
coureurs. 

Je vois que mon collègue, autre meneur en 3h tient bien le rythme, je décide 
donc de faire le «yoyo» et d’aider les coureurs lâchés à revenir dans le groupe. 
Petit à petit les coureurs lâchent, passé le 30ène km ça commence à être 
difficile pour tout le monde. Mon collègue termine en 3h tout pile, moi en 3h09 
après avoir accompagné quelques coureurs jusqu’à la fin. Le parcours est très 
sympa sur les 10 premiers km, puis en s’éloignant du centre ville de Bordeaux 
on se retrouve un peu seul, surtout que nous ne sommes pas nombreux à 
pouvoir tenir ce chrono, moins d’une trentaine à l’arrivée sous les 3h, donc 
forcément, 30 coureurs étalés entre 2h30 et 30, on est forcément un peu seuls, 
certaines rues sont peu illuminées. La météo n’a pas rendu la course facile, 
d’autant que le parcours est exigeant, avec quelques faux plats, il faut souvent 
relancer la machine. 

Un très grand MERCI aux bénévoles qui ont toujours un sourire ou un mot 
gentil ! Les pauvres, avec ce temps ils sont à féliciter car ils étaient en nom-
bre!"



Pierre, coureur en équipe : 
Le marathon de Bordeaux, on y 

vient entre amis, en famille. Des gens 
du Gers, de l’Astarac. On cherche sur-
tout à passer un bon moment, au clair 
de lune !

Pascal, coureur en équipe : 
C’est la troisième fois que je viens 

à Bordeaux avec mes mais courir 
l’épreuve en équipe. L’année dernière, 
on a gagné dans la catégorie vété-
rane. On a eu comme seule récom-
pense une seule bouteille de vin pour 
nous quatre ! On revient cette année 
en chercher une seconde…

Jean-François, coureur en équipe : 
Je suis ravi cette année d’avoir 

été nommé capitaine de mon équipe, 
l’équipe 2 des Wu fu zi, celle qui ras-
semble les vieux amis. Une équipe 
historique qui court ensemble depuis 
près de 15 ans. Nous sommes tous 
là, sauf celui qui écrit ces lignes. 
Peut-être se rappelle-t-il qu’il a été 
coureur. Les Wu fu zi sont toujours 
vivants, même si les chauve-souris 
se sont métamorphosées en escar-
gots !

Christian, du stand Sud-Ouest du 
village marathon : 

Je suis commercial à Sud- Ouest. 
Je suis là pour faire l’animation. 
Notre journal est partenaire, voisin 
et sponsor de la course. Nos bureaux 
sont à deux pas d’ici. Je propose des 
offres découverte d’un an avec 45% 
de réduction. On est surtout là pour 
montrer qu’on existe. La plupart des 
gens que j’interpelle dans le village 
sont étrangers à notre région, étran-
gers tout simplement.

Méline, du stand Bio, c’est bon : 
Je suis intérim pour Bio c’est bon. 

On propose sur notre stand de vrais 
jus de fruits pressés. Gratuitement. 
Les coureurs adorent, ils reviennent 

en chercher. On rigole, on passe de 
bons moments qui font oublier que 
l’on passe neuf heures debout der-
rière un comptoir.

Nicolas, du stand Tiger Balm : 
Pas super. Le village en lui-même 

n’a pas été formidablement conçu. 
Les participants viennent chercher 
leurs dossards à côté. Ils patientent 
beaucoup. Ils doivent faire la démar-
che de passer entre les stands. Beau-
coup ne viennent pas. C’est dom-
mage. On est d’abord là pour faire 
découvrir nos produits, aussi pour 
vendre. La météo n’est pas géniale. 
Peut-être du fait que la date ait été 
avancée d’un mois…

Angelo, de l’organisation Iron Man : 
Le marathon de Bordeaux est une 

épreuve récente qui rassemble déjà 

plus de 20000 coureurs. L’objectif est 
de faire de cette course à long terme 
un très grand marathon. L’ambiance 
nocturne ici est particulière. C’est une 
course à faire. Venir à Bordeaux, c’est 
visiter la région. Et courir l’un des pre-
miers marathons de la saison.

Guillaume, de l’organisation Iron 
Man : 

C’est une course unique. Unique 
parce que c’est le seul marathon en 
France couru en nocturne, un samedi 
soir. Il n’y en a qu’une dans l’année 
et il ne faut pas la manquer. Et puis 
Bordeaux est l’une des plus belles 
villes de France.

Jean-Michel, bénévole : 
Je viens de l’entre deux-mers, de 

Cadillac. C’est la quatrième édition du 
marathon et franchement, c’est génial 
! L’équipe organisatrice Iron Man est 
super. Les bénévoles sont très bien 
accueillis. 

Patrick, cameraman chez Activ’Ima-
ges: 

C’est la première fois que je viens 
à Bordeaux. Un départ de 17 000 
coureurs à capter, cela est très moti-
vant. C’est super bien organisé par 
Iron man, maitre d’œuvre. Iron Man 
a beaucoup d’expérience, organise 
depuis plusieurs années déjà de gros 
événements en France. Filmer un 
départ dans le noir, percevoir l’am-
biance tout au long du parcours, c’est 
quelque chose…

Paul, coureur du semi : 
Le vin, la chaleur, les jolies filles…, 

cela résume bien le marathon de Bor-
deaux. Je plaisante. Je suis venu de 
Toulouse mais je suis né à Bordeaux, 

ma patrie natale. C’était mon second 
marathon après celui de Montauban.

Michel et Nicolas, coureur du semi : 
C’était pour nous notre première 

expérience d’un marathon en groupe. 
On est venu avec des amis, les collè-
gues de GFI informatique. On n’est ni 
l’un, ni l’autre des coureurs émérites. 
Mais courir à Bordeaux, la nuit, c’est 
génial.

Christelle, coureuse du semi : 
Un ami nous a dit que c’était joli. 

Du coup, on est venu en bande. C’est 
mon troisième semi. Mais de nuit, 
c’est génial

Laurent, coureur du semi : 
Bon, il a fait un peu froid. Mais 

c’était une grande fête. Beaucoup 
de monde est venu visiter Bordeaux. 
C’était un grand moment de par-
tage…

Romain Anglade, 7ème du semi : 
Avec le vent,  certaines parties du 

parcours étaient vraimùent difficiles.  
Il y a beaucoup beaucoup de monde 

Les témoignages

QU'EN ONT-ILS

"Je suis une inconditionnelle

�
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sur le parcours qui encourage, c’’est 
vraiment très beau. La course était 
rapide. Je me suis vite retrouvé seul 
derrière le groupe des premiers que 
je n’ai pas pu suivre.

Karine Pasquier, vainqueur du semi : 
Je suis venue de Concarneau à Bor-

deaux avant tout pour me faire plaisir.                                                                                           
Je gagne en 1h15, un temps relatif. 
Mon record est 1h13. Le vent, les 
faux plats, ce n’est pas facile.

David Gosse, vainqueur du semi : 
C’est la deuxième fois que je viens à 
Bordeaux. J’ai déjà gagné la course 
en 2016. J’ai un  peu stoppé l’an-
née dernière, je reprends à peine la 

compétition. Il faisait un peu froid au 
départ. La pluie et le vent nous ont 
empêchés de faire de bons chronos. 
Nous étions cinq jusqu’au 15ème 
kilomètre. Puis deux avec Yannick 
dans la dernière partie. Je réussis à 
le lâcher dans  la remontée qui mène 
au pont de pierre.

Yannick Dupouy, second du semi : 
David m’a mis une boite dans la 

bosse à un kilomètre de l’arrivée. Je 
n’ai pas pu suivre. Il y a eu en  tête 
beaucoup de changements de ryth-

me. C’est parti vite, 6’06 au deuxième 
kilo, puis 3’12 ensuite face à la pluie 
et au vent. J’ai essayé d’attaquer à 
plusieurs reprises, je ne suis pas par-
venu à sortir David.

Zohra, 4ème M1 du semi : 
Je suis une inconditionnelle du 

marathon de Bordeaux. J’ai déjà 

couru deux fois le marathon ici. 
Cette année, je me suis contentée du 
semi. Je suis contente : 1h36. Mon 
mari est devant moi en 1h32. On est 
venu entre amis. Elle est géniale la 
course de Bordeaux. Cela change les 
idées. Cela permet d’évacuer. Ici, il 
fait toujours mauvais mais l y a une 
super ambiance.

Gérard, coureur du semi : 
Pour le plaisir. Je reprends après 

une blessure importante au genou 
contractée l’année dernière sur le 76 
bornes des Templiers. Çà va mieux. 
Je prépare dorénavant l’iron man de 
Barcelone en octobre, le semi Iron de 
Vichy…

Vivien Laporte, vainqueur du mara-
thon : 

je suis venu de Rennes. Je ne 
m’attendais pas à çà. J’avais déjà 
couru 18 kilomètres à l’entraîne-
ment le matin. Je prépare le cham-
pionnat de France de 100 km. Dès le 
départ, je me suis retrouvé en tête. 

J’ai fait toute la course tout seul. Il ya 
énormément de monde, partout, qui 
encourage. Je gagne. Je ne m’atten-
dais pas à ça.

Louis, capitaine de l’équipe vain-
queur du 42 km : 

Avec Geoffroy, Gaëtan et Baptiste, 
on est venu d’Angoulême. Deux d’An-
goulême, deux de Poitiers… Notre 
équipe, le Lion’s club court pour 
l’association Enfants santé. On est 
heureux de gagner.

Mathis et Cécile, tous les deux 17 

ans, seconds par équipe mixte : 
Beaucoup d’ambiance. Il y a du 

monde partout et çà motive vraiment. 
Mathis a fait le premier relais de 17 
km puis a accompagné Cécile sur le 
second relais. 

Blandine l’Hirondel, seconde du 
marathon : 

Je sais que je termine juste der-
rière la vainqueur, Rebecca Ruiz. Je 
n’ai pas particulièrement cherché à la 
rattraper. Je tenais avant tout à faire 
la propre course.

Jean-Marc Duffe, coureur du semi :
 Beau parcours. L’ambiance est 

géniale et on vient à Bordeaux pour 
çà. Le revêtement est parfois glissant, 
piégeux sur les rails du tram. Le par-
cours est exigeant, face au vent sur 
la remontée du pont Chaban… Le 
site est magnifique. C’est dommage 
qu’avec la date avancée, on soit parti 
de nuit. Trop tôt dans l’année, il a fait 
froid.

Laura Marin, coureuse du semi : 
Seconde participation au semi de 

Bordeaux. Je suis partie avec un ami 
dévoué, meneur d’allure, tout acquis 
à ma cause. Il a réussi à me porter 
jusqu’au 19ème kilomètre. Là, j’ai eu 
un coup de mou. C’était dur, plus dur 
que l’année dernière à cause de la 
pluie, du vent. Une amie nous a rat-
trapés, nous a dépassés. La fin s’est 
jouée au moral. Mon objectif 1h50 
n’est pas atteint. Je fais deux minu-
tes de mieux que l’année dernière. 
J’espérais mieux. Je me console 
aujourd’hui avec les cannelés.

PENSE ?

de cette épreuve unique..."



Le vécu�

Petit tour à l'intérieur même 
de l'épreuve avec deux rôles 
un peu dans l'ombre dans l'or-
ganisation mais oh combien 
importants. Celui de bénévole 
et celui de meneur d'allure. 
Rencontres !

France Capsec, toute jeune retrai-
tée est l’image même du bénévole 
précieux, qu’il faut choyer car mal-

heureusement, les bénévoles se font 
rares, et sans eux, pas de course, et 
s’il faut faire appel à des bénévo-
les indemnisés, sont-ce encore des 
bénévoles dans ce cas ?, les prix 
des courses vont encore s’envoler, 
déjà qu’ils se sont envolés avec les 
besoins de sécurité anti-terroriste qui 
ont fait exploser les budgets d’organi-
sation. France fait donc partie de ces 
bénévoles, très généreux, toujours 
prêts à donner une partie de leur 

temps pour aider les autres. De plus, 
dans un marathon, il y a les postes « 
conviviaux » (tenue de ravito, arrivée, 
retrait des dossards, constitution des 
packages coureurs, etc.) et les postes 
« ingrats » tels ceux de signaleurs. 
C’est-à-dire, les postes de ceux qui 
font la circulation et qui se font par-
fois insulter ou forcer le passage par 
des automobilistes qui eux, ne seront 
jamais bénévoles ! Et les signaleurs 
sont bien évidemment ceux dont on 
a le plus besoin en nombre et les 
plus rares, car souvent en plus, ils ne 
voient pas grand-chose de la course, 
car ils sont parfois placés assez en 
amont du parcours. Quand en plus, 
comme France, on est placé vers les 
fin du parcours, ça dure longtemps, 
très longtemps. De 17h30 jusqu’à 
plus de 2h du matin. Alors quand 
il ne fait pas chaud et qu’en plus il 
pleut…On ne peut que les saluer et 
les remercier de cette générosité à 
l’égard des coureurs. France est aussi 
marathonienne, alors, elle trouve nor-
mal de donner un peu de son temps, 
pour toutes les fois où ce sont les 
autres qui le font pour qu’elle puisse 
courir. Voici son témoignage : 

« Et oui, pour qu’un marathon 

se passe bien pour les coureurs, la 
logistique est lourde et les bénévo-
les doivent être nombreux (il n’y en 
a jamais assez). Regroupés par sec-
teurs ils se déploient sur le parcours 
le jour J depuis leur base avec leurs 
Kway K10, chasuble, brassard, leur 
petit sac à sandwich et le fameux 
arrêté préfectoral en cas de besoin.

Depuis 17h30 on attend deux 
heures pour installer les barrières et 
l’entraide est de mise car elles sont 
lourdes. C’est l’occasion de faire des 
connaissances mais pas pour long-
temps car les signaleurs peu nom-
breux sont seuls à leur poste. Avec 
ma belle « tenue de soirée » je prends 
mon poste près de l’UGC au 32 ième 
km pour faire « ma guerre des étoiles 
» avec mon bâton lumineux. J’installe 
les barrières à 19h30 et c’est à ce 
moment là que tout le monde veut 
passer pour se rendre au parking 
Gambetta. Certains forcent le barrage 
et bien sûr il faut téléphoner au chef 
de secteur et donner le numéro d’im-
matriculation du véhicule et l’heure 
de l’incident.

Mission accomplie et en attendant 
le passage des marathoniens que 
l’on voit au loin descendre le cours 

A L'INTERIEUR

"C'est normal de donner   
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d’Albert je sers de guide aux pas-
sants avec une collègue du croise-
ment voisin. Le parapluie s’ouvre de 
temps en temps, le vent souffle, les 
musiciens s’installent dans le virage 
et le premier marathonien arrive pré-
cédé par les motards et une voiture 
avec le temps qui s’affiche en rouge  
1H45 ; Les plots barrant la chaussée 
mettent un temps qui parait infini 
pour se baisser laissant le passage 
à la voiture et au coureur. Les autres 
coureurs arrivent un par un et j’aper-
çois Valentin (un tout jeune coureur, 
camarade d’entrainement) qui doit 
être dans les vingt premiers.  C’est 
incroyable !! Les autres copains du 
club arriveront bien après en com-
mençant par Vincent, puis Brice, 
Stéphane et enfin Sabrina mais j’ai 
raté Jean-François, arrive ensuite un 
Jules Caesar déguisé en Cyrille Le 
Breton!!! Je n’en crois pas mes yeux. 
La fatigue me gagne… Les derniers 
coureurs ou plutôt marcheurs passent 
ce 32 dème km vers 1h40 du matin,  
il faut ranger et ramener le matériel à 
la base. Un tour de vélo pour rentrer 
chez moi et je n’ai plus sommeil. Je 
mange et vais m’endormir vers 4h30 
à cause du décalage horaire. Bientôt 

une dernière réunion pour les « petits 
soldats du marathon » cette fois-ci 
pour fêter la réussite de cette soirée 
et pouvoir se raconter nos anecdo-
tes d’un soir. A l’année prochaine en 
espérant que la pluie ne sera pas au 
rendez-vous…

Rodolphe Delhommel le éta i t 
meneuse d'allure en 3h30 contre 
3h15 l’an passé...

...ele nous raconte avec verveur 
son aventure d'un soir. Et d'un peu 
plus. "Dans un premier temps tout 
à mal commencé… Pas de flamme 
pour les meneurs d’allure de ce mara-
thon donc difficile de reconnaître les 
meneurs d’allure dans une foule de 
20 000 coureurs. Tant bien que mal 
avec les moyens du bord, 20 minu-
tes avant le départ, dans un réunion 
collégiale, nous décidons d’inscrire 
sur notre tee-shirt le temps en guise 
de flamme. Maintenant ma tâche est 
de remonter le SAS des 3h30 sur la 
ligne de départ et d’informer les par-
ticipants qu’il n’y a pas de flamme sur 
le marathon et qu’avec Patrick nous 
serions leur meneur. Pour le reste ce 
ne sera que du positif. 

Nous avons géré la course avec 

Patrick sur une moyenne de 12,2 
km/heure en nous gardant ainsi une 
marge sur la totalité du parcours de 
3 minutes.  Pendant toute la durée de 
la course je n’ai cessé de rameuter, 
d’encourager et d’informer les cou-
reurs afin d’amener le plus grand 
nombre d’athlètes sous la barre des 
3h30. La récompense fût après la 
ligne d’arrivée franchie en 3h30min24 
(temps officiel) ou 3h27min23 (temps 
réel) avec tous les témoignages des 

coureurs et leur large sourire. Beau-
coup venaient me remercier des 
encouragements et de la perfor-
mance chronométrique qu’ils avaient 
pu atteindre. Pourquoi sommes-nous 
meneur d’allure? Certainement pour 
ce plaisir là !  Merci à tous les partici-
pants qui ont pu nous faire confiance 
et bonne récupération à tous."

DE L'ORGANISATION

un peu de son temps..."
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Le marathon de Bordeaux 
a quatre ans et encore tout 
l’avenir devant lui. 20000 
participants cette année, 
environ 2500 sur la distance 
reine, 14500 sur le simple 
semi-marathon, près de mille 
équipes, les chiffres parlent 
d’eux-mêmes, l’engouement 
populaire est conséquent. On 
vient de loin, on profite d’une 
course hors normes et on y 
revient. Entre amis, pour la 
fête, pour le plaisir.

 
Parce que Bordeaux est belle ville. 

La capitale de l’Aquitaine jouit d’une 
réputation sulfureuse. Le centre-ville 
historique vaut le coup d’œil, les rue, 
les bars, les restos sont bondés, les 
ponts sur la Garonne valent quelques 
enjambées. Bordeaux vous regarde 
et se laisse regarder. Le Miroir d’eau 
renvoie aux coureurs, chevronnés 
ou simples néophytes, leur propre 
image. Le courant du fleuve les 
achemine. En courant, aucun des 
prétendants n’hésite pas à se jeter 
à la mer. Et l’expérience reste pour 
tous un moment inoubliable.

L’organisation est irréprochable. 
Iron Man sait mettre les petits plats 
dans les grands et l’expérience de 
ses membres omniprésents n’est 
plus à démontrer. Le parcours est 
bien pensé et offre un galop du 
meilleur aloi. C’est samedi soir, il fait 
nuit, la température est toujours très 
fraîche mais, une fois élancé, person-
ne n’a froid. Une course en nocturne, 
tout bien pensé, il y en a peu de cet 
acabit et ce serait dommage de s’en 
priver. Parce que les sensations sont 
autres et que les ressentis sont una-
nimes. Et puis, le tracé ondule entre 
les pavés du centre ville, longe les 
rails des tramways, laisse aux visi-
teurs une image même furtive des 
longs boulevards, d’éclairages de 
bâtiments illustres, des monuments 
illustres, de ponts de pierre, de jeux 
de lumière, de reflets qui courent 
le long des murs, qui filent tout au 
long de l’eau. 1800 bénévoles, des 
ravitaillements conséquents, une ani-
mation endiablée, la musique, l’am-
biance, le show…. Et la foule.

20000 coureurs, venus des quatre 
coins de l’hexagone, venus partout 
d’Europe. Le revers d’une médaille 
en or, Bordeaux est rattrapée par 
son image. On y vient en courant, on 

y vient pour courir, on y vient pour 
regarder les autres courir. Le petit 
plus de la manifestation, c’est cette 
foule qui harangue, qui encourage, 
qui crie, qui vocifère. Combien sont 
les spectateurs ? Dix, vingt, cent fois 
plus nombreux ? Agglutinés sur les 
barrières du premier au 42000ème 
mètre, les spectateurs sont partout 
présents. Le coureur n’est jamais 
livré à lui-même. Lâché dans l’arè-
ne bordelaise, il est dès le départ, 
emmené par ses congénères, porté 
par un public venu l’applaudir. La 
musique est partout présente. Du 
rythme, des chants, des encoura-
gements. Quelle ambiance ! Où est 
la solitude du coureur concentré sur 
son effort ? La densité du peloton est 
telle qu’il est bien difficile d’envisa-
ger un cavalier seul. Du premier au 
dernier, le marathonien court toute sa 
distance entre deux rangées humai-
nes toutes acquises à sa cause. Il n’a 
aucune raison de se laisser fléchir. Il 
gonfle ses poumons, ce soir Bor-
deaux est à lui. Sensationnel !

Bordeaux affiche la prétention de 
jouer dans la cour des très grands 
et l’irrésistibilité de son marathon, 
sa jeunesse et sa fougue, le profes-
sionnalisme de l’organisation laissent 

entrevoir qu’à quatre ans, l’événe-
ment n’a pas encore fini de grandir. 
Avec tant de formidables atouts, une 
telle poignée, tant de rois, de reines 
et de cavaliers, la main est mise sur 
le succès. 

Bordeaux a une réputation inter-
nationale. Partout dans le monde, la 
ville évoque le vin français, la vigne, 
le grand cru, le savoir faire et les 
saveurs de son terroir. Il est peut-être 
dommage que les fomenteurs d’une 
telle entreprise, si géniale soit-elle, 
passent à côté de telles données. 
Pourquoi ne pas offrir à chaque parti-
cipant un échantillon, un kil de ce qui 
représente le mieux la ville, le nom 
de la ville, la région? Beaucoup de 
coureurs le demandaient en récupé-
rant leur dossard. Peut-être une piste 
à suivre pour la cinquième édition. 
Allez savoir !

   BdS 

UN PREMIER BILAN

  Dans la cour des grands...
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LE STADE BORDELAIS ASPTT

  "Tout commence par la météo..."

Tout commence par un bulletin 
météo. 11 heures : accalmie 
pour les kids qui ont pris le 
départ depuis l’arche sur les 
Quais. Le temps a été assez 
clément avec eux. Il n’a 
plu qu’après la remise des 
podiums. Nous avons eu 350 
participants qui ont permis 
de récolter 700 € en faveur de 
l’association "Petit coeur de 
beuerre".  20 heures : Condi-
tions météorologiques diffi-
ciles sur Bordeaux, Talence, 
Mérignac et Pessac le 24 mars 
dernier, villes traversées par 
les coureurs inscrits au Mara-
thon Nocturne de Bordeaux 
Métropole. Du vent, de la pluie, 
et des températures n’excé-
dant pas les 8° … il fait froid 
pour tous !

 
Tout d’abord les accompagnants 

fidèles venus là pour encourager sur 
la ligne de départ et d’arrivée. Ils se 
retrouvent après autour d’un bon ver-
re au chaud, les bars font le plein, le 
temps que la course se passe … car 
le suivi en temps réel de la progres-

sion de son champion ou de sa cham-
pionne est vraiment sympa à suivre 
et à partager. Ensuite nos 1800 super 
bénévoles présents coûte que coûte, 
vaille que vaille, sous des couches 
de vêtements chauds, ravis de porter 
fièrement les couleurs du Marathon, 
cette année, un beau bleu, couleur de 
la course. Il faut savoir que les pre-
mières équipes de bénévoles ont été 
présents sur le "village", dès lundi 19 
mars, mettant en place la logistique 
du "village" ainsi que la super équipe 
de bénévoles à la confection des sacs 
des coureurs et des bénévoles ! un 
chiffre vertigineux 22 000 sacs à pré-
parer en 4 jours ! Tous des champions 
comme tous les autres bénévoles qui 
nous ont rejoints sur le parcours en 
tant que signaleurs, au point info, à 
l’Equipe Verte, aux ravitaillements, 
rafraichissement, relais, mais aussi 
aux consigns "départ-arrivée" et 
encore tellement d’autres missions 
indispensables à la bonne réussite de 
ce bel évènement d’envergure sur le 
Métropole Bordelaise.  Les responsa-
bles quant à eux, tous très investis, à 
la fois sur le recrutement, la bonne 
gestion de leurs bénévoles nous sont 
des éléments essentiels. Ils savent 
fédérer, formr, rassurer, trouver des 

solutions, de vrais couteaux suisses 
de l’organisation. Les animations 
sont en place sur le parcours, leurs 
notes de musique vont être d’un bon 
soutien et réconfort pour tous. Enfin 
les 20 100 coureurs ! Dans leurs sacs 
plastiques, dans les SAS en attente 
du top départ, le doigt prêt à enclen-
cher le chrono de la montre GPS.  Il 
fait froid certes, mais l’ambiance du 
départ est là, l’adrénaline, toutes ces 
(parfois difficiles) heures d’entraîne-
ment qui vont faire que le chrono et/
ou le plaisir seront la récompense de 
tous ces mois ou semaines d’inten-
ses effort. Et puis ça y est le départ 
officiel est donné, après un hommage 
rendu au Lieutenant-Colonel Bel-
trame par les officiels et une minute 
de silence observée en son honneur. 
Beaucoup de nationalités étrangères 
(55) sont présentes pour vivre cette 
aventure nocturne. Bordeaux et la 
Métropole n’ont pas été élues parmi 
les plus belles destinations touristi-
ques ?!  La vague s’élance dans la 
nuit bordelaise, au défi du bitume, 
du pavé du côté des Bassins à Flots. 
Les monuments, les châteaux, tout 
le patrimoine architectural historique 
et les nouvelles réalisations, comme 
le Pont Chaban Delmas ou la Cité 

du Vin, font partie intégrale de cette 
belle course.  Une vraie fierté de fran-
chir la ligne d’arrivée après avoir par-
couru sa distance. Les visages sont 
fatigués, marqués mais c’est fini !  
Et là encore, les supers bénévoles 
sont présents pour féliciter, orien-
ter, donner les bonnes indications… 
jusqu’au bout de leur mission, tous 
et toutes.  Après la fin des arrivées 
des coueurs, rapidement pour nous, 
retour à la réalité après le plaisir de la 
mise en place, il faut démonter, ran-
ger, trier, … l’espace doit être rangé, 
propre, car dès dimanche réouverture 
des Quais, place à la reprise d’une 
activité normale.  Nous nous tour-
nons déjà vers l’édition 2019, avec 
un souci d’amélioration permanent, 
avec les services de Bordeaux Métro-
pole, de la Direction des Sports de la 
ville de Boreaux, de notre prestataire 
Ironman, avec toujours le retour d’ex-
périences qui est riche d’enseigne-
ments, tant au niveau des coureurs 
que des bénévoles.

 
Cécile HANNOYER, salariée du club orga-

nisateur, le STADE BORDELAIS ASPTT, après 
avoir été volontaire sur la 1ère édition.
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Rendez-vous en 2019...

...pour la 5ème édition  !


