
Enfin le 27 avril tant attendu est arrivé!

Lever à 6h10! Après une préparation physique de 4 mois avec l’aide de Daniel et du groupe 
des Rumbayens, c'est le départ  vers la "Plaza de Colon" de Madrid.

8h20  arrivée dans le SAS 3...

9h : coup de feu! La foule avance toute seule comme si aucun effort n'était nécessaire! Nous 
voilà partis avec mon frère pour une matinée inoubliable et tant rêvée!

Place à la course : on commence par 6km d’un faux plat qui ressemble beaucoup au final de 
Paris Versailles. Je découvre Madrid avec beaucoup de plaisir! Le parcours nous fait passer 
par tous les hauts lieux touristiques!

Km 4 : on longe le fameux stade du Real de Madrid  «Santiago Bernabeu». Le fichier excel de 
Daniel, avec le timing de chaque km, accroché au bras : les minutes sont comptées, mais je 
grappille quelques secondes par ci par là... 

Km 13 : on rentre dans le Madrid historique! On en oublie les multiples petites côtes « casse 
pattes »!

km 17 : descente magnifique vers la Plaza del Sol.

Km 19 : passage sous la Plaza Mayor épicentre de Madrid! une foule immense  qui hurle à la 
folie nous attend… incroyable ! inimaginable! Que du bonheur!  S’en suit une descente vers le 
Palais royal.

Km 21,1 : le semi est passé en 1h44,44s. Le ballon 3h45 est bien derrière. Daniel m'a dit que 
la course commençait aux 21... Bon !, rapide états des lieux: pas de douleurs, pas de gênes 
quelconques, je me sens bien! Top! Allez on libère les chevaux «Rumbayens»! Désolé pour 
mon "grand frère" que je lâche alors.

Km 30 : belle partie roulante. Le plus dur va arriver.

Km 31 : on passe près du deuxième grand stade de foot de Madrid ( l’Atletico) « Vicente 
Calderon ».

Km 33 : c’est parti pour  la fameuse montée dont tout le monde parle et qui va durer jusqu’au 
km 40... Je vois de plus en plus de personnes marcher, s’asseoir sur le trottoir, boiter, avoir 
des crampes…Bref les galères commencent! Et ô miracle, j’arrive à garder le rythme indiqué 
par Daniel jusqu’en haut.

(Merci les  2* 3000 ; 2*6000 ; 8000+4000 sous la pluie à pousser et aller au bout de soi, Vive 
les courses longues, les sorties "côtes", le groupe plein de bonne humeur!)

Km 40 : je ne sens plus rien. Les jambes  sont  raides comme des baguettes chinoises mais 
continuent leurs enchainements. Les deux derniers kilomètres sont avalés en un clin d’œil.

Je  suis  poussé par la foule jusqu’au parc Retiro, en plein centre de Madrid, accolé au musée 
du Prado,  qui annonce l’arrivée à 500m. Les émotions sont immenses, le souffle presque 
coupé par le bonheur d’être sur le point d’arriver, de le faire, d’accomplir un rêve.

Km 42,195 : je passe la ligne d’arrivée ! Mes jambes se mettent alors à faire la grève 
quelques instants pour m’exprimer leur mécontentement. Elles ne répondent plus… 
impossible de mettre un pied devant l’autre. C’est à en pleurer.
 

C’est fait !

Finisher en 3H32 et 34s

Un rêve vient d’être accompli !



Au-delà d’une aventure sportive c’est une belle aventure humaine avec le Club que j’ai vécu, 
tout au long de cette année.

Merci à tous de votre soutien, des textos, des mails et des appels!

Sans oublier Steph, Max et Alex qui m’ont accompagné, assisté, encouragé et surtout 
supporté pendant 5 mois avec cette idée en tête, un peu maso certes, de devenir 
Marathonien!

 
Pierre 


