
Les Lions sur Marathon 
 

Dimanche 25 novembre alors qu’une très grosse partie du club faisait du bike & run, un trio des Lions 

millésimé était engagé sur le marathon de la Rochelle avec 2 objectifs distincts : 

- Pour le jeune débutant Bernard rallier l’arrivée, accompagné de son « St Bernard » Patrick, sans 

tonneau mais avec ceinture à gel  

- Pour le confirmé (Claude), taper son record et si possible taper les records récents d’autres lions sur la 

distance qui se reconnaitront
1
…  

 

Sous une météo parfaite (12-14°C nuageux) Bernard, tout excité au départ, tirait fort sur sa laisse virtuelle 

et ce malgré la foule (plus de 5000 coureurs), mais Patrick veillait. Le duo filait à une allure régulière, 

mais il était bientôt rejoint par deux autres coureurs qui demandaient gentiment à se joindre au groupe. Le 

quatuor ainsi constitué enfila les kilomètres et ce jusqu’au 28 km. A ce moment là, les deux nouveaux 

lachèrent progressivement et nos deux lions se retrouvèrent comme au départ.  

Du 30 au 35
ème

 Bernard sera les dents suivant de près son fidèle lièvre, le fameux mur allait être évité ?  

 

 

 Les derniers kilomètres furent un peu plus faciles (ou un peu moins dur 

diraient d’autres…), et finalement c’est en 4h04’ que Bernard 

franchissait la ligne avec des yeux d’enfant devant l’arbre de Noël, 

devançant d’une tête son serviteur tout heureux d’avoir participé à ce 

moment mémorable dans une vie : terminer son 1
er

 Marathon ! 

 
Claude de son coté lâchait les chevaux (pour un lion…) dès le départ, les  kilos défilaient sans soucis et ce 

jusqu’au 35
ème

… Et là d’un coup, le mur arriva et le calvaire commença. Marche et Course à Pied furent 

de mise pendant quelques dizaines de minutes et notre Claude franchit la ligne en explosant son record de 

3 minutes mais lui aussi explosé :  3h44’ 

 

 
 

Un grand bravo à tous les trois !   

                                                 
1
Leurs initiales sont  J et C  pour ceux qui n’ont pas encore trouvé !!! 


