
Participer au plus long marathon du monde, voici un beau projet que Courir Avec n’oublie pas d’organiser pour faire 

briller des étoiles dans les yeux de nos jeunes. Dans cette aventure, c’est Anaïs, Noémie, Manu, Nico et la petite 

nouvelle Nelle qui ont pris place dans les carrosses.  

Quelle euphorie, il y avait dans les véhicules qui se rendaient à Pauillac. Tout le monde avait bien hâte de se 

retrouver pour partager la fabuleuse aventure qui se présentait à nous. Après un arrêt au village du marathon pour 

récupérer les dossards, la joyeuse compagnie s’est rassemblée au dojo de Lesparre, lieu  devenu culte pour les 

participants au Médoc.  

Pasta party made in Courir Avec  partagée avec des membres du conseil général venus nous prêter main forte, il faut 

maintenant gagner ses quartiers sur le tatami où chacun a essayé de se faire une petite place. Bon, ça va, la salle qui 

nous a été gracieusement réservée, offre un beau potentiel pour accueillir la troupe. Cependant quelques règles 

doivent être observées. 

Règle N°1 : ne jamais écouter Chouchou quand il dit de ne pas apporter de matelas. 

Règle N°2 : ne pas oublier d’apporter ses boules Quies car certains n’oublient pas de faire leurs vocalises. 

Règle n°3 :….                                                                                                                                                                                    

Bon, passons les règles car de toute façon, nous sommes là pour passer de super moments. C’est donc sous la douce 

berceuse des ronflements puis de celle du tonnerre que les 50 courir avec se sont endormis paisiblement. 

Samedi 12 septembre, 6h15, le réveil sonne et c’est l’effervescence  dans le dojo. Chacun enfile son habit de lumière 

en respectant la consigne donnée par les organisateurs du marathon. Chapeaux, nœuds papillon, tutus et jupettes,  

avec ou sans paillettes sont donc de sortie pour permettre à la joyeuse troupe de se mettre sur son 31. Festivement 

vêtu, c’est un convoi orange qui se rend à Pauillac, lieu de départ du marathon.  

Noémie, Nico et Manu ont pris place  dans les joëlettes,  impatients de prendre le départ. Les dernières consignes 

sont données et la revue des troupes est effectuée. Place au spectacle d’acrobates avant de se mettre en marche en 

direction de la ligne de départ. 

5, 4, 3, 2, 1 et c’est parti, c’est une immense vague orange qui déferle sur l’avenue sous un tonnerre 

d’applaudissements, cette fois-ci. L’ambiance est digne d’un carnaval  brésilien. La fiesta peut commencer. On 

chante, on danse et on n’oublie surtout pas les dégustations. Premier kilomètre parcouru et le premier arrêt se 

présente à nous avec les mythiques cannelés bordelais et autres viennoiseries. Si quelqu’un avait oublié de prendre 

son ptit dej’, il est servi.                                                                                                                                                       

Seulement voilà, il ne faut pas oublier que 41km195 restent à être effectués et vaut donc mieux voyager léger. Le 

soleil se fait de plus en plus rare mais la joie sur le parcours nous fait oublier les nuages. Noémie, Manu et Nico se 

prêtent au jeu d’œnologie. Les shooting devant les belles propriétés  s’enchaînent et Manu se paye même un p’tit 

bœuf avec les musiciens du coin. 

21ème kilomètre, Nico et Manu foncent sur les chemins viticoles tandis que Noémie troque sa place avec Annaïs.  Les 

jambes se font lourdes mais la bonne humeur qui régne autour des joëlettes les dissipe rapidement. Ça continue de 

chanter et c’est peut être nos fausses notes qui ont attiré la pluie. Je dois dire que nos valeureux  VIP ont été super 

courageux pour affronter les intempéries qui s’abattaient sur nous.   

Les dégustations se multiplient et les surprises aussi.  Au 32ième kilomètre, c’est au tour de la merveilleuse petite 

Nelle de prendre place dans sa limousine pour son baptême Courir Avec. La pluie nous laisse enfin tranquille et nous 

poursuivons notre route vers la ligne d’arrivée qui se fait de plus en plus proche.  Je revois encore le sourire épanoui 

d’Annaïs  dégustant une glace, petit remède pour attaquer le tout dernier kilomètre. L’arrivée est proche et les trois 

joëlettes se retrouvent pour franchir la ligne ultime en beauté. Les frissons nous parcourent le corps, la joie procurée 

par cette fabuleuse aventure nous transporte. C’est tous ensemble que nous marchons, que dis-je, que nous 

courons,  sur le tapis rouge. La foule est en transe et Manu quitte son bolide pour finir en apothéose. 

Que d’émotions partagées à cette arrivée !!! Mais c’est là tout l’objectif de notre association : rendre possible ce qui 

paraît  impossible et ça, comme le dit notre cher président,  ce n’est rien que du bonheur ! Un grand merci à tous les 

acteurs de cette expédition qui va bercer nos rêves pendant bien des nuits et rendez-vous très bientôt pour de 

nouvelles aventures. 



 

 

 


