
18e Semi marathon de Paris _ 7 mars 2010 
 
 
 

Date : dimanche 7 mars 2010 
Lieu : Paris (75) 
Organisateur : ASO 
Parcours : 21.1km  

 

Résumé : 

Fin 2009, pour couper l’hiver et me donner des petits objectifs intermédiaires avant le marathon de 
Rome, j’avais profité de bons prix Easyjet et SNCF pour prévoir plusieurs courses : le 10km de Nice le 
10 janvier (tempête de neige, vols annulés), le 10km ou le semi de Cannes le 14 février (pas prêt, pas 
envie) et le semi de Paris le 7 mars. Après deux « no show », je remets enfin le couvert. 

Samedi 6 mars, 5h32-9h15, TGV Annecy-Paris puis une petite demi-heure de marche jusqu’à l’appart 
de Mathieu Benoît, le couchsurfeur bien sympa qui a accepté de me recevoir (En fait, c’est chez sa 
grand mère). Par chance, il se trouve dans le 12e à mi-chemin entre la gare de Lyon et le château de 
Vincennes où se situent départ et arrivée de la course. 

Journée froide avec un vent glacial mais de belles éclaircies. Beaucoup de marche pour aller retirer 
mon dossard (et avancer d’un sas dans la zone de départ…) et revenir à l’appart. Puis beaucoup de 
marche et de piétinements dans le métro et le RER pour, en dernière minute, aller voir jouer le Stade 
Français contre le Stade Toulousain au stade de France (0-29… y’a pas eu photo mais c’était quand 
même sympa de découvrir les lieux et de voir en vrai pour la première fois un grand match de rugby 
avec le show qui va avec). 

   

Petit resto de pâtes au pied de la Tour Montparnasse puis encore métro. Dodo à 22h. Je suis claqué… 



Dimanche 7 mars, prépa d’avant course habituelle avec quelques étirements avant de sortir dans le 
froid pour trottiner jusqu’au départ soit un petit quart d’heure de course à pied. Il fait grand beau mais 
froid et le vent est glacial. Je rentre dans le sas de départ vers 9h40 mais dois ressortir dix minutes plus 
tard pour un dernier pipi. On se gèle… 

10h départ au son des Black Eyed Pees. La banane ! 

Premier kilomètre à zigzaguer mais je démarre vraiment prudemment : 4’38’’. OK, j’accélère un peu 
pour me rapprocher des 4’15’’. Ce que je fais facilement (en plus, le 2e kil descend vraiment). 
Succession de bons faux-plats montants ou descendants jusqu’au premier ravito du km5 mais je garde 
un rythme à peu près constant en dessous des 4’10’’ au kil et sans me mettre dans le rouge. 1er gel 
(galère à ouvrir avec les gants !). 

Ensuite pendant 5 ou 6 kilomètres, belle portion plate en ville et le long de la Seine mais, depuis le 
presque demi-tour du km7, le vent est défavorable et j’essaie de m’abriter. 2e gel un peu trop tôt avant 
le ravito du km10 mais, dans la bataille pour l’ouvrir, je perds le gel prévu pour le km 15. 

Bonne côte et descente mortelle vers le km12 avec encore une grosse montée derrière mais les 
sensations sont excellentes et les chronos restent à peu près réguliers. Je me fais plaisir ☺ 

Petit coucou à la « famille » en passant près de l’appart vers le km13 avant quelques hectomètres sur 
des pavés (j’aime pas bien : méfiance pour Rome !...). Puis, c’est de nouveau de longs bouts droits en 
bordure ou dans le bois de Vincennes (je prends quand même le temps de regarder l’hippodrome). Çà 
passe bien et je me laisse un peu accélérer pour les deux ou trois derniers kilomètres. Je finis bien 
content des sensations et agréablement surpris par le chrono (1h2715) ☺ 

Du coup, incorrigible, je me remets à espérer un chrono moins de 3h à Rome…  

L’arrivée n’est pas exceptionnelle et il fait froid alors je ne traîne pas : je récupère ma médaille (que je 
laisserai à la grand-mère de Mathieu pour la remercier de son accueil), une banane et une petite 
bouteille de powerade puis je me remets à trottiner 3 ou 4 kilomètres jusqu’à l’appart. 

Après une douche et un petit repas sympa avec ma famille d’accueil du weekend, dernière balade au 
bois de Vincennes puis Mathieu me fait découvrir le quartier de Bercy (jardins, POPB, « village ») et 
de la Bibliothèque Nationale de France. Mathieu est vraiment gentil et çà me fera plaisir de l’accueillir 
à Annecy s’il vient courir le semi. 

18h50-22h32: TGV Paris-Annecy. Un bon weekend pour couper la routine ! 

Bilan : 

Points négatifs  
• Ampoules aux pieds à l’arrivée et frottements sous semelle droite (bien usée en 

seulement 21km…) 

• Inscription onéreuse pour un parcours pas exceptionnel pour Paris (trop en dehors de la 
ville à mon goût avec une arrivée au milieu du bois un peu tristounette). Voies pas assez larges pour un 
peloton de plus de 20 000 coureurs (valait mieux pas finir en 1h45~2h15…) 

 
Points positifs  

• Sensations en course : beaucoup de plaisir, régulier, jamais dans le dur et chrono 
sympa après un premier kilomètre prudent ☺ 

• Première compet avec les PUMA H street (les bleues) : cool ! 

• Alimentation avant course : régime hyperglucidique à partir du vendredi 13h (après mon 
dernier entraînement) ; 1 l de malto le vendredi aprem ; 1 l de malto le samedi ; 1 paquet de biscuits au 
fructose dans la journée du samedi ; repas de pâtes mais pas trop ; ¾ de paquet de biscuits au fructose 
par petits bouts pendant 1h½ et ~ ½ l d’eau le dimanche matin. 

• Bonne dernière sortie longue deux semaines avant le marathon de Rome 


