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Édito
Le succès du running « de masse » depuis son émergence dans les
années 80 est devenu un véritable phénomène de société. Rien
qu’en France il se court chaque année plus de 6 500 courses,
dont 2 600 trails, plusieurs centaines de « semis » et de « 20 kilomètres ». Et il est de plus en plus difficile aux 4 millions de
compétiteurs hexagonaux de choisir telle ou telle course, et de
se présenter sur la ligne de départ dans des conditions optimales.
Parmi ces 4 millions de participants qui composent un peloton
toujours plus jeune, toujours plus féminin, vous faites partie des
130 000 courageux qui allez couvrir le marathon, la reine des
distances en 2018, et vous nourrissez quelques appréhensions ?
Ne vous inquiétez pas, que vous soyez novice dans la compétition
ou un vieux briscard, ce guide va vous aider. Un peu d’histoire
tout d’abord et pour vous mettre dans l’ambiance. Le premier
chapitre « Histoire du marathon de l’Antiquité à nos jours » vous fera
découvrir ou redécouvrir la légende du marathon, et des grands
champions de la discipline. Puis le « Carnet du marathonien » vous
délivrera ensuite des conseils liés à la préparation, l’équipement et
aux habitudes alimentaires à adopter avant une course exigeante.
Puis vient l’heure de faire votre choix : il se court chaque année en
France une petite centaine de marathons. Le chapitre « Marathons
en France » en a sélectionné une soixantaine, en privilégiant
les plus populaires, les plus anciens et les plus appréciés des
« finishers ». Pour des questions de place évidente, nous ne
pouvons pas sélectionner tous les marathons apparus ces derniers
mois. Mais nous souhaitons bonne chance aux nouveaux venus
annoncés récemment : les marathons de Paimpol, du pays de
Pasteur, des Landes, des Puys, de Guécélard, de Hermines, de
Pignada, du Grand Périgueux, de Salon-de-Provence, de l’Arc,
de la Fortifiée, de la Côte Chalonnaise, de Chantilly, de la Loire….
Soyez gentils, ne vous précipitez pas tous à Paris : près d’un marathonien sur deux court chaque année ce marathon certes mythique,
mais ne négligez pas pour autant les autres marathons, plus
bucoliques ou plus familiaux de 300 participants. Puisqu’on parle
de marathons mythiques, le chapitre « Marathons dans le monde »
vous décrit comment accéder à une quinzaine de courses légendaires
dont le fameux Big Five : Boston, Londres, Berlin, Chicago, New York.
L’inscription y est parfois plus difficile que la course elle-même, de
même que l’accès aux « Marathons insolites » qui clôturent ce guide.
En dehors des séances quotidiennes ou hebdomadaires d’entraînement, rien ne vaut la compétition. Le chapitre « Semi-marathons
en France » a sélectionné pour vous une vingtaine de « semis » (ou
20 km) réputés, de même que 20 « Trails et courses natures ». Ces
courses de tous formats et de tous reliefs vous proposeront autant
d’occasions d’entretenir la forme entre deux marathons, au travers
d’une sélection de courses réparties sur tout l’Hexagone.
Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter bonne course !
IMPRIMÉ EN FRANCE
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w18 mars 2018 — Marathon de Marseille.
w18 mars 2018 — Marathon de Chantilly.
w24 mars 2018 — Marathon de Bordeaux.
w25 mars 2018 — Marathon de Montpellier.
w25 mars 2018 — Marathon de Montauban.
w8 avril 2018 — Marathon de Paris.
w15 avril 2018 — Marathon et duo marathon de
Cheverny.
w21 et 22 avril 2018 — Marathon de Nantes.
w22 avril 2018 — Marathon des Isles en Val d’Allier.
w22 avril 2018 — Marathon d’Annecy.
w22 avril 2018 — Marathon de la Loire (Saumur).
w29 avril 2018 — Marathon d’Albi.
w1er mai 2018 — Marathon de Sénart.
w12 mai 2018 — Marathon des vins de Blaye.
w13 mai 2018 — Marathon de la route du Louvre
(Lille-Lens).
w27 mai 2018 — Marathon du Futuroscope.
w27 mai 2018 — Marathon du Mont Saint-Michel.
w10 juin 2018 — Marathon de la Liberté, Caen.
w17 juin 2018 — Marathon du vignoble d’Alsace.
w17 juin 2018 — Maraisthon (Coulon).
w24 juin 2018 — Marathon de la Transléonarde
(Finistère).

w1er juillet 2018 — Marathon du terroir Brayon.
w2 septembre 2018 — Marathon de l’Ardèche.
w8 septembre 2018 — Marathon du Médoc.
w22 septembre 2018 — Marathon de Millau.
w23 septembre 2018 — Marathon Touraine –
Loire Valley.
w30 septembre 2018 — Marathon des Écluses de
la Mayenne.
w30 septembre 2018 — Marathon du Mans.
w7 octobre 2018 — Marathon de Provence –
Luberon.
w7 octobre 2018 — Marathon de Lyon.
w14octobre 2018 — Marathon de Metz.
w14 octobre 2018 — Marathon des VillagesGironde.
w14 octobre 2018 — Marathon de Vannes.
w14 octobre 2018 — Marathon Seine-Eure.
w21 octobre 2018 — Marathon de Reims.
w21 octobre 2018 — Marathon du Grand Toulouse.
w28 octobre 2018 — Marathon Vert de Rennes.
w3 novembre 2018 — Marathon du Charolais.
w4 novembre 2018 — Marathon Nice-Cannes.
w11 novembre 2018 — Marathon du Cognac.
w17 novembre 2018 — Marathon du Beaujolais.
w18 novembre 2018 — Marathon d’Orléans.
w25 novembre 2018 — Marathon de la Rochelle.
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Calendrier semi-marathons France
w4 mars 2018 — Semi-marathon de Paris.
w18 mars 2018 — Semi-marathon de La Rochelle.
w14 et 15 avril 2018 — Semi-marathon de Nice.
w29 avril 2018 — Semi-marathon de Nantes.
w13 mai 2018 — Semi-marathon de Strasbourg.
w20 mai 2018 — Paris – Saint-Germain (20 km).
w2 septembre 2018 — Semi-marathon de Bolbec.
w2 septembre 2018 — Semi-marathon de Cancale –
Saint-Malo.
w2 septembre 2018 — Semi-marathon de Lille.
w9 septembre 2018 — Semi-marathon de Auray –
Vannes.

w23 septembre 2018 — Paris – Versailles (16 km).
w30 septembre 2018 — Semi-marathon de
Normandie (Honfleur – Le Havre).
w30 septembre 2018 — Semi-marathon de Beauvais
(Transquar).
w30 septembre 2018 — Sedan – Charleville
(24,3 km).
w7 octobre 2018 — 20 km de Paris.
w10 novembre 2018 — Semi-marathon de la vente
des vins (Beaune).
w11 novembre 2018 — Semi-marathon de
Boulogne-Billancourt.

Calendrier trails et courses nature
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wDu 15 au 18 mars 2018 — Eco Trail Paris IDF (75) :
18, 30, 45 et 80 km.
w1er avril 2018 — Lyon Urban Trail : 8, 13, 23 et 35 km.
w27 avril 2018 — L’Ardéchois, Desaignes (07), 10,
15, 20, 34 et 57 km.
w28 avril 2018 — Landes et Bruyères (22) (Cap
d’Erquy – Cap Fréhel) : 14 et 33 km.
w6 mai 2018 — Trail des forts de Besançon.
w19 et 20 mai 2018 — Les Gendarmes et les Voleurs
du Temps, Ambazac (87), 32 km.
w26 mai 2018 — Champenoise, 18 km.
w23 juin 2018 — Ardennes Mega Trail, Les Hautes
Rivières (08) : 50 et 88 km.
w24 juin 2018 — Transbaie (Somme), 17 km.
wDu 28 juin au 1er juillet 2018 — Ultra Marin Raid,

Golfe du Morbihan (56) : 177, 87 et 56 km.
w29 juin 2018 — Les crêtes du Pays basque, Espelette
(64), 27 km.
w22 juillet 2018 — Marvejols – Mende (48), 22,4 km.
w12 août 2018 — Sierre-Zinal (Suisse), 31 km.
w2 septembre 2018 — Les foulées du Terroir (Livarot
– Vimoutiers), 13,2 km.
w16 septembre 2018 — Ceretane, 20 km.
w29 septembre 2018 — 100 km de Millau.
wDu 17 au 20 octobre 2018 — La Diagonale des
Fous, La Réunion.
w28 octobre 2018 — Marseille-Cassis, 20 km.
w18 novembre 2018 — Sainté Trail, 16 et 32 km.
w1er décembre 2018 — Saintélyon (42), 69 ou 44 km.

CALENDRIER
© PHOT65
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Calendrier marathons Monde
w11 mars 2018 — Marathon de Barcelone.
w8 avril 2018 — Marathon de Rome.
w16 avril 2018 — Marathon de Boston.
w22 avril 2018 — Marathon de Londres.
w6 mai 2018 — Marathon de Genève.
w27 mai 2018 — Marathon de Prague.
w2 juin 2018 — Marathon de Stockholm.

w30 septembre 2018 — Marathon de Berlin.
w7 octobre 2018 — Marathon de Chicago.
w14 octobre 2018 — Marathon d’Amsterdam.
w21 octobre 2018 — Marathon de Lausanne.
w4 novembre 2018 — Marathon de New-York.
w11 novembre 2018 — Marathon d’Athènes.
w

Calendrier marathons insolites
wDu 6 au 16 avril 2018 — Marathon des Sables
(Maroc).
w8 avril 2018 — Marathon du Pôle Nord.

w7 mai 2018 — Marathon de la muraille de Chine.
wDu 28 juin au 1er juillet 2018 — Marathon du
Mont-Blanc.

© ZAMORAA

Carnet du

marathonien

Histoire du marathon,
de lAntiquité à nos jours
Si l’histoire du marathon est souvent plus ou moins
bien connue des marathoniens, son évolution à travers
les âges est souvent oubliée. Pour vous rafraîchir la
mémoire, voici un petit retour en arrière sur l’histoire
de la discipline jusqu’à nos jours.

Le messager Philippidès
en 490 avant J.-C.
Plusieurs versions sur l’origine véritable du marathon
sont véhiculées çà et là, certains historiens y accordent
d’ailleurs des crédits bien différents. Voici celle qui
semble la plus probable.
La bataille de Marathon, une ville grecque située à
39 km d’Athènes et qui a d’ailleurs donné son nom à la
discipline, a vraisemblablement eu lieu en 490 avant
J.-C. Elle opposa deux peuples, les Athéniens, toutpuissants à l’époque et les Perses. Classé dans l’histoire
comme un événement tout particulier, ce conflit
a contribué à sauver la Grèce de l’invasion perse
et a, par la même occasion, mis fin à une guerre
longue pendant laquelle les deux peuples se sont
véritablement déchirés.
Un soldat grec prénommé Philippidès a parcouru,
en une seule fois, la distance qui séparait alors le
champ de bataille de la ville d’Athènes, soit au total
une quarantaine de kilomètres. Son rôle était, bien
entendu, d’apporter, en bonne et due forme, la
nouvelle de la victoire de son peuple sur les Perses.
La légende la plus souvent véhiculée, dit que le jeune
homme était tellement épuisé en arrivant à Athènes,
qu’il a juste eu le temps de prononcer la victoire, le mot
Nike en grec, dont certains se sont d’ailleurs inspirés
plusieurs siècles après, avant de mourir.
Pourtant, aussi célèbre que cette histoire puisse être,
l’épreuve du marathon n’a jamais existé en tant que
telle dans l’Antiquité, contrairement à ce qu’on peut
régulièrement voir dans de nombreux films. Les Grecs
n’ont jamais disputé d’épreuve de course sur route et,
selon différentes sources historiques, la plus longue
des courses organisées dans l’Antiquité atteignait
environ 4,5 km. On est donc loin de l’épreuve du
marathon. A l’époque, les athlètes grecs courraient
pieds nus, dans le sable mou entre deux poteaux.
Et, loin de ce qui peut exister autour des marathons
actuellement, l’esprit sportif n’était pas franchement
au rendez-vous. Selon plusieurs objets retrouvés et
retraçant l’histoire des Jeux olympiques, tous les
coups étaient permis pour atteindre la ligne d’arrivée
le premier, et même faire tomber ses concurrents. Ceci
étant, la course a toujours été profondément ancrée
dans la culture grecque. Ce peuple utilisait volontiers
les services de coureurs professionnels capables
de parcourir des distances importantes séparant

différentes villes. Mais contrairement à l’aura qui
peut exister autour des grands athlètes aujourd’hui
et même les finishers des marathons, ces coureursmessagers n’étaient pas du tout estimés par les Grecs.

Le marathon à lère moderne
Ce n’est qu’en 1896, avec la renaissance des Jeux
olympiques, que le marathon a fait son apparition
dans le monde moderne. Les Grecs de l’Antiquité ne
pratiquant pas cette discipline. Le premier vainqueur
du marathon fut pourtant le grec Spiridon Louys qui
a bouclé le parcours en 2h58. A l’époque, la distance
n’était pas encore mesurée de manière très précise.
Néanmoins, c’est en 1908 que les Anglais eurent l’idée
de donner à cette distance un kilométrage étalon. Ils
calculèrent donc la distance qui allait du château de
Windsor, qui constituerait la ligne de départ, et les
derniers 100 mètres du stade olympique de White
city qui est devenu le point d’arrivée du marathon.
C’est cette année-là que fut imposée la distance
règlementaire de 42,195 km.
Au moment où Pierre de Coubertin décide en 1896 de
faire renaître l’esprit et la tradition des Jeux olympiques, l’un de ses amis et collègue Michel Bréal
évoque immédiatement l’idée d’inclure, dans le
programme des épreuves, une course de 35 km entre
les villes de Marathon et Athènes où les premiers Jeux
olympiques nouvelle génération doivent se dérouler.
A première vue, cette idée est loin d’enthousiasmer
Pierre de Coubertin qui craint, en premier lieu,
l’incapacité des coureurs, même les plus aguerris, à
parcourir une telle distance. Il s’agit de quelque chose
d’inimaginable pour l’époque. Organiser une course de
35 km pourrait même se terminer de façon tragique
pour les participants. La preuve, le sort qu’a connu le
jeune Philippidès… Pour le convaincre, Michel Bréal
émet l’idée d’offrir une coupe richement ornée, en or
au vainqueur. Très rapidement la presse et l’opinion
publique semblent enthousiastes à l’idée d’organiser
une épreuve dans la pure tradition grecque, même si ce
n’est pas le cas. Un moyen, également, de concurrencer
nos voisins anglais qui ont mis sur pied leur propre
marathon et sont à l’origine de différentes épreuves
en matière d’athlétisme.
Le marathon va donc recouvrir, au cours du XIXe siècle,
des réalités et des distances variables. Dénoncée par
certains médecins et considérés comme dangereux pour
d’autres, le marathon va avoir du mal à conquérir ses
lettres de noblesse. Il va être décrié pendant plusieurs
années avant de devenir une épreuve phare de l’athlétisme moderne. La distance des 42,195 km sera établie
de façon ferme au moment des Jeux olympiques de
1908 qui se sont déroulés à Londres. Selon certaines
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anecdotes, la course devait partir du château de Windsor
pour faire plaisir à la famille royale qui souhaitant
assister au départ de la toute petite dizaine de participants. Au dernier moment, les organisateurs décident
de transférer la ligne d’arrivée au White City Stadium,
juste devant la loge royale occupée, à l’époque, par
Edouard VII. C’est donc ce jour que la distance du
marathon est fixée à 42,195 km. Au fil des années, la
distance n’a pas changé mais les types de marathons,
notamment ceux organisés en France, recouvrent des
réalités très différentes. Certains sont réputés pour être
plus difficiles que d’autres, comportant plus de côtes
et parfois mal placées.

Le marathon est devenu une discipline olympique à
part entière. Lors des Jeux de 1904 qui se sont tenus
à Saint-Louis, aux Etats-Unis, le premier record au
marathon va être établi. Comme le relate le site
marathons.fr, le cubain Félix Carjaval, un sans-abri,
pauvre, mendie dans les rues de La Havane pour
pouvoir se payer la traversée jusqu’aux Etats-Unis et
participer aux Jeux olympiques. Une fois débarqué, il
gagne la ville de Saint-Louis en faisant du stop, mais
aussi en courant. Déterminé à s’aligner sur la ligne
de départ du marathon, il ne dispose d’aucun équipement, même pas un short, il porte des vêtements
de ville. Certains racontent même qu’un coureur
de l’équipe d’Irlande va lui couper ses pantalons
jusqu’aux genoux pour qu’il soit plus à l’aise dans
ses foulées. Cette année-là, à Saint-Louis, il fait
extrêmement chaud et très humide. Une atmosphère
à laquelle de nombreux athlètes ont du mal à se faire.
Cet environnement ne semble pourtant pas gêner
Carjaval qui court avec une aisance déconcertante
par rapport aux autres concurrents. Sur le parcours,
il aurait même pris le temps de s’arrêter, de saluer
la foule, de bavarder avec les spectateurs et même
de cueillir des pommes et de boire des coupes de
champagne. Une erreur de stratégie qu’il va payer
à quelques kilomètres de la ligne d’arrivée. Pris de
crampes d’estomac, il est obligé de ralentir la cadence
et finit quatrième.
Le premier qui a bouclé le marathon en 3h28 est finalement un coureur anglais, Tom Hicks, qui court pourtant
sous le drapeau des Etats-Unis. Cette année-là, le
jeune coureur a expérimenté les premières affaires
de dopage. Il a subi plusieurs injections et bu de l’eau
de vie pour supporter la douleur de l’effort. A son
arrivée, il faudra plusieurs médecins pour s’occuper
de lui. Il faut dire également qu’à l’époque, seule la
moitié des partants ont pu rejoindre la ligne d’arrivée.
Bien loin des performances réalisées aujourd’hui.
Quatre ans plus tard en 1908 aux Jeux olympiques
de Londres, il fait également très chaud et humide.
Toujours selon les experts de marathons.fr, le premier
concurrent entre dans la stade pour son dernier tour,
il se met en chanceler, vaciller puis repart finalement
dans le mauvais sens. Certains organisateurs interviennent et le remettent dans le bon chemin. Il finit

Zátopek, Mimoun :
des héros modernes
En 1952, un officier tchèque, Emile Zatopek va
entrer dans la légende. Il gagne le 5 000 mètres, le
10 000 mètres et le marathon aux Jeux olympiques
d’Helsinki. Il s’agissait, pour lui, d’une première sur
un marathon. Cela n’a pas empêché ce prodige de
la course à pied de baisser le record de six minutes.
Autre événement marquant, les Jeux olympiques
de Melbourne gagnés par le Français Alain Mimoun
en 2h25. Depuis la veille, il est l’heureux père d’une
petite Olympe, et son dossard porte le numéro 13.
Comme le racontent différentes sources historiques,
il part décontracté, sachant qu’il n’a rien à perdre. Au
kilomètre 18, il est parvenu avec six autres coureurs à
distancer le favori, Emile Zatopek, et se sent pousser
des ailes. Au kilomètre 30, il connaît le fameux mur.
Tout va lui être bon pour rassembler les forces qui
lui font défaut. Il pense à sa femme, il ne veut pas
décevoir sa petite Olympe ni trahir la confiance de
la France. La perspective de voir le drapeau français
flotter en haut du mât le transfigure. Il ne va plus se
retourner, donne tout ce qu’il a et, galvanisé, il entend
les hurlements qui l’accueillent à l’entrée du stade
comme dans un rêve. Admirable de sportivité, il va
au bord de la piste pour applaudir les concurrents
qu’il a dominés. Le plus bel hommage lui est rendu
par le grand Zatopek, qui finit sixième. Mimoun aide
le Tchèque, épuisé, à se relever et lui annonce qu’il
a fini premier. Zatopek retire sa casquette, se fige
dans un garde-à-vous impeccable et lui dit : « Je suis
content pour toi ». Ce sera pour Mimoun le plus beau
des compliments.
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Le marathon : une épreuve
emblématique des Jeux Olympiques

par s’écrouler littéralement, victime d’un coup de
chaleur. Avec l’aide des officiels qui ne cessent de le
remettre debout, il finit tout de même par franchir la
ligne d’arrivée en premier. Le coureur italien est finalement disqualifié, la victoire revient à l’américain John
Hayes, qui semble bien plus résistant à la chaleur. Cette
année-là de nombreux coureurs ont jeté l’éponge. En
1912 aux Jeux olympiques de Stockholm, un coureur
portugais meurt à l’hôpital quelques jours après avoir
participé à l’épreuve du marathon. Cet événement
est à l’origine de l’introduction dans le règlement,
huit ans plus tard aux Jeux olympiques d’Anvers en
Belgique, d’un examen médical obligatoire, toujours
en vigueur aujourd’hui.
Les Jeux d’Anvers marquent la fin d’une ère d’amateurs
et voit s’avancer de véritables athlètes entraînés
et spécialisés dans la distance marathon. C’est le
Finlandais Hannes Kolehmainen qui gagne le marathon
en 2h32. On est encore loin des 2h03 d’aujourd’hui,
mais la performance est de taille à l’époque. Cette
année-là, les pays d’Afrique font également leur
entrée avec Mohammed el Ouafi, en 1928. Un Français
d’origine algérienne qui gagne l’épreuve. En 1932, à
Los Angeles, l’Argentin Juan Carlos Zabada fait 2h31.
En 1936, à Berlin, c’est un Japonais, Kitei Son, qui passe
sous la barre des 2h30. D’ailleurs, les Japonais ne vont
plus cesser de jouer un rôle majeur dans le marathon.
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Où sont les femmes ?
En course à pied, les femmes mettent du temps à se
distinguer. Selon le récit de marathon.fr, en 1752, une
course de 6 km est organisée à Londres, et l’événement
attire une foule immense. Non par amour du sport mais
parce que les promoteurs ont annoncé que les concurrentes courraient nues, pour renouer avec les traditions
de la Grèce antique ! Les sportives ayant refusé de se
déshabiller, la course éveille beaucoup moins d’intérêt
que prévu. L’expérience n’est pas renouvelée.
Il semble qu’une Grecque, Melpomène, ait couru le fameux
marathon de 1896, en 4h30. En 1926, une Anglaise, Violet
Percy, court la distance en un temps très respectable
de 3h 40min 22s. En 1964, sa compatriote Dale Greg
fait 3h27 et Mildred Sampson, une Néo-Zélandaise,
3h19. La misogynie dont vont être victimes les marathoniennes s’explique d’autant moins que les nageuses sont
acceptées et acclamées. En course d’obstacles, Mildred
«Babe» Didrickson et Francina «Fanny» Blankers-Koehn
se couvrent de gloire aux Jeux de 1932 à 1948. Mais les
esprits chagrins se déchaînent : aux Jeux d’Amsterdam,
en 1928, l’Allemande Lina Radke gagne le 800 m et bat
le record du monde du marathon en 2h 16min 8s. Elle
conservera son titre bien plus longtemps qu’elle-même
l’eût sans doute souhaité, trente-deux ans pour être
précis, car après son exploit les femmes sont interdites
de course de plus de 200 m. Le London Daily Mail affirme
que « de pareils tours de force d’endurance font vieillir les
femmes prématurément ». Quant au président du Comité
international olympique, le comte de Ballet-La-Tour, il
souhaite éliminer purement et simplement les femmes
des Jeux. C’est au marathon de Boston, interdit aux
femmes, que la situation va évoluer. En 1966, Roberta
«Bobbi» Louise Gibb, une Californienne de vingt-trois
ans, vêtue d’un maillot de bain une-pièce, du short
de son frère et de chaussures neuves, se cache dans les
buissons à quelques centaines de mètres du départ et se
joint à la masse des coureurs en profitant de l’inattention
générale. Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir essayé de
faire les choses dans les règles. Elle a envoyé un formulaire
d’inscription qui n’a jamais eu de réponse. Après 7 km de
course, des spectateurs s’aperçoivent de la supercherie et
les encouragements vont crescendo à chaque carrefour.
Elle finit en 3h 21min 4s, mais officieusement puisque
non-inscrite et sans dossard.
En 1967, toujours au marathon de Boston, Kathrine
Switzer, une new-yorkaise, veut courir officiellement.
Sa participation à des courses lui a valu les foudres des

chrétiens fanatiques. Même son fiancé l’exhorte à cesser
de courir. A l’université de Syracuse, elle rencontre Amie
Briggs, un coureur qui a fait 2h41 en 1956 et lui sert de
coach. Il estime qu’une femme ne peut pas courir un
marathon, mais il accepte de l’entraîner si elle lui prouve
qu’elle en est capable. Il s’incline quand elle atteint 45 km.
Kathrine Switzer s’inscrit en ne mettant que «K» dans
la case du prénom. Les organisateurs de la course, Will
Cloney et John Semple, tentent par la force d’arracher le
dossard de la coureuse. Echange d’insultes entre Cloney
et Semple d’un côté, Briggs et Miller de l’autre. Ce dernier
étend Semple pour le compte. Du jour au lendemain,
Switzer, qui n’a même pas été chronométrée, devient
une vedette aux Etats-Unis. Elle qui n’avait, comme
Roberta Gibb, participé au marathon que par goût du
sport, devient du même coup une ardente féministe et
veut que les autres femmes bénéficient de sa notoriété.
Elle donnera l’exemple en courant huit fois Boston. En
1969, les femmes entrent enfin au marathon de Boston.
Le premier marathon féminin a lieu à Waldniel, en
Allemagne de l’Ouest en 1974. Il est gagné par une
Allemande, Liane Winter. En 1979, la Norvégienne Grete
Waitz arrive 69e du marathon de New York, avec le temps
record de 2h 27min 33s. En 1984, les femmes courent leur
premier marathon à Los Angeles.

Des marathons
de 30 000 participants
Depuis le début des années 1970, la pratique du marathon
connaît un véritable essor. Le premier témoin, le marathon
de New York : lors de sa première édition en 1970,
126 athlètes s’engagent sur la ligne de départ. Force
est de constater que, quarante ans plus tard, ce chiffre
est passé à 50 000 coureurs... pour 110 000 demandes
de participation.
Depuis des sous-préfectures aux grandes capitales européennes comme par exemple, Amsterdam, Barcelone,
Berlin, Londres, Madrid ou Paris, chaque année des
centaines de marathons sont organisés partout dans
le monde. Aujourd’hui, l’important, pour la majorité
des coureurs n’est pas courir les 42,195 km en un temps
record, mais de terminer la course. Comme le dit si souvent
le champion Dominique Chauvelier, « tout le monde
est capable aujourd’hui de courir un marathon avec
un entraînement adapté ». L’important pour tous ces
anonymes est juste de faire partie de la communauté
des marathoniens.

Un marathon dans lespace
En 2016, l’astronaute britannique Tim Peake a couru un marathon sur un tapis roulant à bord de la Station
spatiale européenne (ISS), suspendu à 400 km au-dessus de la Terre, au moment où des milliers de
participants disputaient celui de Londres. Tim Peake est le deuxième astronaute à courir un marathon dans
l’espace, après Sunita Williams qui avait participé depuis l’espace au marathon de Boston en 2007 et terminé
en quatre heures, 23 minutes et 10 secondes. Mais l’astronaute britannique a battu ce record en terminant sa
course en trois heures, 35 minutes et 21 secondes, selon une estimation postée sur le site Internet de l’Agence
spatiale européenne. Le livre Guinness des records a confirmé l’exploit. Plus bas, sur terre, c’est le Kényan Eliud
Kipchoge qui a conservé son titre sur le marathon de Londres, remporté en 2 heures, 3 minutes et 4 secondes.

Les grands noms
du marathon

La légende Zátopek
Emil Zatopek est né le 19 septembre 1922 à Koprivnice,
en Tchécoslovaquie. A l’âge de 16 ans, il quitte la maison
pour travailler dans une fabrique de chaussures. Il découvre
la course à pied lors d’un cross, ou il finit deuxième. Ne
voulant pas rentrer dans des entraînements classiques, il
se mit à s’entraîner très durement ce qui forgea sa légende.
Là où les autres militaient pour les deux entraînements
hebdomadaires, Zatopek plébiscitait la multiplication
des exercices : travaux physiques, sprints et longues
distances. Il associa le quantitatif au qualitatif, de
l’interval training cher aux allemands à l’entraînement naturel des Suédois. Pour Paul Martin, auteur de
« 100 ans de Jeux olympiques », « l’entraînement de
Zatopek est poussé à un tel degré qu’il pourrait couvrir
une distance double de celle qu’il vient de parcourir
victorieusement ».Il enchaînait les distances à n’en plus
finir. Des séances telles que 40 x 400 m avec 2 minutes de
récupération ou 50 x 200 m étaient monnaie courante.
Cette préparation lui avait été inspirée par Nurmi. « J’ai
entendu que Paavo Nurmi était capable de courir 4 x
400 m dans de très bons temps », expliquera-t-il plus
tard, « je pensais que si je faisais 6 x 400 m, plus que
Nurmi, et si je courais une plus courte distance, 100 m,
à pleine vitesse en récupérant non pas assis mais en
trottant et ceci plusieurs fois de suite, je serais fort
en course. (...) Quand j’étais jeune, j’étais très lent. Je
pensais que je devais apprendre à courir vite en faisant
des 100 m, alors j’ai commencé par faire 20 x 100 m,
je revenais lentement, très lentement. Les gens m’ont
dit Emil, tu es fou, tu t’entraînes comme un sprinter ! »
A propos de sa méthode d’entraînement, Zatopek
disait : « pourquoi devrais-je courir lentement ? Je sais
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déjà courir lentement. Je veux apprendre à courir vite.
Tout le monde m’a dit : « Emil, tu es un imbécile ». Mais
quand j’ai gagné mes premiers championnats d’Europe,
les gens dirent : « Emil, tu es un génie ! » Il est un fait
que le succès de Zatopek venait de cet entraînement
de forcené et à sa force de caractère hors du commun.
Zatopek se contentait de ce qu’il avait, il ne cherchait pas
forcément la gloire et encore moins l’argent. A l’heure
où l’argent envahit le sport avec les effets pervers qui
l’accompagnent, il serait bon de se rappeler cette phrase
d’Emil Zatopek : « Un coureur doit courir avec des rêves
dans son cœur, et non pas de l’argent dans sa poche ».
Emil Zatopek est le seul coureur à avoir remporté le
5 000 m, le 10 000 m et le marathon au cours d’une
même édition des Jeux olympiques. De 1948 à 1954, il est
resté invaincu sur 10 000 mètres. En 1956, il participe aux
Jeux olympiques de Melbourne six semaines seulement
après avoir été opéré d’une hernie. Lors du marathon, il
est distancé à partir de la mi-course et finit 6e, éloigné
du vainqueur Alain Mimoun.
Il meurt le 22 novembre 2000 à Prague.

Alain Mimoun, la fierté française
Alain Mimoun est né en 1921. Il débute la course à pied
à Bourg-en-Bresse à l’occasion de son service militaire ;
il a 19 ans. Mais la guerre va différer le déroulement de
sa carrière sportive. Replié en Afrique du Nord avec son
régiment de tirailleurs algériens, il prend une licence
au Gallia Sports Algérois et commence à cumuler de
très nombreuses victoires dans les principales épreuves
de la région. Il a déjà 25 ans lorsqu’il est rendu à la vie
civile. Une carrière exceptionnelle et incomparable
commence malgré une jambe gauche hachée par
trois éclats d’obus lors de la bataille de Cassino, en
Italie. Licencié en métropole, sous les couleurs du
Racing Club de France, il devient en 1947 champion
de France du 5 000 m. En 1948, aux Jeux olympiques
de Londres, il termine deuxième derrière Zatopek et
obtient la même place sur 10 000 m, toujours derrière
le champion tchèque.
Il remporte le Cross des Nations en 1949, 1952, 1954 et
1956. Devenant moniteur d’éducation physique dans un
lycée parisien, il bénéficie de meilleures conditions pour
s’entraîner et sera deuxième du Championnat d’Europe
en 1950 sur 5 000 m toujours derrière Zatopek. Aux
jeux olympiques d’Helsinki, en 1952, sur 5 000 m et sur
10 000 m les résultats sont identiques : second derrière
l’éternel Emile Zatopek, son grand rival et ami mais
l’écart entre eux diminue.
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Les records du monde du marathon sont actuellement
détenus par le Kényan Dennis Kimetto avec le temps
de 2 heures 2 min 57 s, établi le 28 septembre 2014 lors
du marathon de Berlin, en Allemagne, et par la
Britannique Paula Radcliffe, créditée de 2 heures
15 min 25 s le 13 avril 2003 lors du marathon de
Londres au Royaume-Uni. Avant d’en arriver là, d’autres
champions se sont illustrés...
Cette rubrique a été élaborée avec l’appui du site
Marathoninfo qui propose, notamment, un panorama
complet des coureurs toutes distances et toutes nationalités confondues. Une véritable mine d’or pour tous
les fondus de course à pied qui est également l’une des
rares sources à évoquer le marathon dans une perspective
historique.
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Au sujet du 5 000 m d’Helsinki, Mimoun a dit : « Je
n’étais pas fâché d’avoir perdu cette course, car si j’avais
gagné, je n’aurais pas fait le marathon de Melbourne, et
je n’aurais pas été champion olympique ». Mimoun avait
caché à tout le monde qu’il désirait faire ce marathon,
et lorsqu’il annonce la nouvelle, beaucoup de personnes
l’ont raillé : on le dit trop âgé (35 ans à l’époque), qu’il est
fini, qu’il n’a jamais fait de marathon et qu’il commence
par un marathon olympique, on met aussi en avant son
inconscience ou sa prétention. Seul son ami et rival
Emil Zatopek le prend au sérieux, lui disant : « je n’ai
pas peur de Mihalic, mais les Russes m’inquiètent...
Les Russes et toi ! » Aucune phrase ne pouvait faire
plus plaisir à Mimoun, lui qui avait toujours subi la loi
du Tchèque, finissant à chaque fois dans l’ombre de ce
formidable athlète. Aussi, chaque marque d’estime de
Zatopek est pour Mimoun une grande fierté, car leur
rivalité ne les a pas séparés, bien au contraire, ils sont
de grands amis et s’estiment.
Alain Mimoun, qui s’est éteint en juin 2013 à l’âge de
91 ans, a toujours alimenté sa passion pour la course
à pied. Les habitants des abords du parc Montsouris
à Paris le surprenaient encore à faire un petit footing
quelques jours avant sa disparition.

Abebe Bikila, le coureur aux pieds
nus
Abebe Bikila est né en 1932 à Jato, une ville à 130 km
d’Addis-Abeba. Conformément à la tradition, il passa
la plupart de son enfance à être berger et à étudier
en même temps. En 1952, le jeune Abebe fut engagé
pour être garde du corps impérial. En 1954, il se maria.
Quatre enfants naquirent de cette union. Abebe Bikila
resta garde impérial pendant quelques années avant de
se distinguer en tant qu’athlète de qualité. Il eut une
« révélation » lorsqu’il regarda les athlètes éthiopiens
défiler aux Jeux olympiques de Melbourne. En regardant
ces athlètes qui portaient des survêtements avec le nom
de son pays « Ethiopie » marqué dans le dos, il décida
qu’il serait, lui aussi, un athlète olympique.
En 1956, à l’âge de 24 ans, Abebe Bikila participe
aux Championnats nationaux des Forces Armées.
Abebe Bikila remporta facilement sa première course
majeure. Grâce ces résultats impressionnants, Abebe
Bikila se qualifia pour les Jeux olympiques de Rome.
Deux mois avant les J.O. de Rome en 1960, Bikila gagna
son premier marathon en 2h 39min 50s, un temps qui
n’avait rien d’exceptionnel. Un mois plus tard, il en gagna
un second en 2h 21min 23s. Le temps, cette fois ci, lui
laissait espérer quelques chances aux Jeux olympiques.
Onni Niskanen son entraîneur disait « Je n’avais jamais
vu un coureur aussi doué naturellement pour l’effort
prolongé. C’est tout juste si ses pulsations cardiaques
augmentaient en dépit de l’altitude. Il s’agissait d’un cas
exceptionnel. Il n’était jamais fatigué et éprouvait même
rarement le besoin de boire un verre d’eau après une
séance d’entraînement. » Avant le départ pour Rome, il
lui avait fait faire un dernier test sur 32 km, Bikila avait
réalisé 1h 42min 36s, en extrapolant on obtenait environ
2h15, ce qui représentait le meilleur temps de l’époque
réalisé par le Russe Sergei Popov (2h 15min 17s) que

Popov avait réalisé sur le parcours Windsor-Chiswick.
Bikila s’imposa à Rome en courant pieds nus.
Il parait logique de le mettre favori lors des J.O. de Tokyo,
pourtant certains événements ne plaident pas en sa
faveur. Ainsi, à la suite d’une sombre affaire politique,
une révolte de palais fomentée par le fils du négus, le
sergent-major Bikila fut tout d’abord jeté au cachot
pendant plusieurs mois. Il y aurait pourri si la clémence
impériale, qui lui avait déjà évité la corde, n’avait fini
par lui rendre raison. Dans ce lamentable complot,
obéissant sans discernement, il n’avait été effectivement
qu’un jouet. Ensuite trente-cinq jours avant le départ
du marathon, il fut opéré d’une appendicite, et resta
dix jours sans entraînement sans compter bien sûr les
séquelles qu’il reste toujours d’une opération.
Quoi qu’il en soit, Bikila a beaucoup changé entre les
deux marathons olympiques. Il a d’abord appris à lire et
à écrire, et il court maintenant avec des chaussures aux
pieds et soigne son look. Suite aux voyages qu’il a faits
à l’étranger, il a pu en effet apprécier les tenues portées
par les stars de l’athlétisme. Ces événements et ces
changements vont-ils lui faire perdre pour autant son
titre ? Bikila va vite montrer sa supériorité et franchir
la ligne d’arrivée en 2h 12min 11s, surclassant ses
adversaires. Abebe Bikila s’entraîna dur pour les Jeux
olympiques de Mexico en 1968. Malheureusement, il
dut abandonner après 15 km de course à cause d’une
fracture à la jambe. Son compatriote, Mamo Wolde,
remporta la course. Abebe Bikila a participé à plus de
26 marathons majeurs durant sa carrière athlétique.
Il est mort le 25 octobre 1973 à Addis-Abeba à l’âge
de 41 ans.

Frank Shorter : le vainqueur des
sanglants Jeux Olympiques de Munich
Frank Shorter est un coureur américain né le 31 octobre
1947 et vainqueur au marathon lors des Jeux olympiques
de 1972. Né à Munich, Allemagne, où son père est
militaire, Frank Shorter est diplômé de Mount Hermon
School et de Yale. Sa première victoire en 1969 est un
titre universitaire sur 10 000 m. Ensuite il gagne le titre
national en 1970 au 5 000 m et au 10 000 m. Il obtient
aussi le titre au 10 000 m en 1971, 1974, 1975 et 1977.
Shorter gagne le championnat national de cross-country
quatre fois (1970-1973). Il est champion militaire des
USA au 10 000 m et du marathon en 1972 et 1976. Il
gagne aussi deux fois le 10 000 m et le marathon en
1971 aux Jeux Panaméricains. Il est aussi quatre fois
vainqueur du prestigieux marathon de Fukuoka (19711974). Mais sa plus grande victoire est la médaille d’or
au marathon olympique de 1972. La même année, il
termine 5e du 10 000 m olympique. Shorter obtient par
la suite le grade de docteur en droit en 1975 à l’université de Floride. Il termine deuxième au marathon des
Jeux Olympiques d’été de 1976 derrière le surprenant
vainqueur : Waldemar Cierpinski, Allemand de l’est.
Frank Shorter décide de se retirer de la compétition
athlétique en 1977, il crée sa propre société et travaille
aussi comme commentateur sportif à la télévision. Il est
très engagé contre le dopage. Il est ensuite champion
du monde de biathlon en 1989.

LES GRANDS NOMS DU MARATHON

Les J.O. de Munich devaient être ceux de la paix, pourtant
un événement terrible va venir les endeuiller ; en effet
le matin du 5 septembre, huit terroristes palestiniens
s’introduisirent dans le village olympique, tuèrent deux
membres de l’équipe israélienne, et en prirent neuf
en otage. Au cours de la lutte qui s’ensuivit, les neuf
otages furent assassinés ainsi que cinq des terroristes
et un policier. Les Jeux olympiques furent suspendus,
et un hommage à la mémoire des disparus eut lieu dans
le stade olympique. Par défi devant le terrorisme, le
comité international olympique ordonna la poursuite
des compétitions après une pause de 34 heures. Le
marathon n’avait pas encore eu lieu mais les Jeux
devaient continuer, et le départ du marathon fut donné.
Shorter en sortit vainqueur, devenant ainsi un symbole
contre la violence et le terrorisme.

Nous sommes en 1984, jusqu’à cette date, les femmes
n’avaient pas d’épreuves de fond supérieures au
1 500 mètres. Il y avait pourtant longtemps que les
femmes s’étaient mêlées de courir le marathon, avec
en 1926 la Britannique Violet Piercy, chronométrée
en 3h 40min 22s. Mais les règlements de l’athlétisme les obligeaient alors à courir dans la clandestinité ; l’événement le plus célèbre s’était déroulé
en 1967 à Boston où l’américaine Kathie Switzer
avait été découverte dans le peloton après 3 km de
course. Immédiatement, John Semple s’était mis en
devoir de l’expulser, en sa qualité de bénévole, mais
il avait été à son tour éjecté à grands coups d’épaule
par le fiancé de l’intruse, sous les applaudissements
du peloton et l’objectif d’un photographe. Ce qui fit
beaucoup pour la cause des femmes, de même que
les écrits du médecin allemand Ernst van Aaken qui
avait balayé toutes les objections contre l’endurance
dans le sport féminin. Sous la pression du mouvement
féministe américain et les résultats de marathoniennes
américaines, anglaises, françaises, japonaises ou
tchèques, la fédération internationale d’athlétisme
avait en 1981 ouvert le 5 000 m et le 10 000 m pour
les femmes. Puis en 1982 le marathon fut ouvert aux
femmes pour les championnats d’Europe. Los Angeles
est la suite logique de ce mouvement.
La première championne olympique de l’histoire
franchit la ligne en 2h 24min 52s : il s’agissait de
l’américaine Joan Benoît qui battait d’un tour de piste
la favorite Grete Waits la norvégienne. Avant cela,
le 18 avril 1983, Joan Benoit s’imposa au marathon
de Boston en 2h 22min 43s. Elle détenait toujours le
record du monde lorsqu’eut lieu le premier marathon
olympique féminin le 5 août 1984. Joan Benoit se
qualifia pour les Jeux olympiques en remportant les
épreuves de qualification aux Etats-Unis, dix-sept
jours seulement après avoir subi une arthroscopie du
genou.Elle remporta ensuite, le marathon de Boston
en 2h 35min 15s. Elle déclara après la course : « J’avais
décidé de faire ma propre course sans m’occuper de
mes adversaires. Dans ce genre d’épreuve, il faut
trouver sa propre cadence. Si vous courez en peloton,

à moins d’en prendre résolument la tête et de faire
le travail, vous avez souvent des changements de
rythme et, dans un marathon, cela ne pardonne
pas. Mieux vaut se dégager, courir à train régulier,
ça paie toujours ».

Haile Gebreselassie : le dernier géant
Haile Gebreselassie est un coureur éthiopien né à Assella le
18 avril 1973. Véritable icône du marathon autant pour ses
performances que pour sa disponibilité, il a remporté deux
médailles d’or au Jeux olympiques et huit Championnats
du monde d’Athlétisme sur les distances de 1 500 m au
10 000 m. Il participe à son premier marathon à 16 ans
et termine la course en 2h42.
Gebreselassie fait ses débuts comme marathonien
lors du marathon de Londres en 2002. Il est l’un des
trois coureurs en tête de la course, avec l’Américain
Khalid Khannouchi, triple vainqueur du marathon
de Chicago et détenteur du record du monde de la
spécialité, et son ancien adversaire des pistes, le Kenyan
Paul Tergat, deuxième de ses premiers marathons
disputés l’année précédente, à Londres et à Chicago.
L’Ethiopien, qui souffre de crampes pour avoir négligé
des ravitaillements, ne peut répondre à l’accélération
de l’Américain. Tergat essaye pour sa part de revenir
sur le leader mais doit de nouveau se contenter d’une
seconde place. Khannouchi bat son record de quatre
secondes. Gebreselassie réalise 2h 6min 35s et termine
à la troisième place.
En 2005, il établit la meilleure performance mondiale
sur la distance lors de la 30e édition du marathon de
Rotterdam.
Entre septembre 2007 et septembre 2011, il détient le
record du marathon qu’il porte à 2h 3min 59s établi à
Berlin en 2008. Il est également victorieux aux marathons
d’Amsterdam, de Fukuoka et deux fois au marathon
de Dubaï.
Après avoir passé une large partie de sa carrière à faire
de la compétition sur diverses distances aux côtés des
plus grands coureurs du monde, le 7 novembre 2010,
Haïle Gebreselassie annonce mettre un terme à sa
carrière sportive après avoir été contraint sur blessure
à l’abandon lors du marathon de New York. « Je me
retire. Il est temps de prendre du recul et de laisser leur
chance aux jeunes » déclare l’Ethiopien après la course.
Mais quelques jours après, il revient sur sa décision. En
avril 2011, Haile Gebreselassie fait un retour remarqué
à la compétition lors du semi-marathon de Vienne en
s’imposant avec le meilleur temps jamais réalisé dans la
capitale autrichienne en 1h 0min 18s. Le 25 septembre
2011, son record du marathon tombe à Berlin, battu
de 21 secondes par le Kényan Patrick Makau. Toujours
en septembre 2011, il reçoit le prix Prince des Asturies
des sports.
Après bien des hésitations, il renonce au marathon
olympique de Londres en 2012, où l’Ougandais Kiprotich
crée la surprise. Haïle Gebreselassie a dit au revoir au
haut niveau à Manchester en 2015.
Le palmarès et les performances font de Haïle
Gebreselassie l’un des plus grands coureurs de tous
les temps.
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Joan Benoit, première championne
olympique de la discipline
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Rappel
w
4h au marathon = 10,5 km/h ou 5 min 40 s
au km.
w
3h45 = 11,250 km/h ou 5 min 20 s au km.
w
3h30 = 12 km/h ou 5 min au km.

Entraînement

© PABLO_K

Participer pour la première fois à un marathon nécessite
plusieurs semaines d’entraînement et de rigueur qui
pourront être plus ou moins strictes selon vos objectifs et
votre condition physique. Pour les débutants et coureurs
qui ont déjà participé à un ou plusieurs marathons,
voici les conseils de Dominique Chauvelier, quatre fois
champion de France du marathon devenu consultant
et toujours disponible pour accompagner les marathoniens. Ils vous permettront d’aborder un marathon
dans les meilleures conditions possibles. Ces conseils
s’adressent à des coureurs aguerris, qui ont déjà une
bonne condition physique et qui sont capables de courir
une heure sans problème particulier.
Avant de parler de plan d’entraînement, il est important
de revenir sur quelques données à vérifier dès le départ :
wVotre poids : se peser régulièrement, pour la plupart
des débutants quelques kilos en moins (2 kg à 3 kg) se
répercuteront sur votre progression... D’où l’importance
de la diététique… Enfin un minimum. Il vous suffira de
changer quelques habitudes, de privilégier les sucres
lents (votre carburant : pâtes, riz), les yaourts au lieu de
fromage gras, d’éviter les sauces et les pâtisseries avec
crème, de diminuer les apéritifs et la consommation
d’alcool, de boire beaucoup d’eau (2 à 3 litres par jour).
Enfin bref, des choses faciles à faire et cela n’empêchera
pas de faire un bon repas entre amis de temps en temps,
vous l’apprécierez d’autant plus !

wVotre vie professionnelle et familiale : combien
de fois puis-je m’entraîner sans perturber mon environnement ? Sachant que le minimum pour aborder
un marathon sera de 3 fois par semaine (ou plus), une
organisation personnelle stricte permettra une régularité
dans l’entraînement qui vous sera profitable.
wL’entraînement : le principe est simple : un footing
court lent et facile de (45 min à 1h) ; un footing avec
fractionné et allure rapide (1h) ; une longue sortie
(1h30 à 2h15).
L’objectif sera de terminer le marathon dans le meilleur
état physique possible et accessoirement, de vous fixer un
objectif chronométrique : 3h30, 4h, 4h30…

Plan dentraînement
Voici un plan d’entraînement à raison de 3 séances
hebdomadaires (4 s’il y a un jour férié et plus si vous
avez la possibilité de prendre des congés).
Une séance courte de résistance et de technique par
l’allongement de la foulée, c’est-à-dire par exemple
après 30 min de footing, faire 8 accélérations sur 100 m
à 80 % de son maximum, soit sur un stade soit entre
deux arbres, deux lampadaires. La récupération se fera
par le retour moitié marche moitié trot lent. Résumé :
30 min de footing + 8 x 100 m de récupération, retour
100 m trot lent + 10 min lent (total environ 50 min).
Une séance de fractionné de plus d’une minute, c’est
à dire après de 30 min de footing faire 5 x 1min à une
allure supérieure à celle d’un semi-marathon (soit pour
vous à 13,5 km/h-14 km/h environ), la récupération sera
1 min très lent entre chaque, toujours terminer par 10 min
de footing lent. Résumé : 30 min footing + 5 fois 1 min,
récup 1 min lent + 10 min lent (50 min).
La longue sortie du dimanche sera progressivement de
1h30 à 2h30 sur la fin pour habituer le corps à l’endurance articulaire (les chocs, les micro-traumatismes)
pour assurer la distance, mais aussi pour posséder une
recharge suffisante en glycogène musculaire afin de
terminer dans de bonnes conditions.
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wVoici donc un plan jouant plus sur la qualité que sur la quantité :

Semaine

Séance 1 – Vitesse
supérieure à 16 km/h

Séance 2 – Vitesse
supérieure à 14 km/h

Séance 3 – Vitesse :
de 11 à 13 km/h env.

30 min de footing + 8 x 100 m de 30 min de footing + 5 x 1 min
récupération 100 marche-trot + de récupération, 1 min de trot
10 min de footing
lent + 10 min lent

1h15

N°2

30 min + 8 x 150 m ou 30 secondes 30 min + 4 x 2 min de récupéde récupération, 30 s de marche- ration, 2 min lent et 10 min de
trot + 10 min de footing
footing

1h15

N°3

30 min + 8 x 200 m ou 40 s de 30 min + 3 x 3 min de récupérarécupération idem + 10 min lent tion, 3 min lent +10 min

1h30

N°4

30 min + 8 x 1 min, récupération 30 min + 3 x 5 min de récupération, 3 min lent + 10 min
1 min + 10 min

1h30

N°5

30 min + 5 x 30 s + 5 x 1 min de 30 min + 2 x 8 min de récupérarécupération, 1 min lent + 10 min tion, 4 min lent + 10 min

1h45

N°6

30 min + 6 x 2 min de récupéra- 30 min + 2 x 10 min, récupération, 1 min + 10 min
tion 5 min + 10 min

1h45

N°7

30 min + test 2 km vite
(soit 5 tours de stade) + 10 min

N°8

40 min + 8 x 100 m + 10 min

30 min + 15 min + 10 min

2h

Repos

2h

Il restera 4 semaines avant le marathon, si vous avez la possibilité de faire un test sur un semi-marathon ou sur
10 km, c’est l’idéal.

Plan dentraînement pour le dernier mois
Semaine

Séance 1 – Vitesse
supérieureà 16 km/h

Séance 2 – Vitesse
supérieure à 14 km/h

Séance 3 – Vitesse :
de 11 à 13 km/h env.

N°9

1h

30 min + 4 x 5 min de récupération, 3 min lent + 10 min

1h30

N°10

1h

30 min + 2 x 15 min de récupération, 5 min lent + 10 min lent

2h15.
S’habituer à boire en courant

N°11

1h

30 min + 6 x 3 min de récupération, 2 min lent + 10 min lent

2h15

N°12

1h

30 min + 2 x 20 min de récupération, 5 min lent + 10 min lent

2h30

45 min

Repos

1h15

30’ lent

Jour du marathon

commencer un régime

N.B : il est tout à fait possible de modifier les cases en respectant la progression dans les séances et la récupération
entre ces séances. Si vous avez le temps d’ajouter un 4e entraînement : endurance de 45 min à 1h15.

CARNET DU MARATHONIEN

N°1

22

SE PRÉPARER

Nutrition
Les conseils d’Anthony Berthou nutritionniste du sport
intervenant auprès d’équipes de France (triathlon, trail,
24h, cyclisme piste...), fondateur d’Effinov Nutrition www.
effinov-nutrition.fr.
Nombreux sont les sportifs s’interrogeant sur la
stratégie nutritionnelle à adopter pour un marathon :
comment optimiser ses réserves d’énergie ? Quels
produits consommer pendant l’effort ? Comment éviter
les troubles digestifs ? Ces questions se justifient et
méritent bien entendu une réponse adaptée. Toutefois
l’intérêt de la nutrition dépasse la simple approche
« énergétique » qui lui est classiquement attribuée et
consistant à optimiser les réserves de glycogène pour
être performant le jour de la course : il ne vous viendrait
probablement pas à l’esprit de vous entraîner 3 jours
avant une compétition, de ne rien faire le reste de
l’année et d’imaginer performer le jour J... au même
titre, votre nutrition mérite une attention quotidienne.
n
BALLOT-FLURIN APICULTEURS
Abeilles Santé
75, place Lagardère
MAUBOURGUET
& 05 62 96 49 57
www.ballot-flurin.com
bonjour@ballot-flurin.com
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 19h ; le samedi
de 14h à 19h.
Que vient faire l’apiculture bio en trail, sur un marathon
ou en randonnée ? Eh bien, elle vous sort des encas
classiques et des sentiers battus gustatifs ! Préparez votre
Beez’nergy Cake + pour tenir une longue randonnée. Ce
cake énergétique au miel et aux épices vous donnera
des ailes pour arpenter un long parcours. Le + de cette
préparation sportive de Ballot-Flurin, c’est aussi qu’elle
a un côté Do-it-yourself, puisque c’est à vous de la
confectionner à partir de la préparation fournie. Testez
aussi, en produits tout prêts, le Beez’nergy Raw Bar + ou
les gels à consommer Beez’nergy Gel+, disponibles en
recharges. Il n’y en a pas que pour votre estomac dans
la ligne sport de Ballot-Flurin puisque vous trouverez
aussi une lotion corporelle à utiliser aussi bien pour
chauffer les muscles que pour récupérer après l’effort
d’un trail ou d’une course sur route.
Expert en santé naturelle depuis trois générations,
compagnon des joggers depuis les années 80, BallotFlurin utilise la force du temps avec des méthodes

manuelles douces et non destructives qui préservent
les hautes vertus de leur précieuses récoltes. Tout
est mis en œuvre pour que les préparations aient
une richesse maximale en principes actifs naturels
(enzymes, vitamines, oligo-éléments), grâce à un
ensemble complet de pratiques apicoles exigeantes :
récoltes à pleine maturité, filtrage manuel, etc.BallotFlurin fabrique sur place et en petite série la grande
majorité de leur préparations. Leur micro-site de
fabrication écologique, situé en pleine campagne,
vit aux rythmes séculaires de la nature.
w Autre adresse : 23 bis, avenue du Mamelon Vert
65110 CAUTERETS

Optimiser ses performances au quotidien
Pour bien comprendre l’intérêt de la nutrition sportive,
revenons quelques instants sur la définition de la
performance. Elle peut se définir, quel que soit le
niveau sportif de chacun, par l’optimisation de toutes
les fonctions physiologiques ayant répondu favorablement aux adaptations attendues de l’entraînement. En
d’autres termes, l’entraînement créé un « désordre
cellulaire », à l’origine de perturbations physiologiques
locales, ponctuelles et contrôlées. Ce désordre permet
par la suite à l’organisme de récupérer et d’accroître ses
capacités de résistance. Cette adaptation s’avère bien
entendu variable d’un sportif à l’autre en fonction de
la qualité de son entraînement, de sa récupération,
mais également de ses capacités intrinsèques, de son
environnement ou de son hygiène de vie. Dont l’alimentation. Une nutrition optimale de nos cellules permet
en effet à l’organisme de répondre favorablement aux
sollicitations de l’entraînement. L’organisme humain est
constitué de dizaines de milliers de milliards de cellules,
dont la complexité et la finesse de régulation sont
extraordinaires et encore partiellement méconnues.
Chacune d’entre elles possède des fonctions précises
et complémentaires lui permettant de se regrouper
avec les autres cellules sous forme de tissus aux rôles
spécifiques, puis en systèmes et appareils (locomoteur,
cardiovasculaire, respiratoire…), chacun jouant un
rôle précis et indispensable à l’harmonie des autres.
La « machinerie cellulaire » est merveilleusement
complexe et n’a pas fini de nous dévoiler tous ses
secrets ! Toutefois, si nos cellules ne disposent pas
des nutriments nécessaires, leur fonctionnement
peut s’en trouvé altéré, ce qui aura notamment pour
conséquence une réponse défavorable à l’adaptation

Limiter lexcès de ces aliments
w
Charcuterie, viande rouge et morceaux gras de porc, mouton, bœuf.
w
Plats industriels ou préparés type pizza, quiche, friand, tarte salée…
w
Viennoiseries, pâtisseries, biscuits, chips, barres chocolatées, produits sucrés, sodas…
w
Produits céréaliers raffinés « blancs » : farines, pâtes, riz et pains blancs.
w
Fritures et cuisson à haute température.
w
Huiles raffinées, beurre, crème fraîche, fromage.
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En pratique, privilégier au quotidien
la consommation de ces aliments

attendue de l’entraînement. Comparons par exemple
notre organisme à une voiture : nous entretenons
tous minutieusement cette dernière, nous l’apportons
régulièrement au garage pour s’assurer de son bon état
général et nous nous rendons à la station-service pour
faire le plein de carburant. Le cas échéant, le moteur
risque en effet progressivement de s’encrasser, la
carrosserie de s’abîmer, les pneus de s’user… y compris
avec le meilleur des carburants. De même, la plupart des
sportifs veille à consommer suffisamment de glucides
pour le stocker sous forme de glycogène et disposer
ainsi d’une quantité suffisante de « carburant », pour
ne pas être sujet à la panne sèche en plein effort !
Toutefois, l’organisme a également besoin de micronutriments pour :
wTransformer les aliments en « carburant »
et assurer les nombreuses réactions cellulaires grâce
aux vitamines, aux minéraux et aux oligoéléments, à
l’instar de la clé nécessaire au démarrage du moteur
de la voiture ;
wFabriquer et entretenir les tissus grâce aux
protéines et aux acides aminés ;
wHydrater les cellules et réguler leurs échanges
grâce à l’eau et aux minéraux ;
wAssouplir les membranes de nos cellules pour
que les informations soient bien transmises et réguler
les inflammations cellulaires grâce aux acides gras
polyinsaturés issus des graisses.
n
ATHLETIC NUTRITION
Village de la Métairie
CHARTRES-DE-BRETAGNE
Athletic Nutrition propose des produits adaptés à tous
les types de sportifs. Que ce soit pour améliorer vos
performances, construire votre musculature ou dans le
cadre d’un régime, les spécialistes s’engagent à vous
apporter des compositions efficaces, réalisées à partir
de matières premières sélectionnées. Cela va du milkshake Pro 90 goût vanille ou chocolat, association de
deux protéines indispensables au bon développement

musculaire, à la boisson énergisante athlete burner
100 avec son action « brûle-graisse » à effet rapide.
Ce n’est pas pour rien si Athletic Nutrition s’impose
comme la référence en matière de diététique sportive.
n
ISOSTAR
Route de Castelnaudary
REVEL & 05 62 18 73 73
Isostar, l’expert en nutrition sportive. Des boissons
liquides ou en poudre, barres, gels, tablettes pour
l’hydratation et la performance des sportifs.
En situation de déficit nutritionnel, de nombreux
troubles dits « fonctionnels » peuvent apparaître :
fatigue, susceptibilité aux infections, troubles intestinaux, ostéo-articulaires ou tendineux, stress, humeur
variable, perte de vitalité, envies de grignotage…
L’intérêt de la nutrition sportive va donc bien au-delà
du classique rôle énergétique et mérite toute notre
attention. Au quotidien.

Votre alimentation au quotidien
n
FOODS INTERNATIONAL – OVOMALTINE
Immeuble Le Rond-Point
5, boulevard de l’Oise
CERGY & 01 30 17 49 49
www.myovomaltine.com
Ovomaltine (Ovo) n’a cessé d’évoluer pour devenir une
marque synonyme d’énergie et de plaisir ; un partenaire
idéal pour les activités sportives avec ses barres, ses
biscuits, sa poudre chocolatée et sa pâte à tartiner : Ovo
apporte l’énergie naturelle dont les sportifs ont besoin au
quotidien avec des produits uniques et riches en goût !

Collation
w
1 fruit et 1 à 2 biscuits enrichis en
protéines.
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w
5 à 6 fruits et légumes frais de saison, épices et aromates, de préférence d’origine biologique.
w
2 à 3 cuillères à soupe d’huile vierge première pression à froid, de préférence crue en assaisonnement
ou sur les aliments : moitié olive et moitié colza ou noix (à conserver au réfrigérateur).
w
Produits céréaliers semi-complets ou complets, quinoa, millet, épeautre, pain au levain à base de
farine complète, de seigle, de sarrasin, aux céréales…
w
Légumineuses : lentilles, fèves, haricots secs, pois cassés…
w
Poisson au minimum trois fois par semaine, en privilégiant les poissons gras : anchois, maquereaux,
sardines (même en boîte), thon, saumon.
w
Oléagineux : noix, noisettes, amandes au petit déjeuner ou en collation.
w
Cuissons à faible température : vapeur, étouffée, papillote, court-bouillon…
w
Produits laitiers à base de lait de chèvre, brebis, lait végétal (soja, riz, amande…).
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Déjeuner
Le déjeuner est l’occasion d’un repas à dominante de protéines et de légumes.
w
Entrée assaisonnée de crudités.
w
Une portion de protéines animales (minimum 120 g à 150 g).
w
2 à 3 fois par semaine : volaille, lapin ou canard fermier.
w
2 à 3 fois par semaine minimum : poisson, fruits de mer ou crustacés.
w
2 à 3 fois par semaine maximum : filet porc, bœuf (rumsteck, tranche, steak haché à 5 % MG…), veau
(gîte, noix, filet), abats ou œufs.
w
Légumes verts assaisonnés associés – selon l’appétit ou en cas d’entraînement – à des légumineuses
ou à des produits céréaliers : pâtes, boulgour, riz basmati, quinoa, millet, orge, céréales…
w
Facultatif : 1 à 2 tranches de pain.
w
1 yaourt nature ou fromage frais et/ou 1 fruit ou 1 compote sans sucre ajouté.
n
MENARINI – NHS
1, rue du Jura
Silic 528
RUNGIS
www.menarini.fr
Les laboratoires Menarini français élaborent des
produits de qualité comme par exemple les compléments alimentaires Isoxan qui plairont tant aux
sportifs qu’à toute la famille. Il y a aussi les laits
Novalac, dont les propriétés nutritionnelles ont été
reconnues par l’Union européenne et qui contribuent
au développement de milliers d’enfants dans le monde.
Menarini s’impose également comme le leader de
l’information sur les produits pharmaceutiques avec
des spécialistes qui s’efforcent de produire ce qu’il y
a de meilleur pour tous les sportifs.

La semaine précédant le marathon
Comment s’alimenter à l’abord de votre marathon ?
Nombreux sont les coureurs s’interrogeant sur la
qualité de leur alimentation au cours de la semaine
précédant le jour J. L’objectif principal au cours de cette
période est d’optimiser les quantités de glycogène
disponible le jour de l’épreuve, tout en conservant
une alimentation équilibrée et respectueuse de la
santé. Le glycogène représente une forme d’énergie
disponible au cours de l’effort et déterminant les
capacités d’un coureur à maintenir une intensité
donnée, tout épuisement du glycogène se tradui-

sant en effet par un arrêt inéluctable de l’effort : la
célèbre hypoglycémie. Voici donc quelques conseils
pratiques destinés à vous guider dans votre stratégie
nutritionnelle précompétitive. Trois principales phases
peuvent être distinguées. Une première phase, de
J-7 à J-5, consistant à réduire les apports glucidiques
(produits céréaliers et produits sucrés) afin d’épuiser
progressivement les réserves en glycogène, tout en
maintenant des apports suffisants en micronutriments
et glucides pour satisfaire les besoins quotidien. Une
seconde phase, de J-4 à J-3, se caractérisant à l’inverse
par une augmentation modérée de la consommation
d’aliments glucidiques, afin de permettre à l’organisme de « surcompenser » le stock de glycogène du
fait de l’épuisement préalable de ce dernier. Il existe
en effet une période – la fenêtre métabolique – au
cours de laquelle l’organisme est particulièrement
enclin à reconstituer ses réserves lorsque ces dernières
ont été épuisées. Et une troisième phase, de J-2 à J-1,
dont l’objectif est d’optimiser le confort digestif le
jour de la course tout en maintenant les réserves de
glycogène à leur niveau maximum. Tout excès de
consommation de glucides au cours de cette période
ne se justifie donc pas et expose à un risque accru de
troubles digestifs : il est donc inutile de multiplier les
assiettes de pâtes la veille lors de la traditionnelle
« pasta party ». Un excès de glucides aura pour seule
conséquence d’engendrer une fermentation intestinale à l’origine de ballonnements, voire de troubles du
transit à l’approche ou au cours de l’effort.

Votre alimentation pendant lentraînement
w
En cas d’entraînement entre 12h et 14h : bien penser à l’apport de protéines au petit déjeuner. Selon
l’appétit, consommer une collation : fruit et biscuit enrichi en protéines végétales
w
Pendant l’entraînement : boire régulièrement deux gorgées de boisson diététique de l’effort toutes
les 10 min
w
En récupération dès la fin de l’effort : boire 500 ml de boisson de récupération, associés à une banane
bien mûre ou quelques biscuits diététiques enrichis en protéines végétales.
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Dîner : repas à dominante de produits
céréaliers et végétaux
w
Entrée assaisonnée de crudités ou potage.
w
Produits céréaliers, légumineuses ou 80 g à 100 g de volaille, fruits de mer, poisson ou crustacés.
Idéalement ne pas consommer de protéines animales en cas d’entraînement en soirée.
w
Légumes verts assaisonnés selon l’appétit.
w
Facultatif : 1 à 2 tranches de pain.
w
1 yaourt ou fromage frais et/ou 1 fruit ou 1 compote sans sucre ajouté.
wPhase 1 : de J-7 à J-5. Diminuer votre consommation de glucides d’environ un tiers par rapport à votre
alimentation habituelle. Plusieurs possibilités : réduire
la taille de vos portions de féculents d’un tiers à chaque
repas et augmenter d’autant votre consommation de
légumes et de protéines ou supprimer totalement
les féculents (pâtes, riz, pomme terre, semoule,
légumes secs…) à l’un des repas, de préférence au
déjeuner. Entrée à base de protéines ou de légumes :
crudités, sardines ou maquereaux en boîte, jambon
cru, terrine de poisson... Plat associant minimum
150 g à 180 g de protéines (poisson, volaille, viande
maigre) + légumes à volonté, assaisonnés d’huile
« santé » (olive, colza). L’apport de protéines peut
être réduit à 100 g-120 g au cours du dîner. Yaourt,
fromage frais ou sec, de préférence à base de lait de
chèvre ou de brebis. Pas de pain, féculents ou dessert
glucidique (pâtisserie, entremets, fruit, compote…).
La collation peut être maintenue mais limitée à des
aliments peu glucidiques : quelques noix, noisettes
ou amandes, 1 à 2 biscuits enrichis en protéines
végétales… Maintien de la consommation de boisson
diététique de l’effort au cours de l’entraînement.
Limiter également la ration de récupération à une
boisson de récupération de qualité.
wAprès le dernier entraînement de J-5 :
consommer régulièrement des glucides pendant les
4h à 6h suivant la fin de l’effort : 500 ml de boisson
de récupération le plus tôt possible après l’effort et

à nouveau avant le coucher ; « Grignoter » dès la fin
de l’effort et jusqu’au coucher 1 à 2 fruits, des fruits
secs, oléagineux, un jus de fruit, biscuits diététiques
enrichis en protéines végétales… Il ne s’agit bien
évidemment pas de se « gaver » de glucides, mais de
privilégier un apport régulier d’aliments également
riches en micronutriments ; Repas de récupération :
identique à celui conseillé pendant les périodes
d’entraînement soit une entrée à base de légumes
et/ou produits céréaliers : crudités, salade composée,
potage ; une assiette associant des légumes, des
produits céréaliers (riz, quinoa, millet, pomme de
terre, pâtes, semoule, boulgour, épeautre...) et/ou
des légumineuses (lentilles, fèves, haricots secs,
pois cassés, pois chiches...). Pensez également aux
préparations à base de soja (steak, tofu, saucisse...)
qui représentent une excellente source de protéines
végétales pour le dîner. Facultatif : 1 à 2 tranches de
pain au levain. 1 fruit ou 1 compote sans sucre ajouté
et/ou 1 produit laitier fermenté (yaourt, fromage
blanc, fromage frais), de préférence à base de lait
de chèvre ou brebis ou yaourt de soja. À partir de
cette période et jusqu’au jour J, penser à boire suffisamment et régulièrement au cours de la journée
(mini 2 litres/jour).
wPhase 2 : J-4 à J-3. Cette période se caractérise
principalement par l’augmentation modérée des
apports glucidiques au cours de la journée : tout
« gavage » glucidique apparaît injustifié. Nous vous

Petit déjeuner
w
1 fruit cru de saison ou 1 compote sans sucre ajouté.
w
1 source de protéines animales : œuf coque, jambon, yaourt de chèvre, brebis ou soja.
w
Müesli traditionnel ou pain au levain (complet, aux céréales, de seigle, au sarrasin…) avec du beurre
ou de la purée d’amandes.
w
1 bol de thé, infusion ou café léger non sucré.
w
Un apport de protéines est essentiel au petit déjeuner pour le dynamisme, la concentration et la
qualité de l’entraînement.
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2 tranches de pain au levain, éventuellement sans
gluten pour les plus sensibles au niveau intestinal.
Dessert glucidique : gâteau de riz au lait végétal et/ou
compote ou fruit cuit ou yaourt (soja, chèvre, brebis).

Le jour du marathon
Afin d’optimiser vos performances le jour du marathon,
nous vous conseillons de porter une attention
particulière à la qualité de votre alimentation au
cours du repas précédant le départ : en effet une
nutrition adaptée vous apporte l’énergie nécessaire
pour votre effort, optimise votre vigilance et votre
confort digestif.
wLe repas d’avant course. Conserver les quantités
habituelles : inutile de surcharger le travail digestif et
jamais d’innovation le jour J. Il est toutefois important
de respecter un délai minimal de 3h entre la fin
de votre repas et le départ, afin de terminer votre
digestion et ainsi de rendre le volume sanguin disponible pour vos muscles : pain au levain avec un produit
sucré (confiture, miel) et éventuellement un peu de
beurre. Eviter le pain complet et privilégier le pain
sans gluten en cas de sensibilité intestinale accrue. Le
pain peut être remplacé par du muesli traditionnel.
Une boisson chaude, de préférence du thé ou un café
léger. Selon votre appétit (facultatif) : 1 compote
ou 1 banane bien mûre. Si vous avez l’habitude de
manger des protéines le matin quotidiennement, vous
pouvez les maintenir en veillant à ne pas consommer
de quantités très importantes (maximum 1 œuf coque
ou mollet ou 1 tranche de jambon). Par ailleurs,
veiller à bien mâcher les aliments afin de faciliter
votre digestion et déclencher la sensation de satiété.
wRation d’attente (entre la fin du repas et le
départ) : boire régulièrement sans excès : environ
500 ml d’eau, et 15 min avant le départ : 25 cl à 30 cl
de boisson diététique de l’effort.
© ISTOCKPHOTO.COM/SHIRONOSOV
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conseillons simplement de veiller à consommer
des féculents à chaque repas en augmentant les
portions, de l’ordre d’un tiers. Penser également aux
entrées (salade de riz ou de lentilles, taboulé…) et
aux desserts glucidiques (salade de fruits, tarte aux
fruits, gâteaux de semoule ou riz au lait…). Veiller
par ailleurs à maintenir un apport optimal en aliments
à forte densité nutritionnelle notamment en huile
(2 cuillères à soupe d’huile vierge première pression
à froid par jour, moitié olive moitié colza), végétaux,
protéines au petit déjeuner (jambon, œuf coque ou
mollet, préparation hyperprotéinée) et au déjeuner.
wPhase 3 : J-2 à J-1. A partir de J-2 : jusqu’au jour
J, éviter les aliments pouvant être impliqués dans la
survenue de troubles digestifs bien que conseillés au
quotidien pour leur qualité nutritionnelle : produits
céréaliers complets et/ou à base de gluten, graisses
cuites, lait animal, légumineuses, épices, légumes à
fibres dures ou peu digestes (voir tableau ci-joint).
Pour les plus sensibles, peler et épépiner les fruits
et légumes, voire les consommer uniquement cuits :
préférer par exemple une compote à une pomme. Le
moment à partir duquel limiter la consommation de
ces aliments est à adapter en fonction de la sensibilité
intestinale de chaque coureur : les athlètes sensibles
les éviteront dès J-2, les moins sensibles à partir de
la veille au soir seulement.
wJ-1 : privilégier une alimentation traditionnelle,
en veillant simplement à optimiser votre confort
digestif et à maintenir une consommation habituelle
de glucides : produits céréaliers en quantité habituelle (pâtes, riz, pomme de terre, quinoa, millet,
semoule…). Pour les plus sensibles au niveau intestinal, privilégier les produits céréaliers sans gluten
(riz, pomme de terre, quinoa…). Légumes conseillés,
cuits, en entrée ou en accompagnement du plat
principal 80 g à 100 g de volaille, viande maigre,
poisson, jambon ou deux œufs coque ou mollet 1 à
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Aliments conseillés et déconseillés
24h à 48h avant un marathon
Groupe

Aliments conseillés

Produit laitier fermenté, de préférence à
base de lait de chèvre ou de brebis : yaourt,
entremets, fromage blanc, fromage frais.
Lait végétal (soja, riz, avoine, amandes).
Produits
Riz ou semoule au lait, gâteau de riz (le jour
laitiers
de l’épreuve, éviter les préparations à base
de lait animal : préférer par exemple un riz
au lait de soja).
Viandes maigres : veau, morceaux
maigres de porc ou de bœuf (rôti, filet
mignon, jambon…), poulet, lapin, dinde
Poissons maigres : frais, surgelés, nature,
conserve au naturel.
Viandes, œufs en
Poissons gras (saumon, maquereau, sardine,
et poissons
hareng, anchois, flétan, thon frais) et fruits
de mer : à éviter à partir du dîner de la
veille et le jour J.
Œufs : poché, coque, mollet. Eviter l’œuf dur
au repas d’avant course.
Produits céréaliers (blé, seigle, avoine,
orge, riz, pomme de terre, quinoa, millet,
soja, maïs, patate douce, tapioca, sarrasin,
châtaigne…) sous toutes leurs formes :
Produits
pâtes, farine, entremets, semoule, boulgour,
céréaliers
galettes…
et plats
Pain sans gluten, pain au levain, de
composés
campagne, de seigle, aux céréales, crackers
de sarrasin, galettes de riz, müesli.
Produits dérivés du soja : steak, tofu,
saucisses.
Tous. Limiter les fruits et légumes non
spécifiés dans la liste des aliments déconseillés en cas de sensibilité intestinale.
Noix, noisettes et amandes (entières ou
Fruits,
en purée).
légumes
et oléagineux

Pâtisseries
et produits
sucrés
Matières
grasses
Condiments

Boissons

Aliments déconseillés
Lait animal le jour de l’épreuve
(vache, chèvre, brebis)

Charcuterie, peau des volailles, viandes grasses,
dures, fibreuses, en sauce, panées, farcies, en
conserve, marinées, fumées, séchées, faisandées.
Abats (cervelle, langue, foie).
Poissons : frits, séchés, panés, en conserve à l’huile,
marinés au vin blanc ou à l’huile, œufs de poisson.

Produits céréaliers complets.
Légumineuses (lentilles, fèves, haricots secs,
pois…).
Pommes de terre sautées, rôties, frites, chips.
Plats cuisinés : paella, couscous, pizza, friand,
quiche…
Müesli croustillant.

En cas de sensibilité intestinale, préférer les végétaux
bien murs, cuits, pelés et épépinés. Limiter les
végétaux à goût fort, fibreux : concombre, céleri,
salsifis, tous les choux (blanc, rouge, vert, brocoli,
chou-fleur, romanesco, de Bruxelles), poivrons,
salsifis, radis, céleri, fenouil, oseille, navet, oignon,
tomates avec peau, vert de poireaux, fonds d’artichauts, artichauts entiers, ananas, raisin, figue,
prune, melon, cerise, rhubarbe, kiwi
Sucre en quantité modérée, sirop d’agave Pâtisseries, beignets, viennoiseries, barres chocoen quantité modérée, miel, confiture, gelée, latées, pâtes à tartiner, crèmes glacées
chocolat en quantité modérée (à éviter le
jour de l’épreuve), sorbets
Beurre : en quantité modérée et cru.
Matières grasses cuites, fritures, sauces du
Huile vierge première pression à froid : colza, commerce
olive, noix.
Margarines à base de matières grasses hydrogénées
Sel, jus de citron, persil, thym, laurier, Ail, échalotes, câpres, paprika, piment, poivre,
cerfeuil et tout aromate ou épice non indiqué vinaigre, moutarde, sauce soja
dans la liste déconseillée
Eau, thé léger (idéalement vert), infusions, Vin, alcool, jus de tomate
boissons gazeuses en quantité modérée,
café léger (à éviter le jour de la course),
jus de fruits
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wVotre récupération. Les bénéfices de la récupération sont bien souvent sous-estimés : pourtant
votre organisme est particulièrement enclin à
récupérer au cours des 4h à 6h suivant le marathon.
Une attention particulière sur votre nutrition au cours
de cette période vous permet de récupérer de façon
optimale, plus rapidement et plus efficacement.
En pratique, nous vous conseillons : boire 500 ml
de boisson de récupération de qualité, régulièrement par petites gorgées le plus tôt possible après
l’effort. Renouveler la prise de boisson avant le coucher
(250 ml). En fonction de votre sensibilité intestinale
et si vous consommez votre repas plus de 30 min
après l’arrivée, associer des aliments glucidiques et
digestes : 1 banane bien mûre, biscuits diététiques
et/ou fruits secs selon tolérance intestinale.
Le repas de récupération participe à la restauration des
stocks en glycogène grâce à des aliments glucidiques
alcalinisants comme les pommes de terre et les végétaux
(fruits et légumes). A l’inverse, limiter la production
excessive de déchets acidifiants résultant de la consommation de viande, d’abats ou de charcuterie. Privilégier
plutôt les œufs ou les protéines végétales comme le soja,
par ailleurs riche en tryptophane, acide aminé favorisant
l’endormissement. La présence de sel dans les aliments
favorisent le retour à un volume circulant normal. Une
attention particulière doit également être portée sur la
satisfaction des besoins en acides gras essentiels grâce à
des huiles de colza ou de noix première pression à froid
et des fruits oléagineux (noix, noisettes, amandes). Sans
oublier les végétaux frais, de préférence cuits en cas
de sensibilité intestinale. Exemple de repas de récupération : crudités assaisonnées d’huile de colza, de
noix, de germe de blé et levure de bière, flan aux
champignons et pomme de terre, yaourt au soja, pain
sans gluten et poire pochée aux amandes. N’oubliez
pas de boire régulièrement, y compris après votre repas
de récupération. Le lendemain, pensez à consommer
suffisamment de protéines (pain riche en protéines,
jambon, œuf) et d’aliments glucidiques de qualité au
petit déjeuner. Si besoin, renouveler la prise de boisson
de récupération en cas de fatigue musculaire. Bonne
préparation à tous !
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wPendant l’effort. La principale clé du succès est
une hydratation régulière, en petites quantités, d’une
boisson de qualité tolérée au niveau digestif et adaptée
à votre effort, quelle que soit la distance réalisée. La
modification de la répartition des volumes sanguins,
le stress mécanique, sensibilisent en effet le système
digestif : une nutrition principalement sous forme liquide
représente une solution physiologique optimale. Nous
attirons donc votre attention sur la nécessité de veiller à la
qualité de votre boisson. En effet, une teneur insuffisante
en minéraux ne permet pas de compenser les pertes en
minéraux présents dans la sueur (sodium notamment), ce
qui peut altérer les performances et la bonne hydratation
des cellules. La nature et la concentration des glucides
utilisés sont par ailleurs importantes : une boisson ou un
gel énergétique dont la composition est inadaptée peut
apporter un excès de sucres trop rapidement assimilés
ou dépassant les capacités d’assimilation digestive,
augmentant alors les risques de troubles digestifs et de
déshydratation au cours de l’effort. Nous vous conseillons
donc de veiller à la qualité de votre boisson de l’effort.
En pratique : boire 2 petites gorgées toutes les 8 min à
10 min, dès le début de l’effort, soit environ 500 ml/
heure. Ce volume reste toutefois une valeur moyenne
théorique et doit donc être adapté à chaque situation pour
assurer une hydratation et un confort digestif optimaux :
les capacités d’assimilation peuvent en effet varier de
300 ml à plus 1,5 litre/heure selon les sportifs. Nous vous
conseillons de déterminer, au cours des entraînements et
dans des conditions de course, votre volume « maximal »
d’hydratation n’engendrant pas d’inconfort digestif.
Débuter par 400 ml/heure et augmenter progressivement
le volume tous les deux entraînements, jusqu’à trouver
celui vous correspondant. Une telle stratégie, idéale,
nécessite de transporter votre boisson à l’aide d’une
ceinture porte-bidon et de le réapprovisionner à chaque
ravitaillement grâce à des sachets prédosés de poudre de
votre boisson. Le cas échéant ou si vous ressentez l’envie
de mâcher du solide, consommer des petites quantités
d’aliments aux ravitaillements, sans gluten et sans lait
pour les plus sensibles au niveau digestif : barre ou
biscuit sans gluten, pâte de fruits, demi-banane bien
mûre avec un demi à un verre d’eau.
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SÉQUIPER
Si une épreuve de marathon n’est pas anodine, il est
important de mettre tous les éléments de son côté
pour l’aborder dans les meilleures conditions possibles.
Après avoir choisi un plan d’entraînement adapté et suivi
quelques règles nutritionnelles de base, voici quelques
conseils pratiques pour adopter les meilleurs équipements
à choisir selon divers paramètres.

Chaussure à son pied
Choisir les chaussures adaptées
à sa foulée
Pour courir un marathon, il est absolument indispensable
d’être équipe de chaussures adaptées au running. On
voit encore des coureurs chaussés de simples tennis sur la
ligne de départ des marathons. Une attitude dangereuse
dénoncée par de nombreux médecins du sport. Voici
quelques conseils pour bien choisir votre chaussure.
Il est conseillé de se rendre dans un magasin spécialisé et,
en premier lieu, d’essayer les différents modèles proposés.
Veillez également à choisir la bonne pointure. Pour cela, il
est souvent conseillé d’enlever de la chaussure la semelle
de propreté et de poser le pied dessus de telle sorte qu’il
y ait environ une marge d’environ 1 cm sur le devant.

Quand changer de chaussures ?
Il s’agit là d’une question qui revient très souvent chez
les marathoniens soucieux de préserver leur condition
physique et de prévenir les éventuels problèmes de
dos. Selon les spécialistes, le premier indicateur se situe
au niveau de l’usure apparente de la chaussure. Vous
pourrez aussi en l’observant, décrypter votre foulée,
selon l’emplacement des zones les plus abîmées : les
zones d’usure, l’inclinaison du contrefort ou encore les
points de conflit.
Il est conseillé, pour ne pas dépasser les propriétés
amortissantes des chaussures de course et compter les
heures de pratique sportive pendant lesquelles elles ont
été utilisées. Si certains coureurs s’obstinent à changer
systématiquement de chaussures deux fois par an, il vaut
mieux les remplacer au-delà de 150 heures de pratiques
sportives. Un élément qui permettra, dans le même
temps, au coureur de faire un point sur l’avancée de son
entraînement. Il faut cependant prendre en compte les
types de terrains parcourus et le poids du coureur pour
évaluer la durée de vie d’une chaussure de running.

Bien connaître sa foulée
Dans les magasins spécialisés, les conseillers vous font
souvent courir sur des tapis de course pour observer
votre foulée et vous proposer le modèle le plus adapté.
Or il s’agit là d’un élément tout à fait essentiel. Pour
bien analyser votre foulée, il faut prendre en compte
trois phases :

wLa phase d’amortissement ;
wLa phase d’équilibre ;
wLa phase de propulsion.
Il est bon de rappeler que le mauvais choix d’une paire
de chaussures peut être à l’origine de problèmes musculaires ou ligamentaires. Il est donc important de se
faire conseiller.

Choisir les bonnes chaussures
selon vos objectifs
Le choix d’une paire de chaussures se fait également en
fonction des objectifs du coureur. Ainsi, pour un coureur
qui veut simplement allez au bout d’un marathon,
l’effort risque d’être long. Or il est cependant important
de ne pas lésiner sur les qualités amortissantes et
stabilisatrices de la chaussure en choisissant un modèle
trop léger.
Pour les coureurs expérimentés, le choix de la chaussure
se fait selon le poids de l’athlète. Pour les coureurs
désirant faire un chrono il est conseillé de choisir un
modèle de chaussure léger, car le temps de course sera
normalement court. Les muscles et les articulations
n’auront pas vraiment le temps d’être traumatisés.

Prendre soin de ses pieds
Tout marathonien qui se respecte se doit de prendre
soin de ses pieds au quotidien. Il est donc conseillé de
favoriser la douche aux bains qui présentent l’inconvénient de ramollir la peau. Les pieds doivent être
soigneusement nettoyés avec un savon doux et séchés
minutieusement en insistant sur les orteils afin d’éviter
le développement de champignons et de bactéries. Les
pieds ont également besoin d’être hydratés régulièrement environ une fois par semaine.
Pour se sentir bien dans ses chaussures, il est aussi
indispensable d’avoir les ongles de pieds correctement coupés.
Pour les marathoniens réguliers, une visite annuelle
chez le pédicure-podologue est également indiquée.

Les bienfaits du barefoot,
mythe ou réalité ?
Si les marathoniens les plus éminents, et notamment
les Somaliens, ont pour la plupart commencé à courir les
pieds nus, cette tendance, très en vogue aux Etats-Unis
fait encore polémique. Présenté par ses adeptes comme
la recherche de la course à l’état pur, le barefoot, course à
pieds nus ou avec des chaussons five fingers (cinq doigts
de pieds) comporte néanmoins quelques dangers.
Comme l’a déclaré le biomécanicien à l’origine du site
www.runningbarefootisbad.com sur Wanarun, de
nombreuses déclarations exagérées ont été faites par
la communauté du barefoot, citant notamment l’ouvrage
de Born to run, écrit par Christopher McDougall. Selon
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Choisir le bon équipement
selon la météo

Courir en hiver
Contrairement à ce que l’on peut croire, courir en hiver
n’est pas contre-indiqué ou dangereux pour la santé. Il
faut cependant éviter de courir quand les températures
atteignent les -15 °C, mais cela paraît plutôt évident. Plus
encore, le fait de courir par temps froid serait bénéfique
pour l’entraînement. Des chercheurs américains ont même
montré qu’une séance hivernale permet de brûler 12 %
de calories en plus et 32 % de graisse qu’une même
séance par temps chaud.
Ces conditions nécessitent cependant un équipement
adapté. Les spécialistes conseillent souvent aux
coureurs de multiplier les couches par temps froid. Il
est également conseillé de choisir des textiles respirants
qui évacuent facilement la transpiration. Pour courir
par temps froid, il faut donc porter trois couches, une
première respirante sur la peau, une deuxième couche
isolante pour conserver la chaleur et une troisième
couche dite protectrice pour protéger le coureur des
intempéries.
En hiver, il est également indispensable de bien se couvrir
la tête avec un bonnet ou un bandeau. L’essentiel est de
se protéger les oreilles. Si les coureurs négligent souvent
cette indication, les spécialistes conseillent vivement
de porter des gants, mais aussi un collant long afin de
mettre les articulations à l’abri du froid.

La bonne tenue le jour du marathon

A l’approche d’un marathon certains coureurs avouent
ne pas arrêter de faire et de refaire leur valise en fonction
de l’évolution des prévisions météo. Un bon équipement
adapté aux conditions fait également partie des facteurs
de réussite. Voici quelques conseils pour ne pas faire
fausse route.

Pour être performant le jour du marathon, il est essentiel
de porter un équipement étudié. Quelles que soient
les prévisions météo chaque marathonien se doit de
porter des chaussures de course à pied adaptées ainsi
que des sous-vêtements transpirants et de préférence
sans couture.

Écouteurs Bluetooth
© GIBSON INNOVATIONS

Le saviez-vous ? La nouvelle génération d’écouteurs sport Philips intègre une connexion sans fil Bluetooth
entre vos écouteurs et votre smartphone. Ainsi, vous pourrez profiter d’une liberté totale de mouvement
lors de vos entraînements !

Écouteurs Bluetooth Phillips pour la course à pieds.
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lui, il n’existe aujourd’hui aucune preuve scientifique
mettant en avant les bienfaits du port de chaussures
ou de la course barefoot. De l’autre côté, les adeptes
du barefoot aiment à dire que le fait de courir avec des
chaussons five fingers supprime les traumatismes sur les
talons et donne plus d’aisance au coureur. Or il semble
que cette façon de courir induit également des charges
augmentées sur l’avant du pied, mais aussi sur le tendon
d’Achille. D’autre part, si les blessures peuvent arriver
autant chez les coureurs chaussés que chez les coureurs
barefoot, certaines blessures peuvent être amplifiées par
la pratique du barefoot. « Le principal danger du barefoot
réside aussi dans l’environnement, sur lequel vous posez
les pieds », a déclaré le biomécanicien. Les runners
barefoot doivent faire preuve d’une attention accrue.
Pour autant cette pratique peut faire l’objet d’une
variante dans un plan d’entraînement précisément
étudié. D’ailleurs, beaucoup de coureurs «élites» incluent
des séances barefoot dans leurs programmes, mais il
s’agit là d’exercices spécifiques. Enfin face aux différents
modèles minimalistes vendus en France, le verdict du
spécialiste est sans appel. « On constate un nombre
grandissant de fracture de fatigue des métatarses chez
les utilisateurs de Vibram five fingers. Il y a là matière à
réfléchir, voire à s’inquiéter ».
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wPar temps chaud il est conseillé de porter :
un tee-shirt respirant, un short ou un cuissard, une
casquette légère ou respirante, des lunettes de soleil.
Selon vos besoins, un porte bidon si vous craignez que
les ravitaillements ne soient pas suffisants. Quant à
la guerre entre les adeptes du short ou du cuissard, il
s’agit en premier lieu d’une question de goût. Il faut
savoir que le cuissard évite les frottements entre les
cuisses des coureurs qui peuvent être particulièrement
inconfortables.
wEn cas de pluie : une casquette, un tee-shirt
respirant, un coupe vent ou un vêtement de pluie, un
cuissard ou collant plus long.
wEn cas de froid important : un bonnet, des gants,
un foulard léger, un tee橡shirt respirant à manches
longues, une veste chaude, un coupe vent, un collant.

Les incontournables
Si le choix d’une marque ou d’une autre est propre à
chaque marathonien, certaines ont fait leur preuve et
occupent le paysage depuis plusieurs années. C’est, par
exemple, le cas des marques Asics, Mizuno, Adidas ou
encore New Balance pour les chaussures. Cependant,
certaines griffes plus ou moins connnues commencent
à monter comme Saucony ou Brooks qui ne se vendent
qu’en magasins spécialisés. En ce qui concerne le textile,
Asics, Mizuno et Adidas dominent encore une fois
avec Reebok et Nike. Mais d’autres marques montent
progressivement comme Craft ou encore Kalenji. Kalenji,
la marque de running vendue chez Decathlon, de
l’avis de nombreux coureurs, n’est pas encore prise au
sérieux alors qu’elle propose des chaussures de très
bonne facture et pour tous les budgets. Chez Kalenji,
le textile présente une très large gamme de produits
qui permet à tout le monde de s’y retrouver.
n
BROOKS
www.brooksrunning.fr
La marque propose une série de chaussures de course
pour hommes et pour femmes et met l’accent sur la
recherche de nouvelles technologies pour améliorer
le confort et donc les performances des coureurs.
n
KALENJI
www.kalenji-running.com
Kalenji est la marque de running vendue dans les
magasins Decathlon. Elle propose une collection
complète de chaussures, textiles, accessoires et
équipements électroniques, chronomètres, cardios,
montres... Le site de la marque propose également une
série de services avec la possiblité d’enregistrer, sur son
MP3, des conseils audio pour réussir son entraînement.
Pour trouver la boutique Decathlon la plus proche de
chez vous, rendez vous sur le site www.decathlon.fr
n
SAUCONY
www.saucony.eu
La marque Saucony est spécialisée uniquement dans
les chaussures de running. Elle dispose d’un réseau de
revendeurs agréés, dont la liste est disponible sur son
site Internet et propose également différents services
destinés aux coureurs.

n
POLAR
ZI Maysonnabe
3, allée Latécoère
BIARRITZ
& 05 59 43 52 90
www.polarfrance.fr
service.france@polar.fr
Spécialiste des cardiofréquencemètres, bien utiles
à tous les marathoniens débutants ou confirmés, la
marque Polar dispose d’un réseau important de points
de vente agréés où il est possible de retrouver l’ensemble
des produits.
n
SPIRA
465, rue Fourny
BUC & 09 60 07 61 79
www.spira-france.com
guymac@spirafootwear.com
La marque Spira propose aux coureurs une technologie
spécifique qui consiste à intégrer un ressort ultra léger
dans l’ensemble de ses modèles de chaussures afin de
mieux absorber le choc des foulées. La marque est
vendue dans plusieurs dizaines de points de vente,
partout en France.
n
MIZUNO
855, avenue Roger-Salengro
CHAVILLE
& 01 41 15 87 00
www.mizuno.eu
marketing@mizuno.fr
Mizuno est également une marque japonaise créée
en 1906 et présente en France depuis une vingtaine
d’années. La marque ne possède pas de boutique
exclusive. Elle est revendue dans les magasins spécialisés et chaînes de spécialistes du sport. S’il s’agit d’une
marque multi-disciplinaire qui propose des produits
dans les domaines du golf, du volley-ball ou encore
du judo, le running est aujourd’hui le cœur de métier
de la marque en France.
n
GORE RUNNING WEAR
4, place de Saverne
COURBEVOIE
www.gorerunningwear.fr
Gore Running Wear occupe une position de leader sur
le segment des vêtements spécialement conçus pour
répondre aux exigences des coureurs, hautement
performants et dotés des toutes dernières technologies.
La marque propose des produits de qualité alliant
confort, technicité et esthétisme pour les hommes
et les femmes.
n
ASICS
Eurogare
Aéroport de Fréjorgues
MAUGUIO
& 04 67 15 40 00
www.asics.fr
consommateur-fr@asics.com
La marque japonaise Asics ne possède pas de boutique
dédiée en France à sa collection running. Les produits
sont revendus par de nombreux magasins spécialisés
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originales (oserez-vous la Nike en cuir d’autruche ?)
et coloris non disponibles en boutique. Même si vous
n’êtes pas fana de sport, prenez le temps de visiter
le magasin, ici les derniers modèles – dont la Nike
avec iPod intégré – sont exposés comme des œuvres
d’art. Une bonne carotte pour se mettre au sport !

n
ADIDAS BRAND CENTER
22, avenue des Champs-Élysées (8e)
PARIS & 01 56 59 32 80
www.adidas.fr
M° Champs-Élysées − Clemenceau
Ouvert du lundi au jeudi de 10h à 20h ; le vendredi et le
samedi de 10h à 22h ; le dimanche de 11h30 à 19h30.
Fondé en 1949, d’après le diminutif de son fondateur
« Adi », pour Adolf, et « Das », pour Dassler. La marque
a dédié une ligne complète aux sportives, tendance
et technique à la fois. Yoga, running, tous les sports
y passent. Pour les adeptes de la course, la Supernova
et son amorti choc, le modèle Adizero Light pour les
entraînements rapides ou bien encore Terrex Low
pour les escapades en montagne. Sans oublier, le
textile et autres accessoires (sacs, casquettes, etc.).
Si le flagship de la marque, rue de Rivoli, a fermé ses
portes, le store des Champs-Élysées reste le fleuron
de la marque : 1 700 m2, trois niveaux. Vous pouvez,
au rez-de-chaussée, customiser vos paires grâce au
concept « Mi Adidas ». Un quart d’heure pour le choix,
trois semaines d’attente pour la réalisation, sans
compter la queue à certaines heures d’affluence avant
d’arriver à la machine qui ingurgite votre foulée, vos
désirs et mensurations. En outre, le magasin propose
sur ses deux niveaux un choix étonnant d’équipements
sport, du foot au tennis en passant par le running,
le yoga ou le golf.

n
IMPLUS
ZI Limay Porcheville
Rue Gustave-Eiffel
PORCHEVILLE
www.implus.com
La société Implus réunit des marques comme Sof
Sole, Air Plus, Sof Confort, Yaktrax et Little Hotties.
Ces dernières proposent des produits «haute-performance» et des articles techniques pour les sports et
les activités extérieures extrêmes. Des designs et des
matériaux à la pointe de la technologie permettent
d’optimiser les performances, le confort et les sensations des chaussures de sport ou des chaussures
décontractées.

n
NIKE ID STUDIO
67, avenue des Champs-Élysées (8e)
PARIS
& 01 42 25 93 80
www.nike.com
M° Champs-Élysées – Clemenceau ou Franklin
D. Roosevelt
Ouvert du dimanche au jeudi de 10h à 21h ; le vendredi
et le samedi de 10h à 22h.
Le temple de la marque à la virgule ! Cette boutique
Nike est un immense concept-store au décor ultra
design s’étendant sur plus de 1 100 m2. Un lieu unique
proposant sur trois niveaux toutes les nouveautés
et produits « culte » de la marque avec au rez-dechaussée l’espace Event et vintage, au premier étage
les collections femme et enfants et au sous-sol les
équipements et tenues traditionnelles (foot, golf,
basket, running). Parmi les espaces clés, ne pas
manquer le Nike Lab pour customiser sa paire de chaussures et le Nike ID, un « desk-office » qui vous permet
d’avoir accès aux modèles les plus rares, matières

n
CRAFT
Chemin de Fauveau
VILLENNES-SUR-SEINE
www.craft-sports.fr
contact@craft-sports.fr
Craft est une marque scandinave spécialisée dans
le textile à destination des sports d’endurance. Elle
propose notamment une série de vêtements en fibres
thermo-régulatrices très appréciée des marathoniens.

CITY TRIP
La petite collection qui monte

Week-End et courts séjours

n
SIGVARIS
ZI sud d’Andrézieux
rue Barthélemy-Thimonnier
SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT
www.sigvaris-sports.fr
Leader du marché des bas médicaux de compression,
Sigvaris propose depuis de nombreuses années une
gamme de produits d’une compétence absolue en
matière de compression médicale parfaitement
adaptés aux besoins de tous les sportifs. La marque
collabore avec des sportifs de haut niveau depuis de
nombreuses années, en tant que fournisseur officiel
lors de plusieurs olympiades, dont notamment les JO
de Pékin en 2008.

n
REEBOK
Parc d’affaires le Val Saint-Quentin
2, rue René-Caudron
VOISINS-LE-BRETONNEUX
& 01 30 96 40 00
www.reebok.com/fr
Les articles Reebok sont vendus partout en France
dans des boutiques spécialisées. La marque propose
également une boutique en ligne très fournie avec
des offres spéciales aussi bien sur les chaussures
que sur le textile.

Plus de 30

destinations
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et dans des chaînes du type Intersport, Sport 2000 ou
Go Sport. Pour trouver la boutique la plus proche de
chez vous, rendez-vous sur le site de la marque, il y
a une carte interactive très bien faite. Vous pouvez
également téléphoner au siège français du groupe
Asics.
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n
NEW BALANCE
Orlytech Paray Vieille Poste
3, allée Maryse-Bastié
WISSOUS
& 01 70 03 31 00
www.newbalance.fr
infofr@newbalance.fr
New Balance est une marque américaine qui a vu le
jour à Boston au début du XXe siècle. Spécialisée dans
la fabrication de semelles orthopédiques, l’entreprise
s’est rapidement tournée vers la fabrication de chaussures de sports techniques. New Balance ne possède
pas de boutique propre en France mais compte de
nombreux revendeurs. Pour trouver le plus proche
de chez vous et télécharger le catalogue complet
rendez-vous sur le site Internet de la marque.

Magasins spécialisés
n
OWAYO
& 0805 650 850
www.owayo.fr
Sympa ! Faites fabriquer votre maillot de sport
personnalisé de qualité professionnelle. Les maillots
Owayo sont fabriqués spécialement pour vous, à
vos couleurs, avec vos logos et sont garantis 100%
Made in Europe. Rendez-vous sur le site Internet
www.owayo.fr et créez en ligne la maquette de vos
maillots personnalisés.
n
LES SPÉCIALISTES RUNNING CONSEIL
ANNEMASSE
& +33 450391804
www.running-conseil.com
contact@running-conseil.com
45 boutiques sur toute la France : https://
www.running-conseil.com/boutiques-running-conseil/
Running Conseil est une chaîne qui regroupe
21 magasins indépendants partout en France avec
la volonté de respecter un protocole très précis pour
répondre aux attentes des coureurs et les équiper de
la meilleure manière possible. Implantées à Nantes,
Marseille, Toulouse, Lille ou encore Nancy (mais pas à
Paris, ni en région parisienne), les boutiques Running
Conseil accueillent les coureurs en quatre temps : un
diagnostic personnalisé, un test de course, le choix
des chaussures adaptées, un test final en boutique
dans des conditions réelles.
n
ENDURANCE SHOP
30, rue de Stalingrad
CHAVILLE
& 01 47 50 18 70
www.enduranceshop.com
laboutique@enduranceshop.com
Endurance Shop compte aujourd’hui 25 boutiques
partout en France. Son concept est né de la volonté
de deux passionnés, Antoine Furno et Yann Prigent
soucieux de partager leur expérience et de prodiguer
des conseils d’achat à leurs clients. L’enseigne organise
également, chaque année, les Foulées Endurance Shop.

n
MÉDICAL TEXTILE ARIÉGOIS
4A, avenue du Maréchal Leclerc
LAVELANET
& 05 61 05 07 32
Vente en ligne.
Améliorez de façon significative vos performances
et votre endurance pendant l’effort de façon 100 %
naturelle ! Optimisez votre récupération après l’effort
pour éviter crampes, courbatures et douleurs musculotendineuses ! La société MTA, société française, propose la
gamme WePerf, des chaussettes, jambières et manchons
parfaitement adaptés à la course à pied. La gamme
WePerf s’appuie sur plusieurs brevets innovants testés
et approuvés par de nombreux champions. Site internet
pour vente en direct à prix attractifs.
n
TOP PERFORMANCE
8, rue du Bois
LAVENTIE
www.topperf.net
contact@topperf.net
Top Performance est un réseau de boutiques spécialisées
essentiellement implantées dans le nord de la France
et récemment à Toulouse. Créé en 1990 par un groupe
d’athlètes le réseau Top Performance dispose aujourd’hui
de sept points de vente.
n
YOUPEE DISTRIBUTION
87, boulevard Tellene – Bât. A1 (7e)
MARSEILLE
& 06 73 75 30 15
www.go-girl.fr
contact@youpee.fr
Fini l’angoisse des WC avec GoGirl ! S’il est un moment
où, lorsque l’on est joggeuse, on aimerait bien changer
de sexe, c’est quand il s’agit d’aller dans les toilettes
publiques au départ d’une course, ou encore en rase
campagne, à 10 km de l’arrivée. Mesdames, vous avez
désormais votre sauveur ! GoGirl est une urinette féminine
facile d’emploi, ne nécessitant pas d’enlever votre short,
caleçon etc. Elle est en plus réutilisable. Elaborée en
silicone médical, anti-allergisant, GoGirl s’adapte à
toutes les morphologies des athlètes. Après emploi,
il suffit de rincer l’urinette et de la ranger dans son
étui ultra-compact. Avec seulement 44 g, elle tient
facilement dans votre sac à dos, pochette, ou dans une
poche pour l’avoir toujours avec vous ! L’urinette GoGirl
est disponible au tarif de 19,90 E, frais de port inclus.
www.gogirl.youpee.fr
n
QENOA
Nazareth Village
NÉRAC
& 05 53 65 85 56
www.qenoa.fr
contact@qenoa.fr
Créé en 1977 et basé dans le Lot et Garonne, Qenoa® a
élaboré des soins naturels, performants et sans effets
secondaires, respectueux de votre équilibre et de l’environnement. La marque Qenoa® a lancé début 2012 Up
By Qenoa®, une gamme de produits de soins destinée
aux sportifs amateurs et professionnels : Body Care
(préparation physique optimisée, récupération, solutions
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n
I-RUN
21, avenue Léon Jouhaux
SAINT-ALBAN
& 05 31 61 99 16
www.i-run.fr
Un grand choix de produits (chaussures, vêtements, accessoires, diététique...) aux prix les plus justes. Possibilité
de conseils personnalisés directement par téléphone.
Les articles sont expédiés en Chronopost, cela dans
les 24 heures et ils seront repris ou échangés jusqu’à
30 jours après réception.
En plus de ces chaînes de magasins présentes partout en
France, il existe une multitude de boutiques spécialisées
en région comme Off Course, spécialiste du running dans
la Région Nord-Pas-de-Calais ou encore Espace Marathon
en Alsace-Lorraine. Pour s’équiper des pieds à la tête à la
veille d’un marathon il existe également de nombreux
sites de vente en ligne comme www.sportshop.fr ou
encore www.chrono-attitude.fr
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n
SIMALTI
4, Villa du Mont Tonnerre (15e)
PARIS
& 01 42 19 06 45
www.simalti.com
contact@simalti.com
Retrouvez en ville les bienfaits de la haute montagne...
SimAlti est un concept original : il recrée pour vous
l’atmosphère faible en oxygène rencontré en hautemontagne. Cette simulation d’altitude (allongé dans
un fauteuil en écoutant de la musique !) stimule l’organisme et ajuste sa performance. L’enseigne propose
3 programmes personnalisables aux besoins de chacun :
Bien-être : pour les personnes qui cherchent à booster
leur capital énergie, évacuer le stress, chasser la fatigue
ou retrouver un sommeil de qualité. Performance : pour
les sportifs qui veulent augmenter leurs capacités d’endurance et de récupération, quel que soit leur niveau.
Ascension : pour les trekkers de très haute montagne qui
souhaitent tester leur réaction et s’acclimater à ces conditions extrêmes avant leur départ. Un nouveau souffle !

n
PLANET JOGGING
20, rue Léonard de Vinci (16e)
PARIS
www.planetjogging.com
Ouvert le lundi de 12h30 à 19h30 ; du mardi au vendredi
de 10h30 à 19h30 ; le samedi de 10h à 20h.
Planet jogging compte cinq boutiques à Paris, Nice et
Marseille qui présentent toutes le même concept orienté
vers le conseil aux coureurs débutants ou confirmés. Les
boutiques mettent à disposition des clients différents
outils de diagnostic adaptés aux besoins de chacun.
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efficaces en cas de traumatologie) et Pedi Care (hygiène et
confort du pied) doivent leur efficacité au duo gagnant :
silicium organique + huiles essentielles. Le silicium est
reconnu pour son action bénéfique incontestable : il
favorise la souplesse des articulations et des tendons,
l’élasticité des vaisseaux et de la peau et renforce la
solidité des os. Les huiles essentielles associées au
silicium apporteront une action stimulante, relaxante
ou antalgique, selon le besoin.
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SORGANISER
Organiser un déplacement sur un marathon nécessite
une logistique importante surtout si la course se trouve à
l’étranger. Pour certains marathons, il est même obligatoire
de passer par une agence pour avoir un dossard. Voici
quelques contacts pour vous aider dans vos démarches.
Il est souvent très appréciable de faire appel à des professionnels pour se concentrer à 100 % sur sa course.

Organismes, formalités,
réglementation

Avant de s’élancer dans l’aventure marathon, il est nécessaire de connaître un certain nombre de conditions et de
formalités à remplir pour participer à une course. Dans
cette démarche, la Fédération française d’athlétisme
(FFA) restera votre interlocuteur privilégié. Vous trouverez
sur son site différents règlements mis à jour, dont la
lecture complète peut paraître un peu périlleuse, mais
qui comporte une source de renseignements intarissable.
A télécharger depuis l’adresse www.athle.com

ensuite environ tous les 5 km. Un poste de ravitaillement
doit également être installé à l’arrivée dans les courses
de plus de 10 km. Des postes d’épongeage doivent être
placés à mi-chemin entre les postes de ravitaillement ou
plus fréquemment selon les conditions atmosphériques.
Par ailleurs, toutes les courses sont signalées au service
d’urgence compétent et les moyens médicaux mis en place
sont systématiquement adaptés au nombre de concurrents, à la durée de la course et au type de parcours selon
des règles très précises. Par exemple : pour une course de
moins de 250 coureurs, une équipe de secouristes et une
liaison radio avec le service d’urgence doivent être mises en
place. Pour une course de plus de 500 coureurs, au moins
un médecin doit être présent et le nombre d’ambulances
et de secouristes adapté aux nombre de participants.

Le mesurage des parcours

n
FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ATHLÉTISME
33, avenue Pierre-de-Coubertin
75640 Paris Cedex 13 & 01 53 80 70 00
www.athle.org – ffa@athle.org
La Fédération française d’athlétisme pourra facilement
répondre à toutes vos interrogations en vue de votre
prochain marathon. Elle met à disposition sur son site
Internet, une grande quantité d’informations pratiques
dans une séquence entièrement dédiée au running.

Pour le mesurage des parcours, les officiels de courses hors
stades interviennent à la demande des organisateurs de
la course. Le parcours doit être mesuré selon la méthode
de la bicyclette étalonnée avec un compteur «Jones».
Le numéro d’enregistrement du certificat de mesurage
est indiqué sur la demande d’agrément et reste valable
cinq ans, si le parcours ne subit pas de modification. Le
règlement exige par ailleurs, que la signalisation doit être
bien visible par tous les concurrents, y compris l’affichage
des tours pour les épreuves empruntant une boucle à
couvrir plusieurs fois. Les lignes de départ et d’arrivée
devront être matérialisées au sol.

Le certificat médical

Le chronométrage

Le certificat médical est une élément essentiel et obligatoire pour participer à une manifestation sportive. Il
est exigé pour les coureurs non titulaires d’une licence
d’athlétisme. Ce certificat médical de non contre-indication
à la pratique de l’athlétisme en compétition ou de la
course à pied en compétition doit dater de moins d’un
an. Le document sera conservé en original ou en copie
par l’organisateur en tant que justificatif en cas d’accident.

Les catégories
A l’issue de la course, les coureurs pendant l’année 2018,
seront classés selon leur catégorie établie en suivant
l’âge des athlètes :
wVétérans : les coureurs nés de 1978 et avant.
wSenior : les coureurs nés entre 1979 et 1995.
wEspoir : les coureurs nés entre 1996 et 1998.
wPour participer à un marathon en France, il est
obligatoire d’avoir 16 ou 18 ans révolus.

Ravitaillements, raffraîchissements,
épongeages
Selon le règlement des courses hors stade, pour toutes
les courses de plus de 10 km, des postes de ravitaillement
doivent être accessibles aux environs du 5e kilomètre et

La Fédération française d’athlétisme recommande pour
les épreuves de distance classique, comme le marathon
que les coureurs puissent prendre connaissance de leur
temps de passage au 1er kilomètre, puis au 5e, puis tous
les kilomètres multiples de 5 et enfin à l’arrivée. Le
temps officiel réalisé par le coureur sera le temps qui
se sera écoulé entre le coup de pistolet de départ et le
franchissement de la ligne d’arrivée par l’athlète. Il faut
également savoir que les 50 premiers athlètes masculins
et féminins doivent être chronométrés manuellement par
des chronométreurs officiels.

Les résultats
L’organisateur d’une course, quelle qu’elle soit, est tenu
d’établir les résultats imprimés de son épreuve pour
affichage. Ces résultats doivent faire apparaître obligatoirement les renseignements suivants :
wPlace au classement général ;
wNom et prénom ;
wCatégorie d’âge ;
wNationalité ;
wClub ou ville ;
wLigue ;
wPerformance ;
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wClassement en catégorie ;
wNuméro de licence ;
wSexe ;
wNuméro de dossard.
Ces classements sont portés à la connaissance des participants. Les réclamations seront reçues par l’officiel dans
un délai de 30 minutes après l’affichage.

Agences de voyages
Spécialistes

n
ENDURANCE SHOP TOUR
75, rue du 6-Juin
FLERS & 02 33 65 04 30
www.enduranceshoptour.com
Endurance Shop Tour propose aux marathoniens un service
d’organisation de voyages et de stages réguliers. Toutes les
formules sont disponibles sur la plaquette d’informations
de l’agence téléchargeable sur son site Internet. Pour
trouver le marathon qui vous convient le mieux, Endurance
Shop Tour classe les courses selon différents types : les
marathons coup de cœur, les marathons rapides, les
marathons exotiques ou encore les marathons nature.
Le site de l’agence propose également une galerie de
photos et de vidéos très complète.
n
SPORTIFS À BORD
31, rue de Connétable
CHANTILLY & 03 44 57 40 27
www.sportifsabord.com
Sportifs à Bord est une agence spécialisée dans l’organisation de voyages sportifs de différentes sortes autour de
l’athlétisme en général et des marathons en particulier.
Une équipe de sportifs de haut niveau prend en charge
l’organisation de vos projets et propose également des
voyages clé en main.
n
MONDOSPORT TRAVEL
ZI Athelia 4 – 375, avenue du Mistral
LA CIOTAT & 04 42 36 03 60
www.mondosport-travel.com
Mondosport Travel propose une série de voyages-marathons avec, en plus, un suivi médico-sportif, l’accompagnement d’un coach et des séances de massage, selon la
formule de voyage choisie. L’agence organise également
des activités pour les accompagnateurs et met en avant
le plaisir sportif autant que la découverte culturelle.

n
COUREURS SANS FRONTIÈRE
2, rue de la Poudrière
LONGEVILLES-MONT-D’OR
& 03 81 49 95 38
www.coureurs-sans-frontiere.com
contact@coureurssansfrontiere.fr
Implantée dans le Jura, l’agence Coureurs sans Frontière
propose aux passionnés de sports d’endurance des voyages
sur mesure pour participer à différents événements
sportifs partout dans le monde. L’agence organise aussi
des stages et des week-ends de préparation, par exemple
avant l’hiver ou avant une échéance importante. Coureurs
sans frontière propose également ses propres courses.
n
CONTRASTES VOYAGES
Centre Ville 1, rue de la Buffa
NICE
& 04 93 87 28 63
www.contrastes.com
Contrastes Voyages est l’une des plus anciennes agences
de voyages agréées pour emmener des coureurs au
marathon de New York. Basées à Nice, les équipes de
Contrastes Voyages font le déplacement chaque année
à New York depuis 1985. L’agence propose plusieurs
produits aux coureurs, avec une formule de base qui
comprend : le transport, le transfert, l’hébergement
et le dossard. « Nous proposons également différentes
excursions et visites pour les coureurs, principalement
le samedi matin », détaille Jean-Pierre Baille, fondateur
de Contrastes Voyages.

Généralistes
Si les agences de voyages généralistes peuvent vous
proposer des voyages sur mesure pour vous rendre sur
un marathon, certaines ont des partenariats avec des
courses bien spécifiques. Il est utile de se renseigner avant,
auprès des organisateurs de la course. Vous pourrez ainsi
bénéficier d’un voyage à la fois clé en main et sur mesure.
n
MARATHONS THOMAS COOK
2, place de la Comédie
MONTPELLIER
& 04 67 91 31 80
www.marathon-thomascook.com
La célèbre agence de voyages Thomas Cook est omniprésente dans le monde des marathons. Avec son pôle
Marathons Thomas Cook, qui vient de fêter les 25 ans de
son voyage au marathon de New York, l’agence propose
toute une série de voyages-marathons, clés en main de
la réservation de l’hôtel à l’envoi du dossard. Le site de
l’agence est très détaillé. Il est possible de télécharger
toutes les propositions de voyages pour participer au
marathon de Vienne, Marrakech, Amsterdam, Florence
ou encore Montréal.
n
HAVAS VOYAGES
74, rue de Lagny – MONTREUIL
& 01 48 51 86 19 – www.havas-voyages.fr
L’agence Havas Voyages présente l’avantage d’être
implantée partout en France et propose de nombreux
séjours en France et à l’étranger. Vous pouvez vous renseigner auprès de l’agence la plus proche de chez vous (à
trouver sur le site Web) pour exposer votre projet de
marathon à un conseiller.

CARNET DU MARATHONIEN

n
VO2MAX VOYAGES
BP 109 – Avenue André-Roussin
13321 Marseille Cedex 16 & 04 95 06 12 26
www.vo2maxvoyages.com – coach@wts.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h.
Il s’agit là d’une agence de voyages spécialisée dans les
sports d’endurance qui possède une véritable expertise
sur le sujet. Elle réunit une équipe de sportifs et professionnels de l’organisation d’événements qui entend allier
« la convivialité, le plaisir et la passion. » Présente sur la
plupart des marathons, l’agence propose également
des voyages clés en main pour des tarifs intéressants
avec l’objectif de profiter au maximum à la fois de la
destination et de la course.
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La thématique du marathon est largement exploitée en
presse et sur Internet. Depuis une quinzaine d’années,
les sites Internet dédiés à la thématique ne cessent de
fleurir un peu partout sur la toile. Pour vous aider à y
voir plus clair, voici quelques adresses utiles de sites
qui apportent une vraie valeur ajoutée.

Presse
n
ZATOPEK
177, rue Vanderkindere
1180 Bruxelles
www.zatopekmagazine.com
info@zatopek.be
Le magazine Zatopek est principalement diffusé en
Belgique mais il étend aussi sa publication en France.
Destiné à tous les sports de course de fond et principalement aux marathoniens, il privilégie également les
conseils santé et bien-être à destination des coureurs.

n
VO2 RUN IN LIVE (OUTDOOR EDITIONS)
1, rue des Rivières (9e)
LYON
& 05 65 81 54 86 / 04 72 19 87 97
www.vo2.fr
info@outdoor-editions.fr
Le magazine est vendu 6,90 E. Il est également possible
de profiter de différentes offres d’abonnement, notamment
sur le site Internet.
Publié initialement sous forme de magazine, VO2 Run in
Live propose une série de produits et services à destination
des coureurs et notamment la possibilité de s’abonner
gratuitement à différents bulletins d’informations : toute
l’actualité de la course à pied, les grands événements
et également des fiches conseils. VO2, c’est aussi Run
in Live TV qui permet aux coureurs de revivre tous les
grands événements.

n
FOOTING MAGAZINE
53, rue du Chemin vert
BOULOGNE-BILLANCOURT
& 01 46 10 21 21
contact@lafontpresse.fr
Magazine bimestriel grand public du groupe Laffont
Presse proposant actualités, reportages et conseils
pratiques pour bien courir.

n
TRIMAG
1, rue des Rivières
LYON
& 04 72 19 87 98
www.trimag.fr
jdoux@trimag.fr
Magazine bimestriel consacré à l’ensemble de l’actualité
du triathlon avec des dossiers complets côté techniques,
des tests matériel et des informations sur les différentes
courses. Trimag se décline également sur le web.

n
NATURE TRAIL
TURBULENCE PRESSE
12, PLACE D’ESPAGNE
CLERMONT-FERRAND
& 04 73 14 03 00
Bimestriel dédié à la pratique de la course à pied en pleine
nature à destination des débutants et confirmés, avec
des portraits, des reportages, des conseils et des astuces
pour bien courir mais aussi des rubriques tourisme sportif,
agenda, santé et matériel.

n
ESPRIT TRAIL
Editions Riva
16, rue de la Fontaine au Roi (11e)
PARIS & 01 40 21 82 00
www.esprit-trail.com
Revue consacrée à la pratique de sport d’endurance, la
course à pied en montagne, en nature et sur de longues
distances. Conseils, entraînement, reportages épreuves,
témoignages de participants, portraits de champions,
etc. Esprit Trail propose également un hors-série par an.

n
JOGGEUR
Editions Larivière
12, rue Mozart
CLICHY
& 01 41 40 32 32
www.editions-lariviere.fr
8 numéros par an. 4,95 E.
Course, bien-être et surtout plaisir sont les leitmotivs de
cette revue apparue en 2013. Ce magazine décalé vous
emmène explorer les bienfaits de la course à pied sous
toutes ses formes, sur route, en pleine nature ou même
contre des obstacles. Le mag’ explore également les
nouveaux produits, de la chaussure à la montre cardiofréquencemètre dernier cri. Les articles sont réalisés avec
l’aide de spécialistes confirmés (médecins, ostéopathes,
podologues, psy, entraîneurs diplômés, etc.). Un mag
qui vous veut du bien.

n
RUNNING ATTITUDE
16, rue de la Fontaine au Roi (11e)
PARIS
& 01 40 21 82 00
www.running-attitude.com
redactionrunning@gmail.com
Le mensuel Running Attitude vendu 4,95 euros. Il est
possible de souscrire à un abonnement annuel, mais aussi
aux hors-séries édités chaque année, à travers des offres
spéciales. Toutes les formules abonnement sont présentées
sur le site www.aboriva.com.
Running Attitude s’adresse principalement aux coureurs
amateurs à la recherche du plaisir et de la découverte
avant la performance. Le magazine, qui a fêté ses
20 ans en 2010 à l’occasion du marathon de Paris, édite
également une collection de hors-séries et de livres de
conseils, disponibles sur son site Web.

VOUS AIMEZ COURIR ?

LISEZ UN MAGAZINE
QUI VOUS RESSEMBLE !
Des sujets variés et
décalés
Un contenu toujours
inattendu

Des articles de fond fouillés
La Locomotive : un cahier
technique et pratique pour
le coureur

LE LIRE, C’EST L’ADOPTER !
www. zatopekmagazine .com
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n
RUNNING POUR ELLES
Editions Riva
16, rue de la Fontaine au Roi (11e)
PARIS
& 01 40 21 82 00
runningpourelles@gmail.com
Magazine bimestriel grand public, 100 % féminin, sur la
course à pied avec des conseils, des idées d’entraînement
et les dernières news côté équipement.
n
RUNNER’S WORLD
5, passage du Chantier (12e)
PARIS
& 01 43 42 22 69
www.runnersworld.fr
Bimestriel grand public consacré à la course à pied qui
propose des conseils d’entraînement, de diététique et en
médecine douce, mais également des tests matériels, etc.
Complété par un site Internet du même nom, Runner’s
World s’adresse aussi bien aux débutants qu’aux coureurs
confirmés.
n
JOGGING INTERNATIONAL
172, Bureaux de la Colline
SAINT-CLOUD
& 01 41 33 37 37
www.jogging-international.net
abo@movepublishing.com
Le mensuel est vendu 4.95 E. Le site Internet propose
plusieurs offres spéciales d’abonnement à l’année à partir
de 40 E.
Jogging international est, sans conteste, la référence
en matière d’information sur le running. Destiné aux
débutants comme aux confirmés, il propose différentes
rubriques sur l’actualité des courses, la santé, la forme,
l’équipement avec la participation régulière de nombreux
coureurs chevronnés. Et pour ceux qui ont envie d’aller
encore plus loin, Jogging international aborde également
les disciplines annexes à la course à pied comme le trail ou
encore le triathlon. Le site Internet du magazine fédère
une large communauté et propose aux internautes de
partager les parcours de course et d’évaluer son niveau
de forme.
n
KILOMÈTRE CLUB
10, rue Sisley
YERRES
& 01 69 45 80 48
www.kilometreclub.fr
egalland@kilometreclub.fr
Magazine gratuit semestriel destiné aux pratiquants de
course à pied, trail, running et vélo distribué gratuitement
en Ile de France durant les manifestations sportives.
Support complété d’un site internet : www.kilometreclub.fr

TV / Radio
Si les sites Internet et les magazines consacrés
au marathon ne manquent pas, il est plutôt rare
d’entendre parler de la discipline à la télévision et
encore moins à la radio. « La seule occasion que l’on
a de voir du marathon à la télévision, c’est lors de la

retransmission du marathon de Paris sur France 3 »,
déplore Bruno Heubi, grand spécialiste et champion
de course de fond.
n
RUN MAGAZINE
TURBULENCE PRESSE
12, PLACE D’ESPAGNE
CLERMONT-FERRAND
& 04 73 14 03 00
Bimestriel dédié à la pratique de la course à pied
avec de nombreux et précieux conseils pour bien
s’équiper, progresser sans se blesser mais aussi des
tests de matériel, etc.

Sites Internet
Depuis une quinzaine d’années, le marathon s’est
largement démocratisé et les sites d’informations
consacrés au running ont fleuri partout sur la toile.
A côté de certains espaces adossés à des magazines
ou à des marques, viennent s’ajouter de nombreux
sites complets et intéressants souvent gérés par
des groupes de marathoniens passionnés. Voici une
petite sélection où il est toujours utile de jeter un
coup d’œil.
n
WWW.CONSEILS-COURSEAPIED.COM
www.conseils-courseapied.com
contact@conseils-courseapied.com
C’est un site sponsorisé par un certain nombre de
marques de running, comme Lepape. Il privilégie
le conseil en matière d’entraînement avec des
programmes détaillés pour toutes les distances,
mais aussi des tests de produits, des jeux-concours
pour gagner des dossards et des flashs actualités.
n
WWW.COURIRENFRANCE.COM
www.courirenfrance.com
Le site Courir en France entend fournir aux coureurs
une actualité détaillée sur toutes les courses avec
les bulletins d’inscription, le détail des parcours, le
calendrier ou encore le classement des différentes
courses en France.
n
WWW.COURSEAPIED.NET
www.courseapied.net
info@courseapied.net
Le site coursapied.net fait la part belle aux forums
thématiques et aux informations flash sur l’actualité
de toute la course à pied. Les coureurs ont également
la possiblité, via cette plateforme, de créer leur blog.
n
WWW.MARATHONINFO.FREE.FR
http://marathoninfo.free.fr
marathoninfo@free.fr
Il s’agit d’un site très complet destiné à tous les
coureurs qui suivent l’actualité des marathons de très
près. Marathoninfo publie notamment la calendrier
exhaustif de tous les marathons organisés en France
et dans le monde. Il propose également des forums
de discussion thématique, des portraits de coureurs
pays par pays, une rubrique spécial débutants et la
possiblité de s’abonner gratuitement à une newsletter
mensuelle d’informations gratuite.
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n
WWW.MARATHONS.FR
www.marathons.fr
Le site propose une actualité régulièrement mise à jour
sur l’univers de l’athlétisme et plus précisément sur tout
ce qui concerne les marathons. Les internautes peuvent
créer leur espace personnel pour mieux suivre leur plan
d’entraînement, s’appuyer sur le calendrier complet ou
encore lire des récits de courses.
n
WWW.MONCARNET.ORG
http://moncarnet.org
willi@moncarnet.org
Il s’agit d’un carnet d’entraînement virtuel avec la possibilité de créer un compte et d’enregistrer toutes ses séances
de course à pied en entraînement et en compétition,
afficher ses sorties sous forme de tableau et de profiter
d’un récapitulatif graphique pour faire le bilan sur des
mois d’entraînement et se fixer de nouveaux objectifs.
n
WWW.PHORTAIL.ORG
http://phortail.org
Il s’agit d’un site destiné aux passionnés de cyclotourisme,
triathlon, marathon et tous les sports d’endurance qui
propose des actualités, mais publie également des petits
annonces de coureurs qui revendent des dossards ou des
équipements de course.
n
WWW.VOLODALEN.COM
www.volodalen.com
barbara@volodalen.com
Il s’agit d’un site qui aborde la course à pied sous un angle
médical avec toutes les choses à faire et à ne pas faire
lors de l’entraînement ou sur un marathon. Il regroupe
une foule de rubriques comme : Physiologie, Dopage,
Blessures ou encore Podologie.
n
TRACKANDNEWS.FR
240, rue Jean Dausset
AIX-EN-PROVENCE
Site web d’actualités sur la course à pied, la randonnée
et les sports cyclistes et de montagne qui propose un
compte rendu des compétitions mais également des
sujets sur les nouveaux matériels (chaussures, GPS, outils
cardio, lunettes), des articles santé et des interviews de
sportifs. Le site propose aussi une newsletter bimensuelle
sur abonnement.
n
RUNNERS.FR
35, rue de l’Université (7e)
PARIS
runners.fr
contact@runners.fr
Site internet consacré à la course à pied à destination
des initiés avec de nombreuses rubriques telles que :

Entraînement, nutrition, santé, courses, trail, minimaliste,
équipement, tests nouveautés, coach au féminin, conseils
du coach, résultats et classement.
n
RMC RUNNING
12, rue d’Oradour-sur-Glane (15e)
PARIS
& 01 71 19 11 91
www.rmcsport.fr/rmc-running/
Site internet intégré au site de la Radio RMC qui met
à l’honneur la discipline la plus pratiquée et véritable
phénomène de société en France : la course à pied. RMC
Running propose ainsi à travers des conseils d’experts de
l’information variée et des services pratiques à destination
du grand public.
n
WWW.ZATOPEKMAGAZINE.COM
PERNES-LES-FONTAINES
contact@zatopekmagazine.com
Il s’agit du site Internet du magazine belge Zatopek,
du nom du célèbre coureur de fond tchèque. Il propose
aux coureurs passionnés toute une partie actualités, des
podcasts mais surtout des logiciels adaptés pour améliorer
ses performances sur des distances précises. Zatopek.
be donne également un accès direct pour s’inscrire aux
courses et des conseils entraînement et santé.

Associations
Les associations de coureurs sont extrêmement
nombreuses mais souvent implantées en région sur
des zones bien précises. Seule l’AFCF a un fonctionnement national et rassemble des marathoniens venus de
toute la France. Il est également très utile de faire appel
aux différentes ligues régionales d’athlétisme toujours
très dynamiques, par exemple en Aquitaine : http://
ligueaquitaine.athle.org/ ou encore dans le Nord-Pasde-Calais : www.lnpca.org
n
AMICALE FRANCAISE DES COUREURS
DE FOND (AFCF)
80, rue de la Roquette (11e)
PARIS & 01 40 13 99 52
www.afcf.org
afcfinfo@afcf.org
Ouvert le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi de 14h30 à
17h ; le mercredi de 9h30 à 12h.
L’amicale française des coureurs de fond (AFCF) est une
association qui regroupe 4 000 adhérents partout en
France et propose des entraînements communs, des
courses ou encore des rencontres selon les régions.
L’AFCF apporte également à ses adhérents des formules
de voyages tout compris pour participer à un marathon
à l’étranger à des tarifs préférentiels.

MarAthons

en France
Coureurs au marathon de Paris.
© OSTILL

Marathon de Marseille 
BOUCHES-DU-RHÔNE (13)
Contrairement aux différents marathons organisés dans
les grandes villes de France, le marathon de Marseille
est une course récente qui fête son 10e anniversaire
en 2018. L’occasion pour les participants de goûter à
la douceur du printemps au bord de la Méditerranée
et de découvrir les trésors parfois cachés de la ville
de Marseille. Il se déroulera le 18 mars 2018 sur un

nouveau parcours inauguré en 2015, composé de
2 boucles ; ce sera le 1er grand marathon de l’année
en France. Et on l’appelle désormais « Run In
Marseille » !
Marathon qui joue « couleur locale » avec distribution
de navettes (biscuits provençaux) et sardines offertes
au départ !

Infos pratiques
wDate : le prochain marathon de Marseille se tient
le 18 mars 2018, ce qui en fait le 1er grand rendez橡vous
de l’année en France pour les marathoniens, tout en
profitant des premiers jours du printemps dans la douceur
méridionale.
wDate d’inscription : les inscriptions sont encore
possibles jusqu’à la veille de la course selon le nombre
de demandes. Marseille étant une grosse ville, il est
vivement conseillé de s’inscrire le plus tôt possible.
wNombre de participants maximum : selon
les organisateurs, ce marathon peut accueillir
jusqu’à 4 000 coureurs. En 2017, on a compté
seulement 1 070 finishers. On peut espérer plus en
2018, avec un parcours inauguré en 2015 et qui devrait
rendre ce marathon plus populaire.

wTarif : marathon : un seul tarif attractif : 56 E. Semimarathon : de 30 à 36 E. Le 10 km : de 18 à 23 E.
wInscription : les inscriptions se font en quelques clics
sur le site Web dédié à l’événement. Un moyen facile et
rapide pour s’engager sur une course.
wAutres courses à cette date : semi-marathon de
Marseille (depuis 6 ans, plus de 5 000 coureurs), mais
aussi 10 km (plus de 5 000 coureurs). Sur les 3 courses,
on a dénombré plus de 11 000 finishers.

Organisation
n
RUN IN MARSEILLE – ASO CHALLENGES
MARSEILLE & +33 09 6936 88 21
www.runinmarseille.com/fr
asochallenges@aso.fr

Le parcours
wIntérêt : marathoniens et semi-marathoniens,
vous vous élancerez à proximité du MuCEM (Musée des
Civilisations, de l’Europe et la Méditerranée) et vous
vous dirigerez vers la tour CMA CGM, puis vers la porte
d’Aix et la Canebière. Vous visiterez ensuite le rond-point
Castellane, le rond-point du Prado et le parc Borély. Suivra

une longue promenade le long de la plage du Prado et
de la Corniche avant de rallier le Vieux-Port où sera jugée
l’arrivée des trois épreuves.
Le parcours du marathon consiste en deux boucles de
21 kilomètres.

Interview de Paul, 46 ans
w
Comment avez-vous vécu la course ?
« Très bien, super parcours, magnifique, un soleil qui nous a permis de profiter pleinement de la mer et de la
Corniche. J’ai également réussi un bon chrono car le parcours est assez roulant malgré quelques petits faux
plats. »
w
Quelles sont les difficultés particulières à signaler ?
« Ne pas partir trop vite, garder de la réserve pour les 8 derniers kilomètres côté nord. »
w
Conseilleriez-vous ce marathon à d’autres coureurs ?
« Oui, j’incite les personnes de mon club et de mon entourage à venir y participer et moi ce sera ma troisième
participation. »
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wDifficulté : le tracé se déroule principalement le long
de la mer et au cœur de la ville. Il permettra aux coureurs
de profiter du bon air de la Méditerranée, notamment
sur la corniche Kennedy.
wDénivelé : le parcours est assez plat et roulant
quoique un peu « bosselé » et ne comporte pas de
difficulté particulière. Cependant, comme toutes les
courses en bord de mer et de surcroît à Marseille, une
zone propice au mistral, il peut y avoir du vent. Un obstacle
qui peut parfois perturber les coureurs.
wTempérature : s’il fait souvent très beau et très
chaud à Marseille, les températures oscillent autour de
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12 °C à cette période de l’année. Prévoyez un coupe-vent
en cas de mistral.
wRavitaillement : au total, 9 points de ravitaillement
sont placés régulièrement tout au long de la course pour
répondre aux besoins des coureurs. Ces stands seront gérés
par des bénévoles à disposition des coureurs pour assurer
leur confort et leur sécurité sur le parcours.
wPrestations à l’arrivée : sur la ligne d’arrivée,
consignes, vestiaires, animation musicale, espaces
de soin et de massage seront à la disposition des
coureurs.

Se loger

cLangues parlées : anglais, espagnol, portugais, italien.
Chambre simple à partir de 60 E ; chambre double à
partir de 68 E ; chambre triple à partir de 90 E. Petit
déjeuner : 7 E. Parking souterrain à proximité. Chèque
Vacances. Connexion Internet. Wifi gratuit. Bagagerie.
Europe Hôtel offre un très bon rapport qualité/prix et
bénéficie d’une situation idéale à deux pas du Vieux-Port.
Les chambres sont simples, confortables et propres, toutes
récemment rénovées ! La salle du petit-déjeuner est
intimiste, avec la possibilité de se connecter sur Internet
même si l’on est pas équipé (2 postes à disposition).
Autre service gratuit bien pratique : un espace réservé
à vos bagages. Vous pourrez ainsi tranquillement vaquer
à vos occupations en attendant votre chambre ou avant
le départ ! L’accueil est irréprochable. Pour avoir des
tarifs préférentiels, réservez sur le site Internet officiel
de l’hôtel. Une adresse recommandée par le Petit Futé.
n
LA BASTIDE DE L’ÉTOILE
329, chemin de Château-Gombert (13e)
MARSEILLE
& 04 91 07 11 67 / 06 32 19 98 31
www.bastide-etoile.com
contact@bastide-etoile.com
métro ligne 1 descendre à La Rose puis bus
numéro 5 arrêt Tastevin
Ouvert toute l’année. Chambre simple à partir de 62 E ;
chambre double à partir de 85 E ; chambre triple de 95 E
à 140 E. Petit déjeuner inclus. Parking inclus. American
Express, Diners Club. Petits animaux acceptés. Wifi gratuit.
Au pied des collines de Pagnol, à proximité du Château
Gombert, où, toute l’année, de nombreux rendez-vous
culturels et cinématographiques sont organisés, cette
bastide est proche de la Faculté Saint Jérôme. Les
chambres d’hôtes vont de la simple à la quadruple.
Toutes disposent d’une terrasse privative, d’un cabinet

de toilette avec douche-lavabo-WC, d’un accès internet
Wifi. Pour une nuit ou un séjour prolongé, l’endroit
est plein de charme et donne un goût d’arrière-pays
provençal alors que nous sommes encore dans le XIIIe
arrondissement. Dans le parc, pour la détente, le repos,
il y a aussi une grande terrasse, la piscine et l’ombre des
platanes centenaires.
n
ADONIS MARSEILLE VIEUX-PORT***
26, rue de Breteuil (6e)
MARSEILLE
& 04 91 37 78 86 / 04 91 37 91 19
www.adonis-hotel-palais-marseille.com
hotel.dupalais@wanadoo.fr
Métro ligne 1 station Estrangin Préfecture

cOuvert toute l’année. 21 chambres. Chambre double de
102 E à 135 E. Petit déjeuner buffet inclus (formule de
réservation avec ou sans petit déjeuner). Parkings publics à
proximité (Monthyon et Puget Estrangin). Chèque Vacances.
Animaux acceptés (9 E/jour). Wifi gratuit. Tv satellite.
Belle maison bourgeoise en centre-ville, à deux pas du
Palais de Justice de Marseille et du Vieux-Port, voilà qui
pourrait faire l’affaire de personnes bien renseignées.
Récemment rénovée, la salle des petit-déjeuners au
rez-de-chaussée fait aussi salle de réception. C’est une
belle pièce lumineuse, carrelée à l’ancienne, où sont servis
de copieux petit-déjeuners. Les 21 chambres, rénovées
également, sont décorées de tissus peints dans les tons
sobres et harmonieux, avec un mobilier contemporain en
bois clair. On distingue 3 catégories de chambre (standard
/ confort / supérieure pour une ou deux personnes). Il
est à noter un atout non négligeable pour cette rue
de Breteuil, où les voitures circulent en sens unique :
toutes les chambres sont insonorisées et climatisées.
Les catégories doubles supérieures sont équipées de
lits grandes tailles, d’un coffre-fort ainsi que d’un coin
bureau avec tv à écran plat, satellite, accès wifi, bref tout
le confort nécessaire pour rendre votre séjour agréable.
Le charme de l’endroit et la présence professionnelle,
attentionnée de l’équipe de réception sont un plus.
Bon rapport qualité/prix ! Cerise sur le gâteau, le petit
déjeuner est offert aux lecteurs du Petit Futé !
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EUROPE HOTEL**
12, rue Beauvau (1er)
MARSEILLE
& 04 91 33 65 64
www.europehotelmarseille.com
info@europe-hotel.fr
Métro Vieux-Port
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n
MAISON MONTGRAND
35, rue Montgrand (6e)
MARSEILLE
& 04 91 00 35 20
www.hotel-marseille-montgrand.com
hotelmontgrand@wanadoo.fr
Métro Estrangin-Préfecture ou Vieux-Port

caj
Ouvert toute l’année. 18 chambres. Chambre simple de
75 E à 165 E ; chambre double de 90 E à 180 E ;
studio / appartement de 105 E à 215 E. Petit déjeuner
buffet : 12 E (formule express à 6 E). Parkings publics à
proximité. American Express, Diners Club, Chèque Vacances.
Animaux acceptés (de petite taille. Supplément de 10E).
Wifi gratuit. Tv satellite.

Ce petit hôtel de charme 3 étoiles dépend du magnifique
établissement Maison Montgrand, situé de l’autre côté
de la rue, où la réception vous accueillera. Le personnel
est très aimable et chaleureux. Idéalement situé, l’établissement s’est refait une petite beauté il y a peu.
Vous aurez donc le choix avec des chambres doubles,
triples ou familiales (deux grands lits ou un grand lit et
deux petits) entièrement repeintes dans des tons clairs
(gris, blanc) qui tranchent avec le mobilier noir. Bien
équipées (télévision écran plat, accès internet gratuit,
salle de bain avec douche ou baignoire), elles donnent
soit sur une petite cour bien agréable et calme, soit sur
la rue, plus bruyante mais les doubles vitrages sont là
pour vous faire passer un séjour sans bruit ! Une adresse
recommandée par le Petit Futé.

Se restaurer
n
LA BOÎTE À SARDINE
2, boulevard de la Libération (1er)
MARSEILLE
& 04 91 50 95 95
www.laboiteasardine.com
contact@laboiteasardine.com
Métro ou Tramway Réformés Canebière. Bus
81.
Ouvert du mardi au samedi de 11h à 15h ; le jeudi soir.
Poissonnerie ouverte du mardi au dimanche de 9h à 19h.
Réservation recommandée. Carte : 35 E environ. Vin au
verre. Sur place ou à emporter poissonnerie : commander
et se renseigner par téléphone.
Quelle bonne pêche avec cette Boîte à Sardine ! Un
restaurant désormais incontournable à Marseille.
Fabien, Nico et Cie vous accueillent dans un lieu,
original et convivial, et un brin burlesque avec ses
grandes affiches et peintures, ses centaines de boîtes
de sardines, gilets de sauvetage, filets et lampes de
pêcheurs. Ici, on mange sur le pouce, en solo ou entre
amis, au comptoir ou à table. Choisissez directement
votre poisson frais sur l’étal, et pendant sa préparation
et cuisson, régalez vous de pistes (petits calamars) et
anémones en beignet pour l’apéritif, suivis de clovisses
et couteaux. Du pôisson frais, provenant de la pêche
locale. Daurade, Saint-Pierre, Pageot, Baudroie... Testez
également le Fish & Chips, fameux ! Un vrai festin dans
une ambiance sympathique ! Un grand bravo pour la
qualité et le service. Une très bonne adresse à tester
si ce n’est déjà fait !
n
LES DANAÏDES
4-6, square Stalingrad (1er)
MARSEILLE
& 04 91 62 28 51
www.lesdanaides.com
danaidesmarseille@gmail.com
Métro et tramway station Réformés.
Ouvert du lundi au samedi de 7h à 22h ; le dimanche
jusqu´à 18h. Eté de 7h à minuit. Carte : 25 E environ.
Menu enfant : 6 E. Plat du jour : 10,50 E (dessert du
jour 5,50 E). Vin au verre. Terrasse.

Eté comme hiver, les Danaïdes reste un des lieux de
rendez-vous préféré des Marseillais. Située en haut de
la Canebière, à deux pas de l’église des Réformés, la
belle brasserie, une des dernières de Marseille, flanquée
d’une magnifique terrasse, trône derrière la fontaine
de la place Stalingrad qui saura vous rafraîchir lors des
grandes chaleurs. Une carte variée et pour tous les goûts
comme les raviolis aux asperges, lasagnes brousses et
figatelli, poulpe grillé au pistou, hamburger géant,
magret de canard au miel, bruschettas, salades… Les
suggestions changent tous les jours et la brasserie est
ouverte le dimanche jusqu’à 18h. Un espace restauration
en terrasse vous permet de dîner en fin de semaine du
jeudi au samedi seulement en été.
n
LE CAFÉ – PASSEDAT
1, esplanade J4 (entrée par passerelle du
MuCEM)
Entrée basse fort Saint-Jean : 201 quai du
Port (à 10 minutes à pied du métro VieuxPort). Entrée Panier : parvis de l’église SaintLaurent, esplanade de la Tourette. (2e)
MARSEILLE – www.passedat.fr
contact@passedat.fr
Métro Vieux Port ou Joliette puis à pied. Bus
82, 60, 49. Parking.
Ouvert du mercredi au lundi de 12h à 19h (dernier service
à 15h). Haute saison : le vendredi de 12h à 22h. Ouvert
sur les horaires du Mucem. Suggestions de 18 à 25 E.
Sandwiches, boissons, en-cas après 15h. Jardin. Terrasse.
Un magnifique site bordant les flots azurs de la
Méditerranée, une sensation de bien-être avec des
jardins de légumes, plantes aromatiques, oliviers, et
de beaux espaces aérés et aménagés pour profiter d’un
repas en terrasse ou en salle au Café de Gérald Passédat.
Des recettes souvent marseillaises revisitées par le Chef :
daurade ou maquereau rôti entier, pistes de coquillage
et polenta, poulet fermier au jus de shitaké et gratin
dauphinois, carré de cochon rôti aux figues, aloyau de
bœuf os à moelle...Un véritable enchantement. Après
15h, le Café Passédat est aussi l’endroit parfait pour
boire un verre dans un décor magique !
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oMaître Restaurateur. Ouvert toute l’année. Du mardi au
dimanche le midi de 12h à 14h et le soir de 19h à 22h.
Réservation recommandée. Parking gratuit sur simple
demande. Carte : 95 E environ. Menu enfant : 25 E. Vin
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n
LE MIRAMAR
12, quai du Port (2e)
MARSEILLE
& 04 91 91 10 40 / 04 91 91 41 09
www.lemiramar.fr
Métro Vieux-Port

au verre. Bouillabaisse 63 E par personne (2 personnes
au minimum). Bourride : 63 E. Plateau de coquillages :
59 E par personne. Accueil des groupes (à partir de
10 personnes. Possibilité de privatisation du restaurant pour
100 personnes en salle). Terrasse couverte. Service traiteur
sur commande, 48 heures à l’avance. Cours de cuisine.Cave
à cigares et cave à vins de plus de 300 références.
Le Miramar est l’un des restaurants les plus emblématiques du Vieux-Port, notamment grâce à sa bouillabaisse et sa fine cuisine ! En effet, Christian Buffa – le
chef, membre fondateur et vice-président de la Charte
de la Bouillabaisse – est également distingué Maître
Cuisinier de France et Maître Restaurateur, intronisé
par l’association Prosper Montagné. Ce chef passionné
a débuté ses classes avec Paul Bocuse, puis Roger Vergé
au Moulin de Mougins. Travailleur, doué, sachant révéler
saveurs et créativité, il régale le tout Marseille et sa
clientèle internationale ! Côté cuisine, nul doute, sur la
spécialité : poissons et crustacés ! Des plats typiques et
créatifs à la fois. En entrée, caviar d’Aquitaine sur purée
de pommes de terre rattes à l’huile d’olive, œuf mollet
frit, blinis minute, crème épaisse, paninis aux truffes cuit
à « l’estranciné » et sa confiture, saladette au parmesan,
Saint-Jacques et son risotto crémeux, trompettes de la
mort, coulis de brocolis à la pistache… ! Côté plats, loup
ou bar en croûte cuit dans un feuilletage garni de truffes
et foie gras sauce au porto, tagliatelles au homard à la
façon de son grand-père Jean-Baptiste, tournedos Rossini,
foie gras, sauce au porto, mousseline de truffes… Côtés
douceurs (préparées pendant votre repas !), comment ne
pas succomber au dessert de la bouillabaisse (une surprise
de saveur !), à la tarte fine aux pommes et sa glace vanille
bourbon ou au tout chocolat du Lacydon, un assortiment
autour du chocolat et sa confiture d’orange amère…
Délicieusement posés en terrasse ou dans la splendide
salle à manger au décor feutré, vous admirerez la vue
panoramique face à la Bonne-Mère et au Vieux-Port.
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CHLOE’S FOOD
66, rue de l’Evêché (2e)
MARSEILLE
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 22h. Menus de 7 E à
11 E. Carte : 5 E environ. Thé (3 E). Vente à emporter.
La forte communauté arménienne de Marseille essaime
la cité phocéenne en épiceries orientales et bons petits
restaurants. Parmi les nouveaux arrivants, ce jeune
couple, parent d’un tout premier bébé, qui a décidé
d’entrer de plain-pied dans la dynamique 2013. Situé
à deux pas de l’église Vieille-Major et du futur CeRem,
leur petit fast food attire le regard de la rue. Peinture
blanche toute fraîche, couleurs acidulées qui tranchent
pour la déco, propreté impeccable, extrême luminosité
et, surtout, le cosmopolitisme de la carte, sont autant
d’ingrédients qui invitent au voyage. Au choix, petit dèj
libanais (assortiment sucré/salé copieux à 5 E), taboulé
aux herbes, plat du jour arménien, mezze grec (houmous,
tarama, tzatziki), falafel et crudités, joliment disposés
dans l’assiette. Sans oublier la brick lavash à la viande
ou au fromage. Souci du détail, les brochettes d’agneau
sont marinées dans de l’huile d’olives/épices, le pain
sans levain est fait maison, les thés et cafés viennent
de la maison Comptoirs Richard. Produits frais, pas de
congélateur, accueil sympathique, un bon départ. Et qui
est Chloé ? Le bébé, bien sûr !
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Marathon de Montpellier 
HÉRAULT (34)
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le marathon
de Montpellier est une course très récente créée en 2010,
sous l’impulsion du Montpellier athlétisme agglomération
Méditerranée. Dès 2011, les organisateurs ont rectifié le

tir sur certains points et notamment le parcours désormais
plus roulant et plus urbain, un relais à sept coureurs,
mais aussi une course pour enfants. Annulé en 2015, il
réapparait en mars 2016.

Infos pratiques
wDate : le marathon de Montpellier traditionnellement
organisé mi-octobre, a désormais lieu en mars. La prochaine
édition sera le 25 mars 2018. Une saison idéale où le
climat peut déja être très doux dans le sud de la France.
Néanmoins, cette période est assez chargée et plusieurs
marathons sont organisés au même moment partout en
France. Renseignez-vous bien avant de faire un choix.
wDate d’inscription : il est encore possible de s’inscrire
quelques jours avant le début de la course.
wNombre de participants maximum : le
marathon de Montpellier peut accueillir au maximum
4 000 coureurs. Il s’agit donc d’un marathon de grande
ampleur. En 2016, près de 1 500 coureurs se sont alignés
sur la ligne de départ du marathon, toutes courses
confondues, et on a dénombré 700 finishers en individuel
du marathon. Les organisateurs ont donc encore de la
marge pour le faire grandir.
wTarif : pour participer au marathon de Montpellier,
il faut compter entre 40 E et 60 E selon la date d’ins-

cription. Sachant que le tarif le plus élevé correspond
à une inscription de dernière minute effectuée sur
place.
wInscription : les inscriptions se font par courrier
auprès de l’organisateur ou en ligne sur le site de Sport Up
sur lequel il est également possible de suivre l’évolution
de son inscription en temps réel.
wAutres courses : le marathon de Montpellier propose
également aux coureurs un marathon en relais, une
marche nordique et une course pour enfants pour que
chacun trouve chaussure à son pied.

Organisation
n
MONTPELLIER ATHLETIC MEDITERRANEE
METROPOLE (MA2M)
VILLENEUVE-LOUBET
marathonmontpellier.fr
ggambier@marathonmontpellier.fr

Le parcours
wDepuis 2016, les organisateurs du marathon de
Montpellier ont souhaité encore améliorer le parcours.
Les difficultés majeures de l’an dernier ont été améliorées,
le circuit est recentré pour passer dans des quartiers

animés et touristiques de la ville, et de nombreuses
animations sont prévues pour accompagner les coureurs
dans leur effort.

Interview dAlain, 52 ans
w
Comment avez-vous vécu la course ?
« C’est une très belle course, avec de très jolis passages. Je suis parti doucement et j’ai accéléré au semi, enfin j’ai
doublé 2 coureurs pour franchir la ligne. J’étais content car j’ai gagné 600 E. »
w
Quelles sont les difficultés particulières à signaler ?
« Avant 2011, il y avait des côtes (à causes des travaux du tram de Montpellier). Les organisateurs n’ont pas eu
le choix du parcours. La 2e édition en 2011 a proposé 175 mètres de dénivelé à la place des 410 mètres. On passe
maintenant dans les nouveaux coins de la ville. »
w
Conseilleriez-vous ce marathon à d’autres coureurs ?
« Oui, je le conseille car il est beau et surtout ludique et animé par des musiciens. Connaissant l’acharnement
de Jean-Mi, il va nous gâter. Mais attention, il faut le préparer, car même si le parcours est plus facile qu’avant,
Montpellier n’est pas une ville plate et il y aura toujours des petites bosses. »
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Le départ et l’arrivée du Marathon de Montpellier auront
lieu sur la place du Nombre d’Or à Antigone ; km 5,8 :
Castelnau-le-Lez ; km 11 : Montpellier ; km 20 : Pérols ;
Passage de la course à Mauguio-Carnon ; km 27 : Bord
de la mer et des étangs (Palavas-les-Flots) ; Passage de la
course à Lattes ; km 38 : Rives du Lez (Montpellier) ; Arrivée
Montpellier – Place du Nombre d’Or ; Le temps maximum
pour effectuer le tracé est de 6h, soit 2h45 au semi.
wTempérature : en cette période de l’année, les
températures peuvent être très clémentes à Montpellier et
osciller entre 13 °C et 21 °C. Il est essentiel de se renseigner
quelques jours avant la course pour ne pas être surpris
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par la météo. Il n’est pas rare que les températures soient
très douces même le matin.
wRavitaillement : 9 stands de ravitaillement sont
prévus (tous les 5 km et à l’arrivée) et 8 stands de rafraîchissement (tous les 2,5 km à partir du 7,5 km : une
éponge par coureur est distribuée lors du retrait des
dossards). Sont proposés aux coureurs : fruits, sucre
en morceaux, bouteilles d’eau et boissons glucosées.
wPrestations à l’arrivée : les coureurs ont à leur
disposition des kinés, des podologues et des douches
sur la ligne d’arrivée.

Se loger
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ROYAL HÔTEL***
8, rue Maguelone
MONTPELLIER & 04 67 92 13 36
www.royalhotelmontpellier.com
resa@royalhotelmontpellier.com

cOuvert toute l’année. Accueil 24h/24. 46 chambres.
Chambre simple de 70 E à 110 E ; chambre double de
75 E à 125 E. Petit déjeuner buffet : 8 E. Parking (tarif
préférentiel parking de la Comédie : 18 E/24h puis 8 E/
journée supplémentaire). Animaux acceptés (4,60 E).
Séminaires. Wifi gratuit. Service de ménage. Tv satellite,
Canal +. Offres business : location de salles à l’heure :
30 E ; demi-journée : 90 E ; journée : 150 E.
Que dire du Royal Hôtel si ce n’est qu’il a été rénové avec
goût, élégance et raffinement. Ce 3 étoiles, idéalement
placé en plein centre-ville à quelques pas de la gare
Saint-Roch et de la place de la Comédie, offre 46 chambres
confortables, sobres, à la fois classiques et modernes dans
des tons chaleureux et reposant. L’accueil d’Evelyne et de
son équipe est très professionnel, accueillant et le rapport
qualité-prix est excellent. Une adresse à retenir pour ceux
qui cherchent à rendre leur passage à Montpellier le plus
pratique et le plus confortable possible.

Se restaurer
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COM À LA MAISON
49, rue de L’Aiguillerie
MONTPELLIER & 04 67 60 67 40
Ouvert du mardi au samedi le midi et le soir. Menu unique
à 25 E. Formule du midi : 12 E. Plat du jour : 9 E.
Anne et Medhi vous reçoivent dans la petite salle tout en
longueur, aux murs de pierres et ornements métalliques
(comme autour du comptoir) ou sur une jolie terrasse
ombragée et Michel, le chef, vous propose une carte
mêlant saveurs du monde et cuisine traditionnelle. On
ne déguste ici que des produits frais et de qualité et les
salades, de même que les plats cuisinés, y sont excellents.
Vous pourrez ainsi déguster un suprême de volaille, une
souris d’agneau ou encore un filet de bœuf en duo au
poivre. Pour le dessert, ce sera une tarte Tatin, ou encore

un pamplemousse rose aux notes poivrées. Notons aussi
que la carte des vins va chercher dans les crus régionaux et
quelques références de Corse ou des Bouches du Rhône.
n
LE PETIT JARDIN
20, rue Jean-Jacques-Rousseau
MONTPELLIER & 04 67 60 78 78
www.petit-jardin.com
contact@petit-jardin.com
Gluten-free friendly. Ouvert toute l’année. Fermé du
21 décembre au 5 janvier. Du mardi au dimanche le midi
de 12h à 13h30 et le soir de 19h30 à 21h45. Réservations
9h à 15h et de 18h à 23h. Réservation recommandée. Carte :
60 E environ (plat de 20 à 30 E en moyenne). Plat du
jour : 21 E (entrée et plat 28 E et plat et dessert 28 E).
Vin au verre. Jardin. Terrasse.
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HOTEL NOVA**
8, rue Richelieu
MONTPELLIER
& 04 67 60 79 85
www.hotelnova.fr
hotelnova@free.fr
Ouvert toute l’année. Fermé période de Noël. Accueil jusqu’à
23 h (accès par badge la nuit). 16 chambres (3 chambres
4 personnes). Chambre double de 50 E à 65 E ; chambre
triple 77 E. Petit déjeuner : 8 E. American Express,
Chèque Vacances. Poste Internet. Wifi gratuit. Tv satellite,
Canal +.
Certaines parties de l’immeuble dans lequel s’est installé
l’hôtel Nova datent du XIIIe, c’est dire si l’Histoire plane
sur ces lieux. En plein centre de l’Écusson, l’immersion
est totale, murs en vieilles pierres, voûtes pour la salle
du petit-déjeuner, vous êtes de plus à quelques pas
seulement de la Comédie.
L’accueil est familial et les chambres en nombre réduit,
ce qui procure un caractère intimiste appréciable. Les
chambres, aux tons pastels, sont agréables et équipées
d’un téléphone, d’une connexion internet et du double
vitrage pour la plupart d’entre elles.
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Connu des montpelliérains depuis plus de 50 ans, ce lieu
un peu caché entièrement rénové a été repris par une
nouvelle direction l’été 2009. L’accueil est formel et chic,
tout en restant très sympathique, et la salle à manger
est lumineuse, avec ses larges baies vitrées s’ouvrant
sur une agréable terrasse et un magnifique jardin. Côté
assiette, le chef fait la part belle aux produits de saison
et vous invite dans deux ambiances différentes : coté
Restaurant, dans l’esprit d’un bistrot gastronomique
alliant élégance et décontraction, vous pourrez déguster
des plats de saison élaborés avec des produits frais
rigoureusement sélectionnés par le chef aidé par des
producteurs locaux. Coté Bistrot, vous découvrirez une
carte de « Petits Plats gourmands » inspirés des cuisines du
monde. On a adoré la pluma de cochon Duroc de Bataillé.
La carte propose autant des plats de la mer (bouillabaisse,
coquilles St-Jacques) que de viande (ris de veau aux
cèpes, filet de bœuf de l’Aubrac) que de plats végétariens
(ravioles de légumes du moment, conchiglioni farcis). A
noter que la carte des vins est particulièrement soignée.
La semaine, on peut également y déguster un plat du
marché frais le midi. Des plats végétariens et sans gluten
sont également disponibles sur demande. Ce très bel
endroit constitue aussi un magnifique lieu pour les
groupes, et il n’est pas rare d’y voir des repas d’entreprise
chics ou même des repas de mariage.
n
PIRATES PARADISE
Odysseum
MONTPELLIER
& 04 67 68 06 80
www.pirates-paradise.fr
Ouvert toute l’année. Tous les jours et les jours fériés le midi
et le soir. Réservation recommandée. Menus de 16,90 E à
25,90 E. Menu enfant : 9,95 E. Formule du midi : 9,90 E.
Vin au verre. Salade-repas : 13,90 E.
Pénétrez dans cet antre maléfique, un membre de
l’équipage pirate vous mènera à votre table, au pied

de la tour, dans l’antre du bateau ou dans les geôles du
navire. Outre le décor grandiose agrémenté de têtes de
morts, l’orage et les canons retentissent par surprise au
milieu du repas et, trois fois dans l’heure, les lumières
s’amusent. Une longue liste de cocktails éclectiques
amène le point d’orgue à cette atmosphère de fête. A la
carte, il y en a pour tous les goûts : salade-repas, pâtes,
pizzas, viandes ou poissons. Pour le dessert, la maison
a pris le parti du très classique : moelleux au chocolat,
crème brûlée ou coupe glacée Bounty, composée d’une
glace au chocolat, d’un sorbet et de copeaux à la noix
de coco, et de crème Chantilly. Les enfants adorent.
n
THYM ET ROMARIN
14, rue Roucher
MONTPELLIER
& 04 99 61 72 29
Ouvert du lundi au jeudi le soir de 19h à 22h ; le vendredi et
le samedi le soir de 19h à 23h. Réservation recommandée.
Vin au verre. Formule entrée + plat ou plat + dessert
à 18,90 euros, entrée + plat + dessert à 20,90 euros.
Chèques non acceptés. Chèque Restaurant. Accueil des
groupes. Terrasse.
C’est au bas de l’Écusson, côté Jeu de Paume, que se
cache le restaurant : Thym et Romarin ! Son rapport
qualité prix et ses plats fortement appréciés séduisent
les Montpelliérains depuis quelques années. A la carte
notamment un camembert rôti et un tartare assaisonné.
Vous pouvez les déguster à l’intérieur ou sur la petite
terrasse montée sur une estrade de bois. L’intérieur est
assez intimiste. Et la déco dans un style rustique. Ici,
l’ardoise change régulièrement pour offrir une cuisine
française délicieuse, avec parfois une touche d’exotisme.
Quelques exemples au fil de l’inspiration du chef : des
aiguillettes de veau sauce roquefort, du sauté d’agneau au
cumin ou... une crème de papaye en entrée. Une adresse
à recommander vivement mais pensez à réserver ! A
noter : pas de menu enfant.

Marathon de Montauban 
TARN-ET-GARONNE (82)
Le marathon de Montauban fait partie des courses plutôt
récentes et fêtera sa 11e édition en 2018. Pendant tout
un week-end, la ville du Sud-Ouest vit au rythme des

marathoniens et propose un parcours relativement
difficile qui n’empêche par les records sur un marathon
redouté par certains athlètes.

Infos pratiques
wInscription : les inscriptions peuvent se faire par
courrier auprès de l’organisateur ou en ligne sur le site
de l’événement. Sur place, deux jours avant la course, les
coureurs peuvent se rendre sur l’Esplanade des fontaines
pour les inscriptions de dernière minute...
wAutres courses : les coureurs pourront également
participer au 10 km et au semi-marathon de Montauban.
Sur les 3 courses, on a dénombré plus de 2 900 finishers
en 2017.

Organisation
n
MARATHON DE MONTAUBAN SERVICE
DES SPORTS
895, rue du Ramiérou
MONTAUBAN
& 05 63 91 61 02
www.marathon-montauban.com

Le parcours
wIntérêt : le marathon propose un circuit essentiellement urbain qui fait découvrir aux coureurs tous les
charmes de la ville de Montauban et toutes les richesses
patrimoniales et culturelles comme le musée Ingres,
le Pont Vieux, le cœur historique de la ville ou encore
les berges du Tarn réaménagées. Le départ est donné
depuis l’esplanade des Fontaines. Le tracé du marathon

se déroule en centre-ville. Une animation musicale bien
présente chaque année anime l’ensemble du parcours.
wDifficulté : il s’agit d’un marathon tout à fait accessible et propice à la performance « avec quelques petites
relances tout au long du parcours », explique l’un des
organisateurs. Aucune difficulté particulière n’est à
signaler.

Interview de Richard, 38 ans
w
Comment avez-vous vécu la course ?
« Je dirais qu’il s’agit d’une course sélective. J’ai bien géré le premier tour. J’ai géré jusqu’au 35e kilomètre. J’ai
couru tranquille et je me suis donné à fond dans les trois derniers kilomètres. »
w
Quelles sont les difficultés particulières à signaler ?
« C’est une très belle course, accessible avec une belle ambiance. En général, le temps est bon pour un coureur à
cette période de l’année. C’est vraiment super. »
w
Conseilleriez-vous ce marathon à d’autres coureurs ?
« Oui, l’organisation est parfaite, il n’y a rien à dire. A chaque virage, chaque carrefour, il y a quelqu’un qui vous
aide pour vous dire où il faut aller. C’est vraiment super. »

MARATHONS EN FRANCE

wDate : comme plusieurs courses, le marathon de
Montauban se déroule le 25 mars 2018, un week-end
déjà extrêmement chargé sur la calendrier des marathons
français (Paris...)
wDate d’inscription : traditionnellement, les inscriptions pour le marathon de Montauban sont ouvertes dès
le mois de septembre. Pour autant, il est encore possible
de s’inscrire quelques jours avant la course.
wNombre de participants maximum : pour l’instant,
il n’y a pas de limite. Environ 300 marathoniens participent à l’épreuve chaque année (près de 300 finishers en
2017). Un chiffre amené à progresser rapidement compte
tenu de l’ancienneté de la course et de l’agréable décor
proposé aux coureurs.
wTarif : pour participer au marathon, il faut compter
entre 26 E et 36 E, selon la date d’inscription. A noter :
pour le 10 km, les tarifs varient entre 12 E et 15 E, et
entre 18 E et 25 E sur le semi-marathon.
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wDénivelé : le parcours du marathon de Montauban
est principalement plat.
wTempérature : à cette période de l’année, les températures oscillent entre 7 °C et 16 °C à Montauban. Le plus
souvent, le soleil est au rendez-vous en avril, dans cette
région du Sud-Ouest.
wRavitaillement : des points de ravitaillement sont
présents tous les 5 km avec oranges, bananes et pain

d’épice. Il y a également des points intermédiaires
disposés tout au long du parcours. Les ravitaillements
individuels sont autorisés sur des emplacements prévus
par l’organisation. Ils sont sous la responsabilité totale
du coureur.
wPrestations à l’arrivée : à l’arrivée les coureurs
pourront visiter le marché des 400 Coups qui présente
principalement des produits régionaux et se constituer
un panier qui leur sera offert par les organisateurs.

Se loger
n
ABBAYE DES CAPUCINS****
6-8, quai de Verdun
MONTAUBAN
& 05 63 22 00 00
www.abbayedescapucins.fr
contact@capucins.fr

ocaj
Ouvert toute l’année. Accueil 24h/24. 85 chambres.
Chambre double à partir de 83,20 E ; suite à partir de
187,20 E. Petit déjeuner : 17 E (10 E pour les enfants de
12 à 16 ans. Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans).
Lit supplémentaire : 25 E. Parking inclus (130 places).
Séminaires. Réceptions et mariages. Wifi. Restauration
(le Bistro des Capucins). Tv satellite, Canal +. Hammam,
bain bouillonnant, sauna.
S’il fut l’un des hauts lieux de la contre-réforme catholique, abritant l’ordre des capucins à partir du XVIIe siècle
au cœur de l’ancienne ville huguenote, le couvent est
aujourd’hui un hôtel de prestige. L’atmosphère pleine
de sérénité qui règne en ces lieux n’a rien perdu de ses
origines, ou presque, et on apprécie immédiatement
tant la beauté que l’agencement des espaces de cet
hôtel classé 4 étoiles, qui possède également bistro
haut de gamme et spa. Avec ses 85 chambres et suites,
l’hôtel offre la possibilité aux visiteurs de passage à
Montauban de s’imprégner de la ville, sans lésiner sur la
qualité des prestations : le luxe à la portée de tous, avec
de l’espace, une décoration très soignée, le confort d’un
hôtel moderne. Des salons de réception, un bel espace
bien-être avec hammam, sauna, salle de cardio-training
et une piscine extérieure pour les beaux jours. A ne pas
manquer non plus le bistro avec à sa tête l’ancien chef
du restaurant du Faubourg 73, Pierre Cantagrel, qui offre
une belle gamme de mets délicatement travaillés. Une
belle adresse conseillée à tous les futés.
n
GEORGE HÔTEL (ANCIEN HÔTEL DU
COMMERCE)***
9, place Franklin-Roosevelt
MONTAUBAN
& 05 63 66 31 32
www.hotel-commerce-montauban.com
info@hotel-commerce-montauban.com

oc
27 chambres. Chambre double de 60 E à 82 E ; chambre
triple à partir de 97 E. Petit déjeuner buffet : 9 E. Parking
(13 E/24h, 10 E/nuit). American Express, Chèque

Vacances. Animaux acceptés (6 E). Séminaires. Wifi
gratuit. Restauration (au restaurant La Cave ô Délices).
Canal +.
Situé au cœur de la ville, dans le quartier historique de
Montauban à quelques pas du Musée Ingres et de la
place Nationale, l’hôtel du commerce vous accueille dans
une maison pleine de charme, à la façade si accueillante
du XVIIIe siècle, face à la cathédrale. Cet établissement
de 27 chambres, accessibles aux personnes à mobilité
réduite, vous offrira tous les services indispensables à
un séjour de qualité : ascenseur, climatisation, sèchecheveux, wifi, télévision, salon au rez-de-chaussée,
salle de bain privative, restaurant, le tout dans un
décor tendance, tout juste rénové. On appréciera le
charme provincial de cet établissement romantique
à souhait, incontournable lors de votre visite de la
ville.
n
LE MAS DES ANGES
1623, route de Verlhac-Tescou
MONTAUBAN
& +33 5 63 24 27 05
& 06 76 30 86 36
www.lemasdesanges.com
info@lemasdesanges.com
Sur l’A20, sortie 63, direction Albi Gaillac, puis
prendre la D92.

pq
Bienvenue à la Ferme. Clévacances. Ouvert toute l’année.
3 chambres. De 75 E à 80 E. Petit déjeuner inclus. Prix
dégressif dès la deuxième nuit. Chèque Vacances. Wifi.
Vente (vente de vins du domaine).
Juan et Sophie Kervyn sont les propriétaires de cette
très jolie demeure à flanc de coteaux, à quelques kilomètres à peine de Montauban. Les trois chambres sont
indépendantes, en rez-de-jardin avec balnéo bain ou
balnéo douche, lits en 160, et thématiques qui incitent au
voyage (L’Amérique latine, le Grand Large, l’Afrique). Le
petit déjeuner, compris dans le prix, est particulièrement
généreux, avec son pain, sa confiture maison et son jus
de raisin. A propos de jus de raisin, le vignoble attenant
de 4,5 hectares, produit au soleil le vin rouge éponyme,
et il mérite bien qu’on lève le coude, à notre santé, tant
il est généreux. Car le grand attrait est là. On est ici au
cœur d’un magnifique petit domaine viticole, conduit
en agriculture très raisonnée, et il fait bon flâner dans
les vignes ou s’attarder au chai.
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oOuvert du mardi au samedi le midi et le soir. Menus de

MARATHONS EN FRANCE

28 E à 58 E. Menu enfant : 10 E. Formules à 15 E et
17 E. Chèque Vacances, Chèque Restaurant. Accueil des
groupes. Chaises bébé. Vente à emporter.
Au Fil de l’Eau est l’une des adresses futées de Montauban,
parce que l’une des meilleures et ce depuis longtemps.
Vous trouverez ce bel établissement, comme son nom
l’indique, au bord du Tarn. En salle, la décoration mêle le
vert, le bordeaux et l’orange. Certains soirs, un concert est
au rendez-vous afin d’agrémenter le repas de quelques
notes délicates. Les menus se complètent pour vous offrir
une belle gamme de plats gourmands à choisir, pour un
dîner de choix. Citons, au menu, les délicieuses spécialités
concoctées par le Maître Restaurateur Jean-François Pech
qui officie aux fourneaux : la salade de caille tiède à la
pressée de champignons, le foie gras cuit en terrine et
son chutney, le saumon fumé « par nos soins », le dos
de merlu rôti en viennoise, la côte de veau rôtie en basse
température ou le célèbre cassoulet de Castelnaudary,
à accompagner d’un vin soigneusement sélectionné.
Sachez qu’Au Fil de l’Eau propose ses services en tant
que traiteur, pour toutes les occasions !

n
LA CAVE O DELICES
10, place Franklin-Roosevelt
MONTAUBAN
& 05 63 63 69 69
www.cave-o-delices.fr
Maître Restaurateur. Ouvert du mardi au samedi le midi
et le soir. Réservation recommandée. Menus de 26 E à
41 E. Menu enfant : 10 E. Formule du midi : 16 E. Vin
au verre. Formule midi complète : 20 E. American Express,
Chèque Vacances, Chèque Restaurant. Accueil des groupes
(jusqu’à 35 personnes). Terrasse.
Face à la cathédrale, Gilles Cadamuro, ancien élève
de Bocuse, a fait de cette ancienne crêperie un vrai
restaurant gastronomique. La salle principale est à la
cave, voûtée de brique, aménagée façon Saint-Germain.
L’ambiance est intime et tamisée, très cosy, le service
aimable et discret. La cuisine du chef est évidemment
des plus inventives et surtout d’une grande maîtrise
dans l’équilibre œil-nez-papille.
Assurément une des plus belle cartes que l’on
connaisse, où les produits du terroir et d’ailleurs (la
mer, notamment) se marient à merveille, et superbe
menu du marché à conseiller. Mitoyen de l’hôtel du
Commerce, c’est bien naturellement que les deux
établissements travaillent de concert, au grand
ravissement des voyageurs de passage, car même
si le restaurant est petit par la taille (d’ailleurs, il est
vivement conseillé de réserver), il est grand par le
talent qu’il abrite.
© LZF

n
AU FIL DE L’EAU
14, quai Docteur-Lafforgue
MONTAUBAN
& 05 63 66 11 85
www.aufildeleau82.com
aufildeleau82@wanadoo.fr

Marathon de Chantilly 
OISE (60)
Seize ans après avoir disparu, le marathon de Chantilly est
réapparu en avril 2017... Trois épreuves sont organisées :
un marathon individuel, un marathon par équipes de

3 coureurs et un 10 km à partir des cadets/cadettes.
Le marathon et le 10 km ont obtenu un label régional
et sont qualificatifs pour les championnats de France.

Infos pratiques
wDate : le marathon de Chantilly est organisé le
18 mars 2018.
wDate d’inscription : les inscriptions pour la 2e édition
du marathon de Chantilly sont en ligne depuis début
octobre 2017. Sur cette épreuve, il est encore possible
de s’inscrire jusqu’au 15 mars 2018.
wNombre de participants maximum : 2 000 participants sur l’ensemble des 3 épreuves. 500 inscriptions
tardives ont été refusées en 2017...
wTarif. Marathon : de 42 E à 60 E. Relais de trois
coureurs : 75 E environ. 10 km : de 13 E à 25 E. Une
réduction de 10 % est accordée aux clubs engageant
plus de 10 coureurs hors relais. Aucun engagement n’est
possible le jour des courses.
wInscription : l’inscription des coureurs est prise en
compte dès réception d’un bulletin d’inscription télé-

chargeable sur www.marathondechantilly.fr complété
et signé, adressé à Monsieur André Melaye, 22 square
Concorde 60280 Margny-lès-Compiègne, accompagné des
documents demandés et du paiement correspondant à
l’ordre de l’EOA, ou par Internet sur le site www.le-sportif.
com jusqu’au 26 mars 2018. Tout engagement est ferme et
définitif et ne peut faire l’objet d’aucun remboursement.
wAutres courses : le Relais de trois coureurs et le
10 km.

Organisation
n
ENTENTE OISE ATHLETISME
11, cours Guynemer
COMPIÈGNE
marathondechantilly.fr
patrick1er1@gmail.com

Le parcours
wLe départ et l’arrivée des trois courses sont situés
sur l’hippodrome de Chantilly. Les parcours sont homologués par la FFA. Les tracés sont consultables sur le site
www.marathondechantilly.fr. Tous les kilomètres sont
matérialisés par des panneaux amovibles pour le 10 km
et tous les 5 km pour le marathon et le relais. Des points
de ravitaillement seront placés à intervalles réguliers
conformément à la réglementation.

wLes premiers kilomètres empruntent les
routes traversant la forêt de Chantilly, en direction des
étangs de Commelles. Les lignes droites et le faible
dénivelé donnent un caractère particulièrement roulant
à ce parcours composé de trois boucles. Le retour vers
l’hippodrome contourne la piste et les faubourgs de
Chantilly et prend la direction des Grandes Ecuries,
puis du château.

Se loger
n
AUBERGE DU JEU DE PAUME*****
4, rue du Connétable
CHANTILLY
& 03 44 65 50 00
www.aubergedujeudepaumechantilly.fr
reservations@aubergedujeudepaume.fr

Acaj
Accueil 24h/24. 92 chambres. Chambre double de 240 E
à 1 050 E ; suite de 380 E à 4 900 E. Petit déjeuner :
32 E. Lit supplémentaire : 50 E. Parking : 12 E. American

Express. Animaux acceptés (50 E). Séminaires. Réceptions
et mariages. Wifi gratuit. Restauration. Tv satellite, Canal
+. Bain bouillonnant, sauna.
Cet hôtel 5-étoiles bénéficie d’un emplacement exceptionnel, face aux Grandes Écuries, au cœur du domaine
de Chantilly ! Les 68 chambres et 24 suites sont toutes
décorées à la française, dans un style XVIIIe siècle. De
nombreux clins d’œil et références à la cité princière sont
dispersés dans l’hôtel, comme la galerie des Singeries.
Les peintures de Christophe Huet, pièces maîtresses du
château de Chantilly, sont aussi mises en lumière au sein
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de la galerie ouverte sur le patio. Deux restaurants vous
sont proposés : un restaurant gastronomique étoilé (La
Table du Connétable) et une brasserie haut de gamme
(Le Jardin d’Hiver), tous deux dirigés par le chef Clément
Leroy. Le bar du Jardin d’Hiver vaut également le détour
pour une pâtisserie ou un grog pétillant de saveurs, à
déguster au milieu d’un mobilier élégant aux motifs
de chevaux de courses. Pour votre bien-être, un spa, un
centre de remise en forme (piscine intérieure avec sauna
et bain bouillonnant), une salle de fitness et des cabines
de soin sont à disposition. Et pour le travail, sept salles
de conférence vous accueillent.
n
L’AVENUE**
3, avenue du Maréchal-Joffre
CHANTILLY & 03 44 57 02 55
www.hotel-avenue-chantilly.com
contact@hotel-avenue-chantilly.com

Ouvert toute l’année. Accueil 24h/24 (avec digicode).
10 chambres. Chambre simple de 60 E à 72 E ; chambre
double 78 E ; chambre triple 85 E ; studio / appartement
100 E. Petit déjeuner : 6,80 E. Lit supplémentaire : 5 E.
Parking fermé. Wifi gratuit. Restauration (plat du jour
le midi 10,20 E et formule à 14,60 E. Service continu
7j/7 de 12h à 23h).
Au cœur de Chantilly, cet hôtel vous permet de venir
à pied depuis la gare (à moins de dix minutes) et de
vous rendre en marchant à l’hippodrome ou au château
(à un quart d’heure). Il dispose de dix chambres, avec
5 types de chambres pour tous les budgets. Il offre tout
le confort moderne avec une literie de qualité, la télé
écran plat et un accès Wifi. Le style est épuré, en alliant
design et tendance, dans les tons taupe et chocolat.
Le parking privé est appréciable, mais attention les
places sont limitées.

A deux pas du château et des Grandes Ecuries, le
Vertugadin (terme qui désigne un amphithéâtre recouvert
de pelouse dans un jardin à la française) vous offre un
décor classique, au milieu des trophées de chasse et des
références équestres. A la carte, des plats alléchants
comme la volaille fermière aux écrevisses, le faux filet
sauce foie gras ou le feuilleté de fraises et framboises
et sa chantilly. L’établissement bénéficie d’une belle
terrasse et d’un jardin clos et arboré quand arrivent les
beaux jours. Pensez à réserver !
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n
LE VERTUGADIN
44, rue du Connétable
CHANTILLY
& 03 44 57 03 19
www.vertugadin.com
auberge-le-vertugadin@wanadoo.fr
Ouvert le mardi soir ; du mercredi au samedi le midi ;
le dimanche midi. Menu unique à 32 E. Carte : 40 E
environ. American Express, Chèque Restaurant. Jardin.
Terrasse.
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Marathon de Cheverny 
LOIR-ET-CHER (41)
Une chose est sûre, le marathon de Cheverny entend
marquer les esprits, mais surtout dépayser ses participants.
Organisé aux alentours du château de Cheverny, dédié à
l’événement le temps d’un week橡end, le marathon prend

du galon au fil des années, dans une ambiance festive et
conviviale. A noter que la pasta party de la veille se déroule
dans l’une de plus belles salles du château. De quoi faire
de beaux rêves avant d’affronter l’épreuve du marathon.

Infos pratiques
wDate : le marathon de Cheverny est organisé le 15 avril
2018. En 2017, les organisateurs mettent en place une
nouveauté : la possibilité de participer au marathon
en duo, selon un système de relais par équipe de deux
avec une première boucle de 24 km et une 2e boucle
de 18,2 km.
wDate d’inscription : les inscriptions pour la 15e
édition du Marathon de Cheverny et pour le duo seront
en ligne début octobre 2017. Sur cette épreuve, il est
encore possible de s’inscrire jusqu’au 15 mars 2018.
wNombre de participants maximum : au fil des
années, le marathon de Cheverny, qui célèbre sa 16e
édition en 2017, a gagné ses lettre de noblesse et accueille
chaque année, entre 1 000 et 2 000 participants (plus
de 1 000 finishers en 2017). Cependant, le maximum
de participants n’est pas atteint. « Il reste des dossards
tous les ans », confie un membre de l’équipe d’organisation.

wTarif : pour participer au marathon de Cheverny, il faut
compter entre 40 E et 50 E selon la date d’inscription.
wInscription : les engagements se font en direct sur
le site dédié au marathon de Cheverny sur lequel il est
également possible de connaître la liste des inscrits à
l’approche du jour J. A noter qu’il n’est pas possible de
s’inscrire au marathon sur place.
wAutres courses : depuis quelques années les coureurs
peuvent prendre part au duo marathon de Cheverny
(60 à 70 E / équipe).

Organisation
n
LARIVIERE ORGANISATION
12, rue Mozart
CLICHY & 01 41 40 31 28
www.marathondecheverny.com
organisation@editions-lariviere.fr

Le parcours
wIntérêt : comme pour les éditions précédentes, partez
à la découverte du prestigieux domaine de Cheverny
et de ses environs au cœur des châteaux de la Loire.
Après un départ devant le château de Cheverny, vous
traverserez la commune de Cour-Cheverny, puis le site
remarquable du château de Troussay. Sur le parcours, un
ravitaillement gastronomique de fromages de chèvre et
de vins de Cheverny sera à disposition des coureurs pour
rappeler que la convivialité et la découverte des terroirs
font partie de la course. Dans la dernière ligne droite,
vous aurez en point de mire le château de Cheverny,
avec une arrivée sur tapis rouge au village marathon.
wDifficulté : à première vue, le marathon de Cheverny
ne comporte aucune difficulté particulière. Il se compose
de trois boucles et propose une alternance entre forêt et
campagne, plutôt agréable pour le mental des coureurs.
Il est donc nécessaire de savoir s’adapter aux différents
types de terrain.
wDénivelé : le parcours est plat et roulant, une caractéristique bien propre à la Sologne avec, à signaler, un
petit dénivelé positif de 50 mètres qui n’enlève en rien la

possibilité de se tester et de faire une bonne performance
sur ce parcours.
wTempérature : il peut faire encore très frais à
Cheverny début avril où les températures oscillent entre
6 °C et 15 °C. Quelques jours avant la course, renseignezvous sur la météo de manière plus précise et prenez soin
d’adapter votre équipements selon les informations que
vous pourrez récolter.
wRavitaillement : les zones de ravitaillement et
d’épongeage sont mises à disposition des coureurs
tous les 5 km. Il également possible de disposer d’un
ravitaillement personnalisé. Il suffit de le déposer au
stand « Point Info – Ravitaillement Personnel » au village
marathon une heure avant le départ et d’être munis d’une
étiquette portant le numéro du dossard et le numéro du
poste de ravitaillement en km.
wPrestations à l’arrivée : une équipe de médecins
et de kinés qui sont également présents pendant
toute la durée du parcours accueilleront les coureurs
à l’arrivée.
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