
Courir contre la maladie de Charcot 
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Préface 

 

 

Tout est parti de là ! 

Mon frère, Thierry, a décidé de relever le défi de courir le marathon de New-York au lendemain de la première 
rencontre des associations SLA, le 8 février dernier à Paris. Pour toutes les personnes atteintes de la SLA et 
plus particulièrement pour moi qui en suis atteint depuis juillet 2005 et ne bouge plus que mes yeux depuis 5 
ans, mes fonctions vitales étant assurées par des machines  

  

Il n’a jamais couru et il a pris ce pari fou au lendemain de son cinquantième anniversaire. Ce qui force mon 
admiration pour lui, c'est sa détermination à se surpasser un peu plus chaque jour en cumulant les courses 
locales et semi-marathons. Il a parcouru, depuis le mois d'avril, plus de 800 km, entraînant son épouse, mon 
fils et sa compagne, des amis... aux couleurs de l'association et contre la maladie de Charcot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semi-marathon de Marvejols – Mende 
Le 28 juillet 2014  

 

 

 

 

Le récit  de mon frère : 

Récit d'une matinée de mon premier semi-marathon contre la SLA avec mon Ami Thibault !!! Dès notre arrivée, sur le 
parking de Marvejols, il était facile de comprendre que nous étions enfin dans la cour des grands et qu'il allait falloir 
tout donner. La première surprise était de rencontrer une personne qui m'interpelle et me dit : « Monsieur, je vois votre 
tee-shirt, c'est super ce que vous faites. Ma femme à cette maladie depuis 2011 » et il discute avec nous de tout cela. 
Placés sur la ligne de départ, PAN !!!!! C'est parti, nous avons fait un très bon départ et nous avons été surpris du nombre 
de personnes qui lisaient le texte du tee-shirt à voix haute ou à voix basse, du nombre de personnes qui nous félicitaient 
de courir pour cette cause, de petits mots de coureurs nous encourageant. L'un d'entre eux s'est mis à taper la discute sur 
la SLA me demandant plein d'infos. Rigolo le monsieur ! Comme si nous étions en train de boire un café, mais l'objectif 
devait reprendre son chemin, un autre nous félicite, me double et je vois qu'il court aussi pour une cause similaire "Lou 
Angel". Je le félicite aussi à mon tour, il me répond alors, « Merci pour elle », il avait une photo d'une petite fille sur sa 
poitrine. Du coup, nous avons fait quelques kilomètres avec lui. Puis, première côte, OUFFFF !!!!!!!!! On m'avait dit 
qu'elle était belle. Il y avait écrit sur le sol au pied de celle-ci : "Ici commence l'enfer !"... Sympa le message ! Beau 
temps, beau parcours. La surprise fût de rencontrer Sophie RAMONEDA qui blessée ne pouvait courir pour cette même 
cause, elle tenait un stand de ravitaillement, mais j'étais ravi de faire cette rencontre, même si elle n'a duré que quelques 
secondes. Un parcours constitué de deux côtes et de deux descentes. Content de m'être bien préparé ! C'est Sébastien 
qui est mon lièvre en principe et, pour cette fois, j'avais le même gabarit, mais c'était Thibault qui malgré un niveau 
meilleur que moi, a souhaité rester avec moi pour finir ensemble, "Pour Christian" me disait-il à plusieurs reprises, 
surtout quand c'était dur et il savait que je n'avais pas le droit de lâcher le coquin ! Au final, sur l'ordinateur de Thibault, 
nous avons franchi la ligne d'arrivée en 2h19'30'' pour faire 22,900 km. Cela donne une moyenne de 9,9 km/h. Et même 
si je m'étais fixé l'objectif de faire cette course à 10 km/h de moyenne, nous étions ravi de faire pour les trois derniers 
kilomètres en 4'58, 4'37 et 4'38, c'est vous dire qu'on avait une patate de ouffffff !!!! 

J'ai été accueilli après la ligne d'arrivée par un journaliste qui m'a posé des questions sur l'histoire de notre démarche, 
sur la maladie et me disait qu'un article avec photo serait dans le journal local. Récupération, et de nouveau des 
félicitations de gens lisant ce tee-shirt. Jamais ce tee-shirt n'avait autant interpellé les gens. Puis, nouvelle rencontre, une 
dame, vient me voir émue me dire : « J'ai perdu mon papa l'an dernier de cette maladie », merci de courir pour cette 
cause. On s'est embrassé. Pour finir, je suis monté sur le podium pour prendre le micro et de nouveau pour parler de 
notre démarche. J'ai pu expliquer notre objectif d'aller à New York, de récolter des fonds, de donner le nom du site 
http://sla-aideetsoutien.fr/ pour faire des dons, parler de la maladie... Pendant 5 bonnes minutes. Ensuite retour à la 
voiture avec une immense satisfaction. 23 km en 2h19 avec deux côtes de fou, c'est se dire que je suis capable de faire 
30 km sur du plat maintenant à ce rythme, c'est de très bonne augure pour moi. L'entraînement sans relâche paye, surtout 
celui que je fais avec Cédric qui me fait faire du fractionné. C'est vrai que c'est dur comme entraînement, mais ça paye 
et je suis   heureux de m'être rendu compte que je n'ai été essoufflé que sur les 300 derniers mètres. Voilà les amis. Une 
pierre à l'édifice encore posée pour faire parler de cette maladie. Objectif réussi. Bisous à tous. 

 

 

 



Semi-marathon de Marseille 2014 
Le: 14 septembre 2014 

Thierry, Carol, Sébastien et Thibault 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Thierry raconte : 

Cinq Amis et famille de cœur pour représenter la SLA au semi-marathon de Marseille. Tout d'abord, le 2h13 
et Luc qui lui a fait le marathon complet. Bravo à lui d'avoir couru aussi pour la même cause puisqu'il l'a 
réalisé avec un tee-shirt de Yannick Ferrand. Très belle journée. Nos nouveaux tee-shirt interpellent beaucoup 
de gens et c'est bien le but (de félicitations,  
 

  

 

 

 

 

  

 
Castellane, la Canebière ou le parc Borély avant une arrivée en apothéose sur le Vieux-Port. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infоrmаtіоnѕ ѕur l'éprеuvе : 
Mаrаthоnіеnѕ еt ѕеmі-mаrаthоnіеnѕ vоuѕ élаncеrеz 
à prоxіmіté du MuCEM (Muѕéе dеѕ Cіvіlіѕаtіоnѕ, 
dе l’Eurоpе еt lа Médіtеrrаnéе) еt vоuѕ vоuѕ 
dіrіgеrеz vеrѕ lа tоur CMA CGM, puіѕ vеrѕ lа pоrtе 
d’A іx еt lа Cаnеbіèrе 

aux questions, des encouragements que les gens nous 
demandent de transmettre aux malades,.....). De 
nouveau, le journaliste de la course est venu nous 
poser plusieurs questions pour faire un petit reportage 
sur la cause que nous défend. Voilà les Amis. Bises à 
tous 
Un parcours très agréable avec ci-contre une partie 
longeant le bord de mer par la corniche Kennedy. Un 
généreux soleil de fin d’été a accompagné ce 
dimanche 14 septembre 2014, la première édition de 
Run In Marseille. Sur un parcours visitant tous les 
sites emblématiques de la cité phocéenne – du 
MuCEM à la Corniche en passant par le rond-point 

Vоuѕ vіѕіtеrеz еnѕuіtе lе rоnd-pоіnt Cаѕtеllаnе, lе rоnd-pоіnt du Prаdо еt lе pаrc 
Воrély. Suіvrа unе lоnguе prоmеnаdе lе lоng dе lа plаgе du Prаdо еt dе lа Cоrnіchе 
аvаnt dе rаll іеr lе Vіеux-Pоrt оù ѕеrа jugéе l’ аrrіvéе dеѕ trоіѕ éprеuvеѕ. 
 

 



Semi-marathon Vendanges de Teylan 
Le 21 septembre  
 
Thierry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thierry raconte : 

Après le semi de Marseille du 14, voici celui de Teyran de ce jour (le 21). Très belle course, il m'avait été dit 
qu'il n'y avait que 100 mètres de dénivelé !!! Ha ha ha , je rigole maintenant (quand on voit le parcours) Bon, 
pour Marseille, c'était presque plat partout, j'avais mis 1h55. Là, ce n'était pas trop plat et j'ai mis 1h59. Très 
bon entraînement pour le 28 où je ferai le semi-marathon de Toulon avec Thibault avec l'objectif cette fois ci 
de mettre moins de temps qu'à Marseille. Toujours sous les couleurs de la SLA avec beaucoup de coureurs 
qui félicitent, qui encouragent,.......Plusieurs d'entre eux m'ont dit pendant la course qu'un ice bucket ne serait 
pas de refus. Comme quoi cet ice bucket a bien fait connaître la maladie. Bises à tous 

La MJC Teyran organise, avec le concours, de la Ville de Teyran, du Département de l’Hérault et le soutien 
logistique d’Hérault Sport, la 31ème édition du Marathon des Vendanges. Un millier de coureurs est attendu 
sur les différentes courses proposées au départ de la salle des sports municipale. Trois courses enfants sur 300, 
1 300 et 2 300 m ainsi que deux courses adultes sur 8 et 21 km figurent au programme de cette matinée. 

La Maison des Jeunes et de la Culture : Elément essentiel de l’équipement social et culturel d’une 
communauté, la MJC offre à la population, aux jeunes comme aux adultes, la possibilité de prendre conscience 
de leurs aptitudes à développer leur personnalité et à se préparer à devenir des citoyens actifs et responsables 
d’une démocratie vivante. 

 

 

Thierry à 3000 pour cent. Dorénavant, 
plus rien ne l'arrêtera ! 
Le point de mire, l'objectif qui vaut cette 
démultiplication d'énergie...  

C'est New-York 



Semi-marathon de Toulon 2014 

Le 28  septembre  

Thierry et Thibault, 
Amis de coeur 

 

 

 

 

 

 

 

Je croyais être superman, je crois que je vais revoir ma copie !!!!! 
 14/09 semi-marathon de Marseille 1h 55 
 21/09 semi-marathon de Teyran 1h59' 
 28/09 semi-marathon de Toulon 2h 03 (en panne) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dаns lе quаrtіеr du Mоurіllоn, lе sеmі-mаrаthоn еt lе 10km sе dérоulеnt sur unе pіstе cyclаblе оmbrаgéе еt 
sur lа cоrnіchе du lіttоrаl оù vоus pоurrеz, tоut еn cоurаnt, аdmіrеr lеs plаgеs du Mоurіllоn еt lа rаdе dе 
Tоulоn. Lе sеmі-mаrаthоn s'еffеctuе sur 2 bоuclеs еt lе 10km sur unе bоuclе. Sоnt аccеptéеs sur lе 5km lа 
mаrchе nоrdіquе еt lа mаrchе rаpіdе sаns clаssеmеnt pаrtіculіеr. 

  

Alors, j'ai bien compris la leçon, je vais me mettre au 
repos actif pour me retrouver dans un état optimum de 
forme pour aborder New York dans les meilleures 
conditions.  
 Points positifs : 

• Nous avons mis trois fois 53 minutes sur les 10 
premiers kilomètres des trois semi 

• Nous avons fait le meilleur temps au kilomètre 
en 4'19'' pendant cette course. 

• La SLA toujours bien représenté et ça fait plaisir. 
• Marie, présente pour franchir la ligne d'arrivée 

avec son papa et son ami Thibault 
 Point négatif : 

• Nous avons réalisé le temps le plus lent au 
kilomètre 7'04'' au km, c'était le 21ème de ce 
jour, je n'avais plus de jus. 

 Grand merci à SOPHIE d'avoir couru ce jour à nos 
côtés, merci aussi à THIBAULT, GILBERT, MARIE et 
ma MAMAN présents ce jour pour nous encourager. 
  

 

 



Marathon de New-York 2014 
Le 2 novembre 2014 

Thierry 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  
 
 
encore refaire la même distance. J'étais très bien aussi au 30ème, puis au 35ème km, un peu fatigué, mais bien. 
Bonjour l'acide lactique et les crampes, alors que mon objectif était de mettre 4h15. Il me semblait être parti 
pour, mais j'ai dû revoir ma copie. Je vais vous faire une confidence : quand j'ai commencé à m'entraîner au 
mois de mars, j'avais sur mon tee-shirt un hippopotame qui courrait et j'avais dit à pas mal d'entre vous que je 
me verrai bien zèbre pour finir gazelle à New York (dans mon esprit bien entendu) et bien les deux jours qui 
ont précédé la course, je me voyais tel un buffle qui souffle et qui tape du talon tant j'étais pressé d'y être. J'ai 
vraiment eu cette impression jusqu'à ce 35ème km. Donc, j'ai fait la tortue (ce n'est pas tout à fait pareil) pour 
arriver en 4h30'50'' pour une distance sur mon GPS de 42,600 km. Je suis passé avec des français sur les 
42,195 de nos chronos respectifs en 4h28'32''. Donc, grande satisfaction. Bon à l'arrivée, j'ai vomi, j'ai eu des 
crampes que je n'ai jamais eues, mais quel bonheur de l'avoir fait. J'ai bien eu le temps pendant la course de 
penser à bon nombre d'entre vous (malades encore présents, malades décédés, amis du sport, la famille, les 
amis, les potes...) j'ai bien senti que je ne courais pas seul, mais que vous étiez connecté avec moi et c'était 
Wouahhhhh !!!!!! C'était génial, alors  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

INCROYABLE COURSE !!!!!!! Tout d'abord, 
un très bon temps pour moi - au 5 km en 5'05'' 
de moyenne, cool, j'étais très bien - à la mi- 
distance j'en étais à 1h54' , très bon temps pour 
moi puisque mon meilleur temps sur semi-
marathon était de 1h55, sauf que là, il fallait  

 

un dernier merci à tous, c'était une très belle aventure, nous 
vous tiendrons au courant à la fin du mois du détail des dons. 
MERCI DU FOND DU COEUR. Je l'ai fait par AMOUR 
pour Christian et pour vous tous JE VOUS AIME TOUS. 
THIERRY 

Au 40ème kilomètre, je lis sur le visage de mon frère les traits 
tirés par l’exploit et l'esquisse d'un sourire parce qu'il a réussi 
son défi, porté par l'amour et l'instant d'une course, le don de 
ses jambes à ceux qui n'en ont plus. 



Marathon de New-York 2014 : Autre récit de Thierry  

Journée mémorable !!!!! Réveil 5h30, préparation avec toute la panoplie du coureur : gel anti crampe, gel pour 
l'effort, gel contre l'épuisement, 1litre de boisson spéciale survitaminée, pate de fruits, des gros pulls et hop 
6h30 départ en bus pour le grand départ du marathon à Staten Island. Grande attente, de 7h30 à 10h30 dans 
un froid et un vent de fou (qui me rappelait ce vent glacial où Christian et moi allions à la pêche en plein hiver, 
la nuit, et houououou !!! qu'il faisait froid, hé bien, pareil). Ensuite, on nous annonce départ très proche et on 
se déshabille tous, ou du moins on enlève pantalon, doudoune, pull pour donner tout ça aux pauvres dans des 
caissons. On se retrouve donc en tenue de coureur, on s'avance, on se dit qu'on y est, on s'approche et un grand 
coup de fusil ou de canon nous fait savoir que le départ est lancé, la musique accompagne notre approche de 
la ligne de départ (New York, New York de franc Sinatra). Ca y est, j'y suis tout seul, mais j'y suis, mais non 
pas tout seul, plein de français sont prêts sur leur ordi, téléphone portable, ils ont téléchargé l'application pour 
me suivre et savoir combien àde temps je mettrai tous les 5 km, incroyable non !!!! Pour vous donner une idée 
du départ, il y a trois routes de 5000 coureurs, cela fait 15000 et il y a eu 4 vagues de 15000 coureurs, c'est 
fou non ??? 60000 coureurs, 2 millions de spectateurs, donc pas tout seul du tout quand même. Je ne raconterai 
pas de nouveau la course, je l'ai déjà fait en détail, juste dire que nous avons traversé les cinq quartiers 
STATEN ISLAND, BROOKLYN, QUEENS, BRONX et MANATTHAN avec des orchestres divers et variés 
tout au long de ces cinq quartiers. Dès l'arrivée franchie, des secouristes s'assurent que tout soit ok, bon, je ne 
marchais pas bien droit, mais ça l'a fait. Un peu plus loin, des braves gens nous congratulent et nous mettent 
une couverture de survie. Un peu plus loin, on nous donne à boire puis à manger, on nous passe autour du cou 
la belle médaille en nous congratulant de nouveau, puis il faut marcher, marcher, trois kilomètres en tout au 
bout desquels on nous congratule encore et enfin, on nous passe un poncho bien épais, car on se les gèle 
(pardon !!) et au final, je me retrouve dans les rues de New York avec ma fierté de l'avoir fait. Allez Thierry, 
plus que 3 kilomètres à pied et tu seras à l'hôtel. Pendant le parcours, ayant couru avec un tee-shirt 
""RUNNING TO FIGHT LOU GEHRIG'S DISEASE""" nous avons (je dis ‘nous’ car tout ce qui m'a été dit, 
l'était pour tous les malades pour qui j'ai couru) reçu des « I like it », des superman, des bravo, des félicitations, 
des trucs que je n'ai pas compris, des wouahh !! des coureurs qui couraient aussi pour une cause autre 
m'encourageant, d'autres bravos, plein de bravos pour vous, oui pour vous, je vous renvoie tout ça. Alors je 
remercie tous ceux qui m'ont suivi pendant ce parcours car lorsque je passais sur la plaque magnétique, je 
savais que plein d'amis, frère, famille,..... étaient connectés avec moi et on l'a fait tous ensemble. Pas certain 
du tout de refaire un truc pareil, mais vraiment aucun regret, vraiment aucun. Ensuite, grâce aux mains de 
Patricia qui m'a massé deux fois par jour, les bains d'eau chaude et de bons étirements, les courbatures n'ont 
duré que trois jours et après plus rien, mon corps était bien. Au final, nous nous rapprochons des 11000 euros 
de dons et nous allons laisser ouvertes les possibilités de dons jusqu'à la mi-décembre et nous ferons un bilan 
complet en fin d'année pour clôturer cette aventure. Toutes ces félicitations que j'ai reçues  

et celles que je reçois encore, sont pour vous tous, vous, pour 
qui la vie ne vous a pas fait un joli cadeau avec cette maladie. 
Elle est terrible et même si j'ai réalisé (certains disent un 
exploit), vous êtes des héros de vivre ce que vous vivez. Je 
laisse le flambeau à Sébastien, mon filleul et Carol qui se sont 
inscrits pour faire le marathon de Paris le 12 avril 2015. 
Puissent-ils eux aussi recueillir beaucoup de dons pour les 
malades. Allez Seb, pour ton père, tu vas tout déchirer à Paris, 
j'en suis certains. Bises à tous. MERCIIII !!!!! 

Une belle médaille très largement méritée et la première d'une 
longue série.... 

 

 

 



Courses inférieures à 21 km - 2014 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

05 juillet : La Ronde des Matous – Lambesc 
Thierry, mon frère : 116 ème, 55'52", vitesse moyenne : 11,28 km/h 
Sébastien, mon fils : 99 ème, 53'40", 11,78 km/h 
 
17 juillet : Course à Châteauneuf les Martigues, Sébastien : 19 km / Thierry et Carol : 22 km 

24 août : 25ème édition du Boucle de la Châtaigne à Pompidou. 15 km avec un dénivelé de 300 m. 500 m de 
plat, puis 4,5km de descente et pour finir, 10 km de côte 

31 août : 2ème édition de la Course des Etangs à Marignane, 14,4 km (Circuit sur route, chemins et terrain 
plat) avec Sébastien et Carol. Tous trois sont montés sur le podium en fin de course et Thierry a pris le micro 
pour parler de la maladie et de l'association. Il a parcouru cette  distance à une vitesse moyenne de 11,08 kmh, 
améliorant ainsi sa performance 

7 septembre : Les 10 km de Villeneuve de la Raho avec Sophie 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

18 mai : Sophie Ramoneda prendra le départ de la Course Eiffage du Viaduc de Millau 
aura lieu pour la 3ème fois, le. Elle portera les couleurs de nos associations et soutiendra 
notre cause commune: « Faire parler de la SLA ». Un grand MERCI Sophie 

14 juin : Le Salomon Bandol Classic, 14.4 km : Départ à l'embarcadaire de Bendor (Île Paul 
Ricard) vers un parcours dénivelé et chaotique. Partis en queue du groupe de 1300 
participants, nos 3 héros du jour ont vaillamment honoré leur défi 
Sébastien, mon fils : 644ème en 83 minutes, qui n'avait plus courru depuis 3 mois 
Thierry, mon frère : 684ème en 84 minutes, en préparation pour le marathon de New-York 
Floriane, ma nièce : 979ème en 100 minutes, sans aucun entraînement 

23 juin : Course pédestre de Gignac la Nerthe de 15,7 km. Thierry précise : 
 « J'avais dit à Christian la veille que mon objectif serait de me rapprocher 
 de 1h50'. Mon temps pour cette course est de 1h30'31'' » 
 

 

 

 
 



Semi-marathon de Marseille 2015 
Le 15 mars 2015 

Sébastien et Carol   
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Le Vieux-Port, a été le théâtre de l’arrivée 
des trois épreuves. 

Malgré la pluie qui a accompagné les 
foulées de tous les participants, Run in 
Marseille version 2 fut un beau succès. 
Prochaine édition en mars 2016. 

Des milliers de coureurs ont participé à la 
deuxième édition de Run In Marseille 
dans une ambiance festive et joyeuse 
malgré la météo maussade. Dès 8h, les 
marathoniens se sont élancés des Goudes, 
lieu emblématique de la culture 
phocéenne. Un quart d’heure plus tard, les 
semi-marathoniens entraient en action 
face à la Cathédrale de La Major 

 

  

Un parcours très varié entre bord de mer, en longeant la 
corniche et le centre-ville, ci-dessous la place Castellane 

 



Spécial chemin de Compostelle 

Le départ d’Arles – Saint Gilles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le premier monument devant lequel Gérard et Huguette ont pris la pose : 

Le patrimoine religieux arlésien comprend de nombreux édifices et vestiges, de l'époque romaine jusqu'au 
XVIIIe siècle, dont une grande partie est classée aux monuments historiques (CMH) ou inscrits à l'inventaire 
des monuments historiques 

 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’office d tourisme de la ville d’Arles est le point de 
départ de cette grande aventure. 

Arles : Le patrimoine religieux arlésien comprend de 
nombreux édifices et vestiges, de l'époque romaine 
jusqu'au XVIIIe siècle, dont une grande partie est classée 
aux monuments historiques  

Saint Gilles : La ville, qui doit son nom au célèbre abbé 
Gilles l'Ermite dont elle garde le tombeau, fut un des plus 
importants lieux de pèlerinage de la chrétienté au XIIe 
siècle. Ses habitants sont appelés les Saint-Gillois. 

 

 

 

L'abbatiale Saint-Gilles est l'église abbatiale de 
l'ancien monastère bénédictin situé à Saint-Gilles, 
dans le département du Gard. Il s'agissait de l'un des 
deux grands prieurés, avec celui de Toulouse, de la 
langue de Provence, l'une des divisions de l'Ordre de 
Saint-Jean de Jérusalem. 

L'abbatiale fait l’objet d’un classement au titre des 
monuments historiques par la liste de 18401. Elle est 
également inscrite sur la liste du patrimoine mondial 
de l'Unesco depuis 1998 au titre des chemins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle en France. 



Marathon de Paris 2015 
Le 12 avril 2015 

Carol et Sébastien 
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Carol et Sébastien ont réussi avec brio et 
courage leur premier marathon et avaient choisi 
la capacité pour s'y mesurer.  Un grand bravo à 
tous les deux 

Sur la ligne d'arrivée, Sébastien, qui avait pris 
quelques mètres d'avance, attendait Carol avec 
un magnifique bouquet de roses pour lui 
souhaiter son anniversaire, ce qui n'a pas 
échappé au cameraman de l'organisation et, pour 
nous, l'occasion de faire parler de la maladie de 
Charcot   

54 000 participants s’élanceront de l’avenue des 
Champs-Elysées entre 8h45 pour les meilleurs et 
10h05 pour les derniers à s’élancer. Après un 
passage par les places de la Concorde et de la 
Bastille, ils rejoindront le bois de Vincennes pour 
une boucle d’une dizaine de kilomètres. 
Place ensuite à la seconde traversée de Paris, 
principalement le long des quais de Seine, pour 
rallier le bois de Boulogne à partir du kilomètre 
33. Les coureurs toucheront au but en 
franchissant la Porte Dauphine et en rejoignant 
l’avenue Foch, point final du parcours.  
back 

150 nationalités représentées Si le plus gros contingent de ce marathon parisien 
2015 est français (29 4445), les participants viennent de toutes les régions du 
monde pour concourir. 2 880 feront le voyage depuis l'Amérique du Nord alors 
qu'il y  aura 686 Africains, dont les favoris kényans Moses  



Bip bip Ekiden 2015 
Le 24 mars 2015 

Thierry, Carine, Stéphanie, Isa, Nicolas 
En équipe de 5, nous l'avons  couru en 3h58' 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Le bip bip Ekiden s'inspire d'une course venue du Japon qui 
consiste à parcourir la distance d’un marathon en relais par 
équipe de 6 participants. 

Grace à des distances courtes, la course est accessible au 
plus grand nombre : tout le monde peut y partici3per (à partir 
de la catégorie Minime) 

Lors de cette 1ère édition du BipBip Ekiden, les participants 
devront parcourir une ou deux boucles de 5,19 Km.  Ils 
sillonneront la petite Camargue : les vergers, les vignes des 
Costières, longeront les prés où pâturent les taureaux de 
Camargue avec en arrière-plan le Pic Saint Loup.      

 
 



Marathon de Rio 2015 
Le 29 mai 2015 

Carol et Sébastien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La course se poursuit sur les longues plages de sable fin de Leblon et Ipanema, puis la plage magnifique de 
Copacabana avec ses eaux turquoises éblouissantes d’un côté et ses montagnes rocheuses recouvertes de forêt 
tropicale de l’autre, pour enfin s’arrêter dans la station balnéaire haut de gamme de Flamengo. 

 

 

 

 

 

 

 

Après New-York, Marseille, Paris et avant Florence, Rio aux couleurs 
de notre association.  
Le parcours est relativement plat et vous emmène au-delà des vues 
pittoresques avec vue sur les océans et les montagnes. Vous 
rencontrerez également certains des domaines de célèbres de Rio de 
Janeiro´s, par exemple, Copacabana, Ipenema et Flamengo. 
Chaque année se sont plus de 6 000 participants qui se joignent à la 
grande fête du marathon de Rio. L’itinéraire panoramique démarre à 
Praia da Macumba, une plage reconnue comme paradis des surfeurs, 
puis entraîne les coureurs au détour des rues de la ville et passe par 
Barra da Tijuca.  

 



Semi-marathon de Marvejols – Mende 
Le 29 mai 2015. 

Thierry et Thibault 

 

 

 

  

 

 

Au départ de Marvejols (altitude 634 m) vous vous élancez à 9h 
pétantes de l’esplanade.  

 Il vous reste à parcourir 22.4 km sur un profil sinueux et 
montagneux. Après quelques minutes de course déjà la longue 
file des concurrents s’étire… 5 km de faux plats et de faibles 
montées vous attendent pour rallier le premier ravitaillement 
situé un peu au-dessus du pont des Au départ de Marvejols 
(altitude 634 m) vous vous élancez à 9h pétantes de l’esplanade.  

 

 

  



Marathon de Lyon 2015 
Le 4 octobre 2015 

Caro, Sébastien, Thierry et Thibault 

 

 

 

 

 

 

 
 
Les premiers klomètres te feront rejoindre les quais qui longent la Saône, parce qu’il n’y a rien de tel que de 
courir au bord de l’eau. Tu passeras près du Vieux-Lyon en direction du Nord de la ville où tu atteindras le 
pont Paul Bocuse. 
Tu redescendras alors vers le quartier de la Croix-Rousse, haut lieu de la soierie lyonnaise jadis tenu par les 
Canuts. Tu feras ensuite le tour du Parc de la Tête d’Or, l’un des plus grands parcs urbains de France ouvert 
au milieu du XIXème siècle. Tu rejoindras alors les quais du Rhône en direction du Stade de Gerland, parce 
qu’il était inconcevable de passer par Lyon sans aller y faire un tour. Enfin, tu remonteras pour les 7,195 
derniers kilomètres vers la Place Bellecour, la plus grande place piétonne d’Europe. Là, notre enthousiasme 
t’accueillera comme il se doit pour te féliciter d’avoir remporté un tel challenge. Les participants disposeront 
d’un temps maximum de 6h pour effectuer le marathon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du site « Run in Lyon » 

  

 

 



Semi-marathon Marseille-Cassis 

Le 25 octobre 2015 

Sébastien et Carol 
20 kilomètres 
Sébastien : 01:58:13 
Carol : 02:25:53 

  

 
 

Parcours 
Départ: 9h30 – Stade Vélodrome (Boulevard Michelet) – Marseille 
Distance: 20 km sur route à effectuer dans un délai de 3h00 
Dénivelé: 327 m au passage du Col de la Gineste (10ème Km) 
Route entièrement fermée à la circulation 
Arrivée: Port de Cassis 
5 ravitaillements 
1.Avant la montée de la Gineste - Vaufrèges (5ème Km) 
2.Au sommet du Col de la Gineste (10ème Km) 
3.Sur le plateau de Carpiagne (14 ème Km) 
4.A l'entrée de Cassis – Camping des Cigales (17ème Km) 
5.A l'arrivée  - Place Baragnan 
 
 

 

 

 
 

² Du Stade Vélodrome en direction du Port de Cassis en passant par la Gineste, ce 
sont plus de 13 000 coureurs venus des quatre coins du monde qui prennent le 
départ de Marseille-Cassis traditionnellement organisé le dernier dimanche du 
mois d'octobre. 

 

 

15.000 coureurs pour cette 37e édition de la 
traditionnelle course sur route Marseille-Cassis. Un 
parcours exceptionnellement raccourci de quelques 
centaines de mètres. Et comme toujours, un kenyan 
sur la ligne d'arrivée ! 

Une toute jeune section d’athlétisme, un groupe 
restreint de copains et le soutien sans faille de toutes 
les sections d’un club omnisport, la SCO Ste 
Marguerite, ont donné naissance à la première 
classique française de course à pied. Avec 700 
coureurs lors de sa 1ère édition organisée le 
dimanche 28 octobre 1979 

 

 



Marathon de Florence 2015 
Le 29 novembre 2015 

Thierry et Thibault 
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Thierry a écrit sur facebook : « Chers Amis !!! Voilà, c'est fait. Marathon fait en 5 heures. Très content d'avoir 
mis ce temps-là, ainsi aujourd'hui, nous nous sentons très bien car le but n'était pas de s'abîmer mais d'honorer 
les malades pour qui nous avons réalisé cela. J'ai pris un grand plaisir à faire cela avec Thibault. Je n'aurai 
jamais pensé que l'on puisse rire autant pendant une course (principalement dû aux grimaces très expressives 
de Thibault quand ça allait moins bien). C'était juste génial. Pour le récit de la course, nous avons eu une 
première panne au 27ème kilomètre ou notre moyenne était de 10 km/h, puis nous sommes repartis pour refaire 
une petite pause au 33ème, ensuite, le plus beau de Florence nous attendait et ça l'a fait. Les 5 premières photos 
ont été prises au 32ème kilomètre, les 6 et 7ème au 38ème et la dernière sur la ligne d'arrivée. 
YESSSSSSSSSSSSS, c'est fait. Un immense MERCI à tous nos soutiens, un très grand MERCI à Christian. 
On vous embrasse tous. On vous AIME tous. » 

JE PENSAIS QUE LE MARATHON DE FLORENCE SERAIT /LE DEUXIÈME ET DERNIER. 
Au vu de la bonne humeur, 
Au vu du plaisir que j'ai eu avec mon pote de cœur Thibault Lhuillier 
Au vu des fous rires en grand nombre 
Au vu d'un séjour très reposant malgres d'avoir couru un marathon  
Au vu de l'extrême gentillesse de nos cousins italiens 
Au vu de la somme récoltée (9300 euros pour l’instant). 
Au vu de la cause pour laquelle je cours.1 
Au vu d'avoir échangé un "JE T'AIME " avec mon grand frère Christian.  
Au vu de la forme olympique du Papy. 
Au vu /de........................................ 
Je décide de participer l'an prochain à un troisième marathon toujours pour soutenir les malades de la S.L.A. 
Thibault est OK pour réaliser une autre aventure de ce genre avec moi, alors on prend les mêmes et on 
recommence.  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

Rendez-vous compte, qu'en deux marathons (New York l'an dernier et Florence 
cette année) la récolte de dons pour les malades aura dépassé 20000 euros (oui vingt 
mille euros) c'est juste incroyable. 
Alors il n'y a plus qu'à décider où et c'est parti. Un gigantesque MERCI à tous. Vous 
êtes formidables, nos malades sont formidables. Nous sommes donc tous 
formidables. Thibault se joint à moi pour vous dire qu'on vous AIME tous. Bises. 
 

 



Courses inférieures à 21 km en 2015 
10 janvier : Foulées du château Caveirac 2016 - 14 km        fait en 1h18'                         

17 janvier              course Estezargues                 13 km                       fait en 1h13' 

8 mars                                 Gajan                            12 km                                    1h08' 

15 mars               semi marathon marseille         21 km                                    1h55' 

28 mars                              Aigues mortes             12,5 km                                  1h08' 

19 avril                                Garons                           10 km                                     0h50' 

26 avril                               Deaux                               14,7 km                                 1h23' 

1 mai                                 Montignargues                 10 km                                   0h57' 

10 mai                              Marguerittes                       14 km                                   1h20' 

13 mai                            City trail Ales                         11,2 km                                1h11' 

17 mai                             Beauvoisin                           10 km                                    0h52' 

24 mai                            vauvert                                    17,9 km                                1h36' 

28 juin                            Mons (2h de course avec obstacles)  18,5 km              2h 

4 juillet               St Privat de Champclos                   12 km                                    1h12' 

5 juillet                         Peyremales                              12,6 km                                 1h12' 

27 juillet             mende marvejols                              23 km                                    2h29 

31 juillet           Foulee du Gardon                               10,6 km                                 0h54' 

4 aout                 course de Cardet                               8 km                                      0h54' 

7 aout                 Lezignan                                              11 km                                    1h04 

16 aout                Mejannes le clap                                 9,7 km                                 0h48' 

30 aout             Marignane                                             14,4 km                                  1h30' 

12 septembre    Ronde des vendanges                    10,6 km                                  1h00' 

8 novembre       Foulée d' Alès                                     10 km                                     0h 51' 

19 décembre   course de la figue givrée                      7 km                                    je ne sais plus 

 

 

 

 



Marathon de Barcelone 2016 
Le 13 mars 2016 

Carol et Sébastien 
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Depuis son renouveau total en 2005, le marathon de Barcelone 
revient sur la scène avec un tout nouveau parcours totalement 
urbain et plat. Le départ et l’arrivée se situent sur la Plaza 
d’Espagne et vous passez par les quartiers emblématiques de 
la ville tels que le Camp Nou, la Diagonal, le Paseo de Gracia, 
la Sagrada Familia, la Torre Agbar, le Forum, la plaza Sant 
Jaume, Les Ramblas et la Plaza Cataluna, entre autres. Les 
nouveaux organisateurs ont l’ambition de replacer le marathon 
de Barcelone au rang qu’il mérite, parmi les plus importants 
d’Europe et du monde. 

« Le marathon de Barcelone a été un succès.  
Je suis immensément fière de mon temps et 
de ma performance. Sébastien et moi, on a 
couru ensemble jusqu'au km 27, puis je l'ai 
laissé continuer son parcours de son côté car 
j'avais un envie de tout donner jusqu'à la fin. 
Et de cette façon, j'ai fini mes 42,195km en 
4h40. Un record personnel incroyable, vu 
que j'ai baissé 40 minutes du mon meilleur 
temps. » 
« Je suis super contente. Et maintenant, un 
peu de repos. Bravo à toi aussi mon coeur je 
suis fière de toi, tu n'as rien lâché jusqu'au 
27ème km. » 

 

 

 

 



Courses inférieures à 21 km en 2016 

 

 

 

 

3 avril : Cucuron 17,84 km 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21	février	:	La	Boucle	de	Valtrède	avec	Carol	(ci-

contre).	Le	circuit	de	14km500	est	inscrit	au	

Challenge	Maritima	et	Challenge	FSGT.		Cette	course	

 

 


