
MARATHON DE PARIS 2017 – COMPTE RENDU DE BENOIT 
 
Après 14 semaines de prépa depuis janvier 2017 gérées par notre super coach Jéjé Trublet (4 
sorties par semaine la plupart du temps, un peu plus de 650 kms au total, 47 km / semaine de 
moyenne) et aucun blessé dans le groupe des 10 diabétiques qui se sont inscrits pour ce 
41ème marathon de Paris, le jour J est enfin arrivé. 
 
La majorité du groupe s’est retrouvée le samedi après midi au salon du Running pour 
récupérer tous nos dossards, j’en profite pour changer du sas 4h au sas 3h45, mes derniers 
résultats sur 10kms et sur un test VMA disaient que je pouvais viser mieux que 4h sur cette 
distance), et je pouvais ainsi retrouver Elodie et Jacques afin de faire une partie du parcours 
ensemble. 
 
Dimanche 9 avril, malgré le départ de mon nouveau sas prévu à 8h55, le réveil sonne à 6h afin 
de prendre un déjeuner léger et le digérer avant le départ. 
Au réveil, le capteur freestyle libre m’indique ‘BAS’ donc < 0,50 g/L, pas plus d’inquiétude que 
ça, pas d’injection au petit déj et ça devrait remonter tout seul avec 2 oeufs + bacon + 1 tasse 
de café. 
Après avoir opté pour le débardeur en prévision des chaleurs annoncées au cours de la 
journée, on part avec mon amie prendre le métro à 07h30 pour retrouver les autres membres 
de l’asso et nos supporters. 
Le départ étant prévu à 8h55, mais le début de la course n’aura lieu qu’une dizaine de minutes 
plus tard en raison du nombre de coureurs, je baisse ma basale sur la pompe à -90% sur une 
durée de 5h30 (1h avant le départ +4h théoriques de course + 30 minutes de sécurité, je 
pourrai toujours arrêter le basal temporaire en avance si besoin.  
Ma glycémie est revenue à 0,82 g/L, donc pas de souci de ce côté là. 
On retrouve rapidement Jacques et Corinne à la sortie du métro, mais on est du mauvais côté 
des champs pour retrouver notre groupe. On finit par retrouver vers 8h15 juste avant de 
rentrer dans notre sas des 3h45. 
A 8h40, la glycémie est à 1,10 g/L, le débit temporaire fait remonter tout doucement la 
glycémie. 
A 8h55, quand notre départ est donné, le stress a commencé à faire son effet et la glycémie 
est à 1,41 g/L 
On passe finalement la ligne de départ officielle à 09h05 avec Elodie et Jacques et on trouve 
rapidement notre allure entre 5’15 et 5’20 par km. 
Au kilomètre 4, Jacques qui est plus en forme en nous a l’impression de piétiner à ce rythme 
et part devant nous. 
On continue sur notre allure avec Elodie et on boucle tous les 2 les 5 premiers en 27 minutes, 
les 10km en 55 minutes, les 15km en 1h22 puis le premier semi en 1h54’52” 
J’avais un objectif de boucler ce marathon en 3h50 (max 4h en cas de défaillance), on est pile 
dans les temps, donc j’étais encore confiant. 
Malgré la difficulté de scanner le capteur avec mon téléphone en courant, j’ai une glycémie à 
1,04g/L (avec une indication en baisse ) vers le km 15. Je n’avais pris qu’une bouteille d’eau à 
chaque ravito, je prends en plus un morceau de sucre au km 15. 
Juste au moment où Elodie et moi franchissons le 13ème km, je reçois un sms de mon amie 
qui me dit qu’elle vient d’arriver au km 11 au niveau du château de Vincennes, donc prochain 
point de rencontre prévu vers le 30ème km. 



A partir du km 25 et le tunnel au niveau des Tuileries, Elodie et moi commençons à avoir un 
peu de distance entre nous, je l’apercevais une trentaine de mètres devant moi avant le 
tunnel, mais ne la vois plus de l’autre côté du tunnel, j’ai certainement dû ralentir le rythme 
pendant ce long tunnel. 
Vers le 28ème km, 1 première crampe fait son apparition dans la cuisse, et je dois marcher un 
peu pour la faire passer et faire un arrêt aux toilettes au prochain ravito. J’en profite pour 
prendre un sucre et un quartier d’orange et boire 2 gorgées d’eau Je retrouve Elodie à ce 
moment, on repart ensemble mais nous sommes tous les deux dans le dur à commencer à 
alterner marche et course: crampes pour moi, hyperglycémie et legère déshydratation pour 
Elodie. 
J’aperçois en coup de vent Marjory et Corinne sur le côté du parcours qui m’encouragent vers 
le pont de Bir Hakeim (au 30ème), je rattrape Elodie quelques minutes plus tard, on se motive 
pour se remettre à courir et une nouvelle crampe au mollet me stoppe cette fois 
complètement au km 32. Obligé de m’arrêter sur le bord de la route pour faire quelques 
étirements, Elodie continue, je sais que je ne la rattraperai pas, les derniers kms vont être 
longs. 
Sur les 10 derniers kms, beaucoup plus de marche que de course, un arrêt de plus aux toilettes, 
je vois le chrono qui défile beaucoup plus que les kilomètres, je sais que l’objectif des 3h50 est 
déjà raté et les 4h me semblent de plus en plus compromises. 
A chaque fois que j’essaie de courir à nouveau avec l’aide des supporters sur le bord du 
parcours (merci à eux), je n’arrive pas à faire plus d’un kilomètre avant de devoir marcher à 
nouveau.  
Enfin le dernier rond point apparait en sortant du bois de Boulogne, je sais que l’avenue Foch 
et l’arrivée sont juste après, je me remets à courir (tout doucement), hors de question de 
passer la ligne d’arrivée en marchant. Marjory m’aperçoit juste à la sortie du rond-point, et 
m’encourage pour aller au bout, j’ai juste le temps de la voir et de lui faire un petit geste, et 
c’est à ce moment que je vois la flamme USD que porte notre coach Jérôme devant moi alors 
qu’il est parti environ 20 minutes après moi. 
Je franchis finalement la ligne en 4h18’, content de l’avoir terminé, mais plutôt déçu du chrono 
et d’avoir du autant marcher sur les 12 derniers kilomètres. J’avais fait le même final à Rome 
l’année dernière. J’ai encore un gros travail à faire d’un point de vue mental afin d’arriver à 
continuer de courir sur la fin de parcours quand les douleurs et la fatigue commencent à se 
faire sentir. 
 
Je remonte tranquillement récupérer le thsirt finisher et la médaille avant de retrouver 
Marjory, Jacques et Corinne quelques minutes plus tard, je ne suis pas très en forme avec une 
grosse envie de vomir pendant 2 à 3 heures. Je ne mangerai rien d’ici le dîner mais je me 
retrouve finalement avec des glycémies qui dépassent les 2 g/L  
 
Quand on retrouve finalement Elodie, elle a les mêmes sensations que moi et vu notre état 
de forme, on décide de prendre le métro pour rentrer du côté de Vincennes, on ne verra pas 
l’arrivée des autres membres du groupe. 
 
maintenant c’est quelques jours de récupération avant de repartir pour préparer les 10kms 
de l’Equipe en juin 2017 avec comme objectif de passer sous les 43 minutes. Puis voir pour un 
prochain marathon, mais je me donne encore quelques semaines pour me décider :) 



 
 
Glycémies avant le marathon: 

 
 
Glycémies pendant le marathon: 

 
 
 



Glycémies après le marathon: 

 
A croire qu’il faudrait que je fasse en marathon en permanence…. :D 
Le petit bolus après une sortie running et bolus temporaire n’aurait pas du être oublié, même 
après un marathon! 
 
 
 
Stats officielles de ma course: 



 
 


