
MARATHON DE PARIS 2017 – COMPTE RENDU DE JACQUES 
 
 
Arrivé a paris en début d’après midi le samedi un petit détour par l’hôtel pour pose les 
bagage avec Corinne et départ pour le salon du runner pour récupérer le dossard et 
rejoindre le reste de la team 
 
Apres midi sympa avec le type 1 running team suivi d'un petit repas avant de rentrer a 
l’hôtel car le lendemain ya marathon !!!! 
Reveil a 6h30 le lendemain avec une glycemie a 0,83  et apres un petit dejeuner composer 
d’œuf et de bacon sans faire aucune insuline depart en metro pour rejoindre elodie et 
benoit pour le depart des 3h45 les autre ont rendez vous plus tard pour le sas 4h00 
la c’est la foule des grand jour !!!!! 
Apres avoir trouver benoit et elodie ont rentre dans le sas et la on comprend ce que 
ressente les sardines enfin c’est les depard avec une glycemie qui a bien monté et qui est a 
1,66 un peu de stresse et pas d’insuline et ca monte  
les trois premier kilomètre se font tranquille avec Elodie et benoit apres je ne suis pas dans 
ma foulée donc j’accélère  un peu et a partir de la je reste seul seul sur les 39 dernier 
kilomètres  
tou se passe bien jusqu’au 23 kilomètre ma glycémie reviens a des niveau normaux des le 10 
eme kilomètre pour rester au environ des 0,70 a 0,90 sur tout le reste de la course en 
prenant de l’eau et un quartier d’orange a tout les ravitaillement  
au 23 eme la une petite douleur au genoux gauche se déclenche (pourquoi ???? jamais eu 
mal avant) pour ne plus me lacher et devenir pénible apres le 30eme  
de la j’etais en avance de 10 mn sur les 3h40 visée je me retrouve a marcher de temps a 
autre et regarder le chrono qui s’affole et le temps qui défile mais pas les kilomètre  
je fini le marathon comme ca en 4h06mn15sc pas si  mal que ca finalement et surtout tres 
heureux de l’avoir fais  
 


