
MARATHON DE PARIS 2017 – COMPTE RENDU DE NICOLAS 
 
Bonjour  
 
Voici mon compte rendu de ce marathon mon 3èm" mais le plus dur pour moi. 
Pas côté diabete mais plus côté physique. 
Malgré une bonne préparation de 10 semaines, avec une coupure dut a une entorse (une semaine) 
Depuis trois à quatre semaines des douleurs au genou gauche. Je me lance malgré tout sur ce 
marathon. 
 
Dimanche matin levé à 5h20 je me prepare et je suis prêt à 6h avec une bonne pêche j'attend mes 
potes pour partir sur Paris. 
Nous voila en route arrivé vers 7h10 sur Paris le temps de prendre quelques photos et rejoindre 
d'autres personnes. 8H je descend vers le SAS 3H45 pour retrouver la team. Je vois Said au 
passage. Et ensuite Anastacia Elodie et Franck. 
Je me rend ensuite dans le SAS. 
 
Prise de glycemie 3;06 à 8H15, je mets le basal à 20 % et me voila parti. Dans le rythme que je 
voulais voir même plus rapide. Prise d'eau a chaque ravitaillement 5 et 10 et 15 et ensuite ma 
douleur au genou se reveille mais je continue malgré tout. Mais au 23 kms trop douloureux je 
m'arrête et je commence a marcher. Je vois Audrey passer qui gérait bien sa course. Moi un peu 
énervé par cette douleur je me pose la question tu t'arrêtes ou tu alternes marche et course. Donc 
malgré tout je continue. Ma prise de taux me réconforte je suis entre 1;46 et 2;09; 
 
Et après le genou c'est les crampes qui arrivent que du bonheur. On s'arrête pour faire des 
étirements. Et la je vois une fusée nommée Jéjé cela me donne un boost mais étant trop fébrile 
j'arive pas à la suivre. Me voila au 39 kms et la je retrouve mon pote aussi en grande détresse 
vomissements et autres. Donc on décide de continuer de marcher et courir.  
Me voila malgré tout arrivée avec un temps loin de mon objectif 4H, je réalise sur ma montre 4H37 
et sur le chrono 4H42. 
 
Bravo à tous pour votre marathon et pour les encouragements. 
 
A bientôt 
 
Nicolas 


