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Un marathon dans la ville éternelle, 23 mars 2014 

 

Un marathon difficile avec ses montées, les pavés de la vieille ville, les virages à angle droit et les 

rues étroites, sans parler du tunnel et de la montée à l'arrivée. De quoi décourager tout 

marathonien et encore plus toute marathonienne. Pas Frédérique dont c'était le premier, ni 

Sabine dont c'était le dernier. Tee-shirt Espoir Niger pour les filles … 

   
 

Départ à 8h50 sous un timide soleil après de violentes bourrasques de pluie dans les sas de 

départ.  

 
Petite côte sur le Capitole, légère descente et c'est parti pour de bon tout d'abord vers le sud. Les 

premiers kilomètres sont éprouvants comme toujours : 19 000 personnes se pressent sur les 

rues de Rome, il faut rester ensemble et essayer d'avancer. Premier incident : Les filles perdent 

Geoffroy, convaincues qu'il est devant. Puis Frédérique vit un instant de panique, craignant que 

le rythme de départ soit trop élevé. 

 

Km 6 : passage devant saint Paul hors les murs. Dommage que l'on ne puisse pas s'arrêter, mais 

pas le temps de le regretter. 

Km 7,5 : Sabine se tord le pied sur une éponge jetée au sol, clac. Petite pause pour respirer un 

bon coup, et c'est reparti.  

        Belle traversée du Trastevere. 

 

Km 13 : devant sainte Marie in Cosmedine, les enfants sont là pour nous encourager. Geoffroy 

passe quelques minutes derrière après avoir attendu les filles, et découvre qu'elles sont devant. 

Elles ne le sauront que bien après l'arrivée. 
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Km 15 : un des clous du marathon, la 

remontée de la Via della Conciliazone et un 

passage devant la colonnade de Saint Pierre 

de Rome. Tout simplement éblouissant. 

 

 

  
Km 20 : grosse averse qui nous détrempe totalement, remplit les rues au revêtement inégal de 

larges flaques d'eau et transforme nos chaussettes en éponges, mais nous dépassons les ballons 

roses des pacers pour 4h.  

 

Km 25 : traversée du Tibre au Nord de Rome, nous sommes dans une zone moins agréable, le 

public est clairsemé et il n'y a aucune animation. Mais le moral est toujours bon. Nous gérons 

bien les ravitaillements : tous les cinq kilomètres, une petite bouteille d'eau que nous 

partageons, un gel de glucose pour Frédérique. 

Km 28 : un kilomètre d'une rue qui monte. Nous ralentissons le rythme, pour accélérer de 

nouveau quand la descente s'amorce. 

 

Km 30 : déjà ! Tout s'est bien passé jusqu'à maintenant. Sabine est euphorique, elle a foiré le 

lancement de sa montre Garmin au démarrage et pilote donc le rythme à vue, ou plutôt sur la 

base de la moyenne depuis le km 3. Les cuisses commencent cependant à être bien 

douloureuses, les gels pris tous les 5 ou 10 kms, bourrés de glucose et autres cochonneries nous 

dégoûtent de plus en plus. Mais il ne reste que douze kilomètres, une petite promenade de santé. 

Midi : l'angélus à saint Pierre de Rome, les enfants y assistent. Cette pensée redonne des ailes à 

Sabine. 

 

Km 33/34 : en dépit des encouragements de Sabine, Fred souffre, ampoules au pied et crampes 

qui montent doucement, comme d'ailleurs parfois les rues de Rome. Mais elle ne ralentit pas. 

Km 35 : nous avons enfin rattrapé les ballons orange des lièvres/pacers pour 3h45. Sauf 

incident, nous savons donc que nous aurons couru en moins de 3h45.. La traversée de la piazza 

Navona est un grand moment : noire de monde, tout le monde nous encourage, lisant nos 

prénoms sur les dossards. Grand sourire aux lèvres. 

Km 40, piazza de Spagna : la bonne surprise, les enfants et Arnaud sont là. C'est génial, nous 

touchons le but, au milieu des ballons orange qui nous crient : daje, daje, forza! Ce qui doit 

signifier quelque chose comme : allez, allez, courage! 

 

Km41 : les petites rues de Rome n'en finissent plus. Etroites, bruyantes, c'est assez éprouvant. 

Nous doublons toutefois les ballons orange, sortons des petites rues pour emprunter un tunnel 

qui ressort quasiment devant le monument de Victor Emmanuel II, où nous croisons un homme 

terrassé par terre par une crampe au mollet. Désolées, on ne peut pas s'arrêter... 
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Et puis l'arrivée se profile sur la via di 

fori imperiali. Sabine échaudée par le 

marathon de Berlin se méfie de 

l'immense arche qui l'annonce. Mais 

elle est bien là, et les filles la 

franchissent ensemble, avec un chrono 

de 3h44, soit 3h41'08" en temps réel.  

 

 
 

 
 

Médaille, couverture de survie, pack d'arrivée ... Et la pluie se remet à tomber. Grande fierté : 

Nous sommes 40èmes dans notre catégorie, 200èmes filles et 3 500èmes sur les 19 000 

coureurs. 


