BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS !

Ce vendredi 1er mai à 15h, près de 5000 coureurs se sont élancés à l’assaut des 2 boucles du parcours en
forme de huit dont le cœur était le centre du village de Maroilles. Une grande fête de la course à pied à
laquelle chacun était ravi de participer.
Nous avons participé à cette épreuve pour la première fois en 2008. Pour cette 26ème édition, nous nous
étions déplacés à 7 coureurs. Cette année, nous sommes venus à 12 (10 coureurs et 2 accompagnateurs).
Combien seront nous l’année prochaine ? Sachant que ceux qui ont gouté à cette course, ont déjà hâte de
revenir dans l’Ch’Nord…
Nous sommes arrivés sur Maroilles peu avant
midi. Le temps de retirer notre sac de souvenirs
en produits locaux (bière de Jenlain, tarte à la
cassonade, flamiche…) nous sommes ensuite allés
nous restaurer.
Certains avaient apporté leurs sandwichs, les
autres faisant la queue aux différents stands pour
s’avaler des barquettes de frites accompagnées
de mayonnaise, de saucisses ou de merguez. Le
tout arrosé de bonne bière locale. Oui, tout ça
avant la course ! Bon à part Laurent qui visait un
chrono, il avait prévu son repas diététique.
Après tout ça, retour au minibus pour se mettre en tenue avant de rejoindre la ligne de départ où un
monde fou s’entassait dans le centre du village. Puis à 15h, les fauves sont lâchés.
Le départ par sas de couleurs en fonction de son chrono, fait que tout le monde prend le départ à son
rythme. Nos vedettes (Hugues et Laurent) n’étaient qu’à quelques mètres seulement des athlètes
internationaux. Marcelle, Xavier, Daniel et Undine partant eux en toute queue de peloton. Xavier (qui a fêté
ses 40 ans quelques jours avant la course) portait un beau chapeau en forme de gâteau. Pour ne pas le
laisser seul dans cette galère, Daniel lui aussi avait sorti sa casquette de Donald et sa trompette !

Quelle ambiance de folie avant, pendant et après la course, et surtout quel public ! Un moment
mémorable : le passage au centre du village où plus de 25 000 spectateurs encouragent les coureurs ! Un
monde fou digne d’une grande étape du Tour de France ! Des encouragements à foison et des orchestres
tout au long du parcours.

Les résultats ont tous été revus à la baisse dès le
départ. Ce n’est pas à cause du profil du
parcours très vallonné et néanmoins
magnifique, mais surtout à cause de la grosse
chaleur qui a régné ce jour et qui en a surpris
plus d’un. De nombreux abandons ont été
enregistrés rien qu’à mi-parcours seulement !

Après la remise des récompenses, on peut gagner par tirage au sort son poids en fromage de Maroilles, en
bière de Jenlain, en Flamiche (tarte au Maroilles) ou en tarte à la cassonade. Rien de tout ça pour nous,
mais cela ne nous a pas empêché de finir la soirée dans un restaurant du village pour déguster les
spécialités de la région. Le retour sur Paris fut d’ailleurs assez calme à bord du minibus…chacun rêvant déjà
à la prochaine édition….

Voici nos résultats selon le classement officiel parmi les 3997 arrivants (4514 inscrits) :

138. Hugues Monard

1h 23’ 49 (71 SH / 1304)

170. Laurent Salmon

1h 24’ 49 (57 VH1 / 1108)

358. José Da Siva Castro

1h 30’ 26 (172 SH)

633. Nicolas Vanhaecke

1h 36’ 02 (291 SH)

723. Isabelle Thieblot

1h 37’ 28 (18 SF / 261)

2673. Yvonnick Voile

2h 01’ 51 (828 VH1)

2709. Undine Erlekam

2h 02’ 35 (124 SF)

3263. Xavier Bon

2h 11’ 54 (960 VH1)

3264. Daniel Civiale

2h 11’ 54 (961 VH1)

3804. Marcelle Boissonnet 2h 28’ 06 (2 VF4 / 3)
Pour l’anecdote, le Kényan Stephen KOECH a remporté l’épreuve en 59’ 19. Chez les féminines, victoire de
Sarah Chepchirchir (Kénya) en 1 h 09’ 27.

Salut les biloutes.

Quelques photos souvenirs…

