CLÉMENCE :
MÉDECIN ET
MARATHONIENNE
Le marathon de New York
vu par un médecin

BAUERFEIND.FR
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CLÉMENCE, 33 ANS

3 novembre 2019, 9 h 40. Je piaffe d’impatience dans le SAS
de la « wave 1C blue corral ». L’hymne américain vient de
retentir, Franck Sinatra chante à présent « New-York NewYork » à tue-tête, et les confettis pailletés bleus volent dans
les airs.
Mais rembobinons l’histoire et revenons quelques mois en
arrière.
Le 28 janvier 2019, à mon retour d’un séjour dans les
Caraïbes, je reçois un mail du TCS NYRR de New York avec
ces quelques mots « Dear Clémence, congratulations! You’ve
been accepted to the 2019 TCS NYC Marathon. Regards, NY
Road Runners », qui m’apportent un sentiment double : joie
et doute. Je ne pensais pas être prise ! Il est facile de tenter de s’inscrire à un marathon, quand, intérieurement on
pense sans nul doute ne pas être sélectionnée ! Remplir une

fiche et envoyer un mail semble à la portée de tous, courir
42,195 km un peu moins …
Il faut assumer maintenant.
Tu as joué, tu es sélectionnée d’office, tu es potentiellement
capable de le faire. Bien que semi-marathons, que j’ai déjà
courus, et marathon sont deux entités bien à part !
Clémence, 33 ans, médecin vasculaire adjoint au groupe
hospitaliser Paris St Joseph depuis novembre 2017,
dans le service de médecine vasculaire du Dr Priollet.
Originaire d’Angers où j’ai vécu jusqu‘à la fin de mon
externat pour venir m’installer à Paris afin de débuter
mon internat de médecine vasculaire.
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LES DÉBUTS

Sportive depuis mon enfance, s’enchaînent équitation (saut
d’obstacles), avec plusieurs qualifications et participations
aux championnats de France, dont un accès en final à l’été
1999. L’été, je m’initie à la planche à voile et au wakeboard,
et l’hiver au ski. J’ai toujours aimé l’activité physique, sans
outrance, je pense qu’il est indispensable pour un bon équilibre physique et psychique, qu’il apprend également à gérer
le stress, à comprendre la discipline, à encaisser et à accepter l’échec (moins facile ça !). J’ai toujours été intéressée
par les documentaires, interviews, et films sur les sportifs
de haut niveau. J’avais été frappée alors que j’étais encore
adolescente, par un documentaire sur André Agassi, descendu dans les profondeurs du tennis mondial, jouant dans
des tous petits tournois pour mieux remonter au sommet.
Ses larmes de joie lors de sa victoire à Roland Garros en
1999 après la traversée du désert m’avaient touchée. Ces
quelques lignes pour expliquer le plaisir qu’on peut avoir à
se dépasser. A se surprendre aussi, sans mettre sa vie en
péril pour autant. Je n’avais jamais fait plus de 2 sessions de
sport par semaine avant la préparation au marathon. Je ne
suis pas « addict » au sport, je refuse de l’être, il faut mettre
à part, bien sûr, les sportifs de haut niveau dont c’est le métier (on ne parle pas d’addiction à ce niveau). Tout excès quel
qu’il soit est néfaste.
Revenons sur la course à pied, j’ai commencé vers l’âge de
15 ans à raison de 7 km / sem. J’aime courir, je sens que
c’est « facile ». J’ai toujours eu en tête la phrase d’un coach
qui disait « on aime d’abord le sport dans lequel on est à
l’aise », ça m’avait marqué, ça peut paraître anodin mais
c’est vrai, et je pense que dans l’enfance il est nécessaire
de tester plusieurs sports, et c’est dans celui que l’on maitrise le mieux qu’il faut préférentiellement s’orienter. La
progression sera plus aisée et donc plus jouissive pour le
sportif. C’est vraiment lors de mon installation à Paris que
j’ai majoré la fréquence des sorties. J’ai visiblement toujours
eu des aptitudes en athlétisme, et ce dès le collège. Alors
en classe de 3e, mon professeur de sport me demande de
participer aux championnats départementaux d’athlétisme
d’Angers. Après quelques négociations de sa part, j’accepte.

Pour le faire court, je me qualifie en final du 100 m, du
relais 4 × 100 m, et remporte l’épreuve du lancer de disque.
Je n’avais jamais touché un disque de ma vie, on m’a très
brièvement montré en quelques minutes qu’il fallait tourner
deux fois le bras et faire partir le disque en rotation par un
coup de main bref et rapide dans le sens des aiguilles d’une
montre. Je revois encore mon adversaire tourner … tourner …
tourner sur elle-même avant que le disque ne s’écrase à
2 m d’elle. Et voilà une médaille d’or pour Clémence. Je ne
retoucherai jamais à un disque.
Les années lycée passent, la 1ère année de médecine, l’externat, les soirées avec mes amis, les études longues et
difficiles. Je cours une fois le week-end pour le plaisir. Je
délaisse toute compétition sportive. Les études d’abord …
et les soirées aussi.
Novembre 2012, j’arrive à Paris pour commencer mon internat de médecine. Je continue de courir 7 à 10 km / semaine
autour du jardin du Luxembourg.
Mars 2013, une amie interne me parle d’un 20 km super
sympa à Paris en octobre de la même année. Ok pourquoi
pas ! Cette distance me paraît énorme ! Allez ! Je m’inscris
avec elle. Et je me dis que peut-être il va falloir passer à 2
footings par semaine. C’est parti, je passe à 2 fois 10 km /
semaine, tout en continuant de sortir pour ne pas entraver
ma vie de jeune fille pour du sport, ce n’est pas mon métier,
les études sont assez chronophages.
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13 NOVEMBRE 2013 :
PREMIÈRE COURSE

Ligne de départ du 20 km, nouvelle sensation un peu similaire
à celle que j’avais avant d’entrer en piste lors d’une compétition équestre. Je me sens grisée. La musique à fond, l’ambiance – tiens tiens – ça me plaît. Coup de feu et on part. Je
finis en 1 h 39’ 38’’. Ah bon ? C’est excellent pour une première
course ? Je n’ai aucune notion, mais je m’en rends compte en
voyant le classement femmes, et en coiffant au poteau tous
mes amis qui avaient pris le départ, c’est pas mal ! Et sans
peiner. Je suis peut-être taillée pour la course ?! Et s’enchaînent alors 3 fois le 20 km de Paris et 4 semi-marathons.

J'hallucine. Et les gens autour de moi ne me croient pas :
• « Arrête Clémence, tu ne coures pas que 2 fois par
semaine ? Et tu fais du fractionné ? ».
• « Ben heu non parce que je ne veux pas faire plus !
Je me surpasse le jour J, je suis grisée avec un probable
bon potentiel cardio sous le capot ».

Je progresse à chaque course :
• octobre 2013, 20 km de paris 1 h 38’ 39’’
• mars 2014 semi-marathon de paris 1 h 43’ 42’’
• octobre 2014, 20 km de paris 1 h 36’ 51’’
• mars 2016 semi-marathon de paris 1 h 35’ 32’’
• octobre 2016, 20 km de paris 1 h 27’ 57’’
• mars 2017 semi-marathon de paris 1 h 32’ 55’’
• mars 2018 semi-marathon de paris 1 h 31’ 34’’

Regardons comme ça le marathon de New York City, LE
marathon de NYC, grandiose, mythique « amazing » (je le
confirme depuis le 3 novembre dernier !). En naviguant sur
la toile je m’aperçois que c’est l’un des plus emblématiques,
mais … que c’est le plus dur aussi (ah ça je ne l’avais jamais
lu ça !). Il existe 4 options pour décrocher le dossard passer
par une agence de voyage avec un package tout compris,
soutenir une association en récoltant une somme conséquente, le tirage au sort (extrêmement peu de sélectionnés
et des centaines de milliers de demandes), et, dernière
option, avoir un temps qualifiant …

Ce semi-marathon de Paris en mars 2018 en 1 h 31’ 34’’ (soit
4’ 21’’ au km), tout ça avec 2 sorties de 12 km par semaine.
Pas 1 km de plus, pas un fractionné (j’ai horreur de ça, enfin
je crois). Je me trouve d’office dans le « SAS ELITES » !
Incroyable ! Je suis dans la zone de départ réservée aux
meilleurs coureurs, la plus proche de la ligne de départ:
le sas de départ des gazelles, des léopards, des lévriers …
Je souris intérieurement en me disant que je n’ai pas le
profil type de ce sas. Mais quand au 19ème km, certains des
participants me reconnaissent et voient que je suis encore
dans la course avec un bon chrono, ils me glissent à l’oreille
quelques mots d’encouragement qui me boostent à 2 km de
la fin.
Là encore mon classement me dépasse : 89ème sur 12 491
femmes (73ème sur 8280 dans la tranche d’âge).

Un marathon... un jour peut-être... ? Non, j’ai peur de finir en
dialyse et avec deux prothèses de genoux. Je reste sur le
semi qui reste une distance physiologique.

La catégorie femme entre 30 et 34 ans impose le temps
le plus rapide (dans la catégorie femme), avec un justificatif d’un semi de moins de 1 h 32 dans l’année qui vient de
s’écouler. Mais ?! J’ai fait moins de 1 h 32 ! Mon cœur s’emballe. Je ne peux pas ne pas tenter.
Et, c’est le 28 janvier 2019 que je reçois ce fameux mail du
TCS NYRR. Je ne peux plus reculer et puis le marathon de
New York qui aura lieu dans 10 mois me semble si loin.
On me parle d’un sponsor intéressé pour m’aider à participer et financer ce qui va être une incroyable aventure.
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Je suis flattée et touchée quand je reçois l’appel de Monsieur
Chenaie, ancien sportif de haut niveau en judo et Directeur
Général de la société Bauerfeind France, pour me proposer
le sponsoring. J’hésite et réfléchis quelques jours. Je ne suis
pas sportive professionnelle, un sponsor ? … Je me pose
quelques questions car je ne veux pas de pression, ce marathon me tombe dessus grâce à mon chrono, et maintenant
on me propose un sponsoring. Après une longue discussion
avec Monsieur Chenaie, j’accepte avec plaisir et sereinement
cette offre. Je suis en confiance, je sais que je n’ai aucune
pression de résultat et surtout – précision importante – aucun conflit d’intérêt dans cette collaboration.
Nous sommes au mois de mars seulement, mais déjà je sais
que ce marathon va prendre une grande place dans ma vie
pour les mois à venir.
Bien sûr j’ai l’habitude de mes deux sorties hebdomadaires
de 12 km, mais il va falloir passer à la vitesse supérieure,
me faire un programme sur mesure. Je travaille temps plein
à l’hôpital 5 jours sur 7, avec des astreintes de week-end
environ toutes les 8 semaines (ce qui revient à enchaîner
12 jours non-stop), gérer mon temps, mon entraînement,
ma fatigue, en faire suffisamment mais pas trop. Autant
un semi-marathon est, je pense, à la portée de tous (sauf
problème de santé bien sûr). Je sais que pour le marathon
il va falloir des bases, tout en gardant cette authenticité qui
s’appuie sur mon ressenti, et qui jusqu’alors m’a réussi. Bien
sûr je lisais des petites choses par-ci par-là, retenant ce qui
semblait cohérent et raisonnable pour moi. Hors de question
de passer à un régime alimentaire spécial et contraignant,
je ne me gaverai pas de protéines ou autres vitamines, je
mangerai de tout en majorant l’apport en glucides lents.

Diplôme semi de Paris mars 2018
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BILAN MÉDICAL

Epreuve d’effort

En prévision de cette course je décide
de faire un petit check-up cardiologique
avec échographie cardiaque et épreuve
d’effort (EE). Je suis médecin, et bien sûr
que j’ai entendu parler des arrêts cardiaques sur troubles du rythme chez de
jeunes sportifs (football, course à pied,
judo…). Mon ETT (échocardiographie
transthoracique) est normale. Je réalise
une EE chez un premier cardiologue du
sport dont je tairai le nom. Résumé de la
consultation : je n’ai quasiment pas pu
en placer une, et quand les seuls mots
que j’ai eus l’opportunité de prononcer,
expliquant ma situation professionnelle,
mon objectif de finir le marathon dans
de bonnes conditions physiques sans
objectif de temps, et, malgré une VO2max (consommation maximale d’oxygène) largement au-dessus de la norme
pour une femme, la mienne est à 55-56,
la seule réponse que j’ai eue est :
• « Votre corps c’est comme si vous
conduisiez une Ferrari sans le permis » ou encore « vous deviez avoir
le vent dans le dos pour faire un
chrono pareil au semi-marathon ».
• « Ah non Monsieur il y avait une
tempête de folie avec un vent tourbillonnant et une pluie glacée le 4 mars
2018 à Paris !… ».

Je sors de là démunie et perplexe, moi
qui était arrivée avec le sourire. Finalement, j’en ris mais je ne compte pas
en rester là, ce n’est surement pas ce
genre de propos qui va me décourager,
le contraire serait mal me connaitre. Je
n’ai pas eu les réponses que je souhaitais et, sans avoir un véritable coach,
j’aimerais avoir des conseils avisés.
Sur les conseils d’un ami, je consulte
un autre cardiologue du sport, il est à
l’écoute, rassurant. Nous concoctons un
programme réalisable, personnalisé, qui
s’établira sur 16 semaines, à raison de
3 sorties par semaine, et qui s’articulera
sur les 3 sorties suivantes : une sortie
« cool » de 12 km, un fractionné avec 2
séries de 10 fois 30’’/30’’, et une sortie
longue le week-end de 15 à 20 km, au
total donc environ 37-40 km/semaine.
Abordable et réalisable, je ne pourrai
faire plus par rapport à mon activité
professionnelle.

tive sur les deux périodes qui ont été un
tout petit plus difficiles à gérer pour moi.
La première période, quelques semaines
avant le début du programme d’entraînement, où j’ai eu un petit « moment de
panique » avec l’appréhension de ne pas
y arriver, la petite montagne est apparue
comme l’Everest tout à coup ! En réalité,
ce n’est pas parce qu’on est une bonne
semi-marathonienne qu’on sera une
(bonne) marathonienne. Ça se saurait
si tout était si proportionnel ou linéaire.
Et la deuxième période, les 15 derniers
jours de préparation. L’échéance approchant ce n’est pas tant un stress
personnel qui apparaissait, mais plutôt
un stress émanant de l’entourage. Sans
malveillance aucune, chacun me racontait la blessure d’un copain qui a compromis le marathon, l’autre qui rapporte
l’arrêt cardiaque brutal chez un jeune
homme 1 km avant la ligne d’arrivée,
l’autre l’insuffisance rénale aiguë par
déshydratation, et j’en passe… BienJ’hésite à prendre un coach,
sûr, comme je suis médecin et
mais après réflexion, je
sportive, je connais ce long
préfère suivre mon prolisting de complications
Je décide de
Sur les
prévoir une
gramme sans oblipossibles, mais les enconseils d’un
séance de
gation d’horaires, et
tendre ne me rassuami, je
kinésithéraprévois quelques
rait pas. J’ai égaleconsulte
pie une
un
autre
sorties longues les
ment entendu à de
fois par
Les préparatifs
cardiosemaine.
week-ends avec
maintes reprises
de la course
logue du
des amis motivés.
que ma charge
sport.
d’entraînement
Par ailleurs, je dén’était pas adaptée :
cide sur les conseils
soit
trop, soit trop
Nous concoctons un
programme réalisable et
d’une amie marathopeu ! C’est à ce moment
personnalisé.
nienne, de prévoir une
précis, à mon avis, que le
séance de kinésithérapie
mental commence à jouer.
une fois par semaine. Cela perJe dois surtout continuer sur ma
met d’évaluer la charge d’entraînement
lancée, m’écouter, me faire confiance et
et ralentir le rythme si je commence à
tracer ma route. Mr Chenaie me l’avait
être dans l’orange-rouge. Je débute donc dit avant même le début du programme
les séances, qui au-delà de simples
d’entraînement : garder mon authentiséances de massage-étirement, percité, je connais mon corps, ses besoins,
mettent de livrer mes impressions. La
ses limites. On verra si j’ai géré l’avant
kinésithérapeute me rassure et me mocourse… après la course !
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L’ENTRAÎNEMENT SÉRIEUX COMMENCE :
PREMIÈRE MOITIÉ DU PROGRAMME

1er juillet, J1 de l’entraînement qui durera 18 semaines, en réalité 17, car la
semaine précédant le marathon sera quasiment off. Et avec la canicule qui se
profile, certaines semaines devront être prudemment allégées.
Mercredi 10 juillet, le premier fractionné. Je pars avec un a priori « je pense que
je ne vais pas aimer cela » ; effectivement, je n’ai jamais réellement apprécié
cette sortie. Les lundi et mercredi je sors en courant de l’hôpital, je laisse mes
habits civils dans mon bureau, j’enfile ma tenue de running, mon téléphone, mes
clés et ma carte de métro, et c’est parti. Pour la sortie du lundi de 12 km j’ai mon
parcours habituel, je pars de l’hôpital Saint Joseph, j’emprunte le boulevard Brune
jusqu’aux quais de Seine que je prends jusqu’à Saint Michel Notre Dame. Pour
mon fractionné du mercredi, je pars également de Saint Joseph et réalise mon
fractionné dans une rue en ligne droite avec un léger dénivelé derrière le Panthéon, ce qui me permet de faire 2 séries de 10 fois 30 secondes à fond, alterné
avec 30 secondes à rythme ralenti.
Mi-juillet une semaine, puis trois semaines en août, je pars en vacances en
Bretagne. Autant dire que s’il est conseillé de courir en côte, là-bas, je suis servie.
Ce petit coin de paradis breton est un point d’ancrage qui me rassure et me ressource. Je connais bien les dénivelés, j’ai un parcours d’environ 12 km que je peux
allonger à 16 km. Il est parfait ce parcours, pas sûr que beaucoup de personnes
me suivent au rythme que j’ai dans les montées. Je suis bien plus à l’aise dans les
côtes qu’en fractionné, ça se traduit d’ailleurs sur ma fréquence cardiaque qui peut
monter jusqu’à 192/min en fractionné, et rarement à plus de 175/min en côte.
Entrainement en Bretagne

Retour à Paris fin juillet, caniculaire. Pour une grosse dormeuse difficile de me
dire qu’il va falloir aller courir « à la fraiche » à 6 h du matin, avant d’être dans le
service à 9 h, et donc petit déjeuner vers 5 h 30, mais je n’ai pas le choix, il n’est
pas raisonnable – voire dangereux – d’aller courir par une telle chaleur et risquer
de se blesser. Je pars donc courir le matin à l’aube, et « saute » la sortie fractionnée en cas de forte chaleur (oh joie !), et remplace cette session par 20 minutes
de rameur sous le climatiseur.
Le footing muscle le bas du corps, mais pour le haut du corps, il faut gaîner et je
n’ai jamais été une adepte de la musculation. La kiné m’en fait part : « Clémence,
pour avoir un bon maintien lors de la course, il faut gaîner et muscler le haut du
corps, ça ne sera que bénéfique en deuxième partie de marathon. » Effectivement, je n’y avais pas pensé, mais en avalant plusieurs dizaines de kilomètres, il
est nécessaire que le haut du corps maintienne le bas, en particulier lorsque la
fatigue musculaire va survenir à mes dépens, et sans même probablement que je
m’en rende compte, le but étant d’entrer dans la zone rouge le plus tard possible
le jour J. J’effectue donc assidûment et scolairement mes 8 minutes d’altères
tous les jours : 1,5 kg dans chaque bras. Le résultat se voit au bout de quelques
semaines, mes bras se galbent, mon ventre se gaine, mon corps s’affûte de haut
en bas et de bas en haut.
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L’ENTRAINEMENT SE POURSUIT :
DEUXIÈME MOITIE DU PROGRAMME

Retour à Paris le 1er septembre, je suis en forme et reposée.
Reprise du rythme à l’hôpital, encore 8 semaines puis 1 semaine
« off » avant le marathon. Une échéance me stresse un petit peu,
mais je sais que si je le fais, je serai rassurée pour le marathon. J’ai
prévu une sortie de 32 km en province dans la campagne angevine.
On me suit en vélo pour le ravitaillement en eau, et je porte à la
taille les gels énergétiques, en conditions identiques au jour J.
Encore une fois, les rares personnes à qui j’en parle me disent
que cette sortie n’est pas faite au bon timing, à savoir qu’elle est
conseillée environ 3 ou 4 semaines avant le marathon. Pour ma
part je trouve que ça serait trop proche de la course, en cas de
fatigue musculaire, d’une tendinite, de courbatures… le timing
serait trop serré pour récupérer. J’ai besoin d’être rassurée sur ma
capacité à tenir une aussi longue distance. Je rentre donc le weekend du 7 septembre en Anjou. Il fait un temps idéal, quoiqu’un peu
chaud sur la fin de la course. J’enchaîne les kilomètres sans souffrir. Je m’autorise une petite accélération à 31 km pour voir s’il reste
de la puissance sous le capot de la Ferrari dont ce cher cardiologue
faisait référence. Je fais donc un 32 km avec une moyenne de 4’ 54/
km (2 h 37’) et un dernier km en 4’ 24/km, contente et rassurée des
sensations que j’ai pu avoir. Deux nuances, d’une part je sais que
la ville de NYC monte beaucoup plus, or j’étais sur terrain plat pour
cette longue sortie, d’autre part 32 km ne sont pas 42… Mais je me
dis que si je fais cette distance tranquille sans souffrir, et si je mène
à bien mon planning d’entraînement jusqu’au bout, je peux le finir
ce marathon ! Je m’octroie une pause de 5 jours avec une sortie en
moins la semaine suivante.
Les semaines s’enchaînent. Je réussis plutôt bien à jongler entre
l’hôpital, les entraînements et ma vie sociale puisque je continue
à sortir certains soirs. Je sais cependant que je dois récupérer par
des bonnes nuits de sommeil.
Sur les 4 mois d’entraînement, je n’ai vraiment pas ressenti le « ras
le bol » de courir, j’ai décalé en tout et pour tout 1 séance au lendemain devant un manque de motivation un soir, et suis également
allée à reculons sur quelques fractionnés.
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COMPTE A REBOURS

J-21 : dernière sortie longue de 22 km. Elle se passe bien.
Mr Chenaie, toujours de très bons conseils, que j’ai au téléphone pour l’informer du déroulé des dernières semaines,
me rappelle de faire attention à mon alimentation, et que le
stress et l’entraînement des dernières semaines peuvent
faire perdre du poids, et puiser dans les réserves énergétiques. Bien qu’à l’inverse des judokas qui ont un seuil de
poids maximal à ne pas dépasser et peuvent aller courir
avec 3 imperméables superposés pour perdre les derniers
grammes au risque de disqualification; en course on est
libre du poids, mais il est vrai qu’il n’est pas si simple, sur
une distance aussi longue que 42 km, de prévoir une morphologie sèche, et en même temps avoir suffisamment de
masse grasse et de réserves pour tenir jusqu’au dernier
mètre le jour J. Pour ma part, je n’ai jamais été aussi affûtée,
j’ai perdu 2 kg les premières semaines du programme, et
depuis, mon poids est stable avec une morphologie qui se
redessine, grâce à la masse musculaire que j’acquiers. J’ai
majoré les quantités (mon entourage me le fait remarquer)
et majore les protéines naturelles et féculents. Je n’ai pris
aucun complément alimentaire, j’essaie juste de manger de
tout, mais il est vrai que si je mange moins, je m’aperçois
que je perds très rapidement. Je ne dois pas descendre en
dessous du poids que j’ai depuis début août. Je me pèse une
seule fois par semaine (sur une balance de l’hôpital), je ne
me pèse jamais en temps normal, et comme je ne veux pas
devenir une obsédée de la balance, je ne m’en achète pas,
mais je veille à ne pas perdre de poids.
J-15 : la pression monte, je ne réalise pas vraiment qu’on y
est presque. Je ne stresse pas, sauf pour une seule chose :
ne pas tomber malade, ou me faire une tendinite ou entorse,
si proche de l’échéance. En réalité, je pense que c’est la
crainte principale de tout sportif : avoir tenu un entraînement de plusieurs semaines sans virose ni blessure, et paf,
se faire une entorse sur un trottoir, et se retrouver avec un
œuf de pigeon à la cheville la veille du jour J.
J-10 : je réalise mon avant dernière sortie, la « vraie » dernière de 12 km en rythme très tranquille. Sachant que pour
moi, une sortie de moins de 10 km n’est pas une « vraie »
sortie. Même sous la torture si je pars faire un footing, c’est
au moins pour 10 km. Je suis en vacances ce soir, soit 9
jours de repos avant le marathon, avec un départ à NYC dans
5 jours, et un décalage horaire à affronter avant la course.

J-7 : dernière sortie, une petite dernière de 9 km. Avant les
semi-marathons, ma dernière sortie ne faisait pas plus de
6 km, juste pour garder une certaine dynamique. L’entraînement intensif est terminé depuis 8-10 jours déjà. Comme un
examen scolaire, le bachotage ne sert à rien, sauf à s’épuiser et s’embrouiller l’esprit. Pour ma 1ère année de médecine,
je raisonnais de la même façon, chacun à sa méthode, celle
qui me convient et me permet de performer, est de suivre
un plan au long cours pour tenir le souffle sur du long terme
sans me fatiguer, ni me dégouter. Les révisions express de
dernière minute ne m’ont jamais réussi. Pour le marathon
c’est la même chose, les 15 derniers jours sont juste là pour
maintenir une forme et entretenir avec douceur un travail
solide des mois précédents. Je reviens à ma dernière sortie,
je connaissais d’avance les désagréables sensations qui
m’attendaient, car j’ai déjà éprouvé les mêmes avant les
semis sans que cela prédise des chronos. En effet, d’une
part je n’ai plus un gramme de souffle, et par ailleurs, je n’ai
plus de jambes. Au bout de 2 km je suis époumonée, je sens
ma fréquence cardiaque grimper, alors que je cours tout
doucement, et que mes quadriceps me brûlent. La même
sensation de l’étudiant qui ne sait plus rien la veille de l’examen. Cette sensation est transposable dans le sport. Pour
cette fois je ne panique pas, je savais que j’allais ressentir
cela. Mais bon, à la veille du départ pour NYC, se dire qu’être
sans jambes ni poumons au bout de 5 km… quand il faudra
en faire plus de 42 dans 5 jours… Je suis sûre que vous avez
déjà fait ce genre de cauchemar, avec un bonheur inouï au
réveil de savoir que ce n’était pas réel. A propos de « mauvais rêve » je vous en révèle un : être en jupe et talons hauts
dans le sas de départ, et s’apercevoir à 5 minutes du départ
qu’on n’a pas la tenue adéquate, je vous laisse imaginer la
scène.
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PRÊTE POUR LA TRAVERSÉE
DE L’ATLANTIQUE

J-4 : nous sommes mercredi, le réveil sonne, je vérifie une
dernière fois ma valise, enfin mes deux valises, dont une qui
ne me quittera pas en cabine, et qui contient ma tenue de
course, mes gels énergétiques et surtout mes baskets, au cas
où mon bagage en soute serait perdu. Impossible de prendre
le risque de ne quitter, ne serait-ce qu’une minute, ma valise.
L’excitation monte doucement mais je suis plutôt zen.
Bien sûr dans l’avion, moult coureurs affutés sont assis
à côté de moi. C’est en parlant à deux marathoniens chevronnés, qu’on me prodigue quelques conseils: laisser se
réchauffer l’eau des ravitaillements dans la bouche avant
de déglutir, très bonne idée vue la température extérieure
glaciale prévue ! Le deuxième conseil étant de plier en deux
le gobelet afin d’en faire un entonnoir, bien plus facile pour
boire. Je les remercie pour ces précieux conseils qui m’ont
bien aidée le jour J. En effet, essayez donc de boire en courant à bonne allure de l’eau dans au gobelet, au mieux vous
réussirez à boire une demi-gorgée et le reste finira par terre
ou sur votre visage.

Jeudi, retrait du dossard, je prends donc le ferry de Staten
Island à Manhattan, j’arrive dans le hall, ça y’est: l’excitation
et l’adrénaline sont là, j’y suis ! Bib 7506, pour l’anecdote
ce numéro de dossard me va comme un gant, je vis à Paris
dans le 6e arrondissement, hasard rigolo.
Repos pour les 2 derniers jours avant la course, le jet-lag
ajouté à l’excitation n’aide pas à avoir des nuits de sommeil
optimales, mais je parviens à me sentir reposée.

Arrivée à NYC en fin d’après-midi heure locale, je monte
dans un taxi jaune, et rejoins ma location de Staten Island.
J’avais pris l’option de dormir les jours précédents la course
près du départ sur l’île de Staten Island pour 2 raisons,
d’une part pour ne pas être tentée de marcher des kilomètres et des kilomètres, des heures et des heures dans les
rues de NYC et m’épuiser avant le marathon, même en luttant c’est trop tentant et surtout impossible de peu marcher
dans les rues de la grande pomme, je le sais car j’y suis déjà
allée en été 2008. D’autre part, je préfère être le plus proche
possible de la ligne de départ près du pont Verrazano, et ne
pas avoir à subir les 2 h 00 de bus-ferry-bus, de Manhattan jusqu’au départ, ce qui est déjà – on peut le dire – un
premier marathon en soi, sans compter les 2 h 30 d’attente
dans le froid dans le SAS de départ. Ce qui ramène un réveil
vers 3 h 30-4 h 00 du matin avec un petit-déjeuner à l’aube,
bien trop longtemps avant la course à mes yeux. Stratégiquement je logerai donc à Staten Island avant la course, puis
profiterai de Manhattan après la course avec un hôtel déjà
réservé au cœur des buildings.
Retrait du dossard

Mon père m’accompagne, un super supporteur sur place, et
en France plein de supporteurs qui m’ont soutenue, et qui
m’ont portée jusqu’au bout, que ce soit mon sponsor, mes
amis et des membres de ma famille. Je n’ai pas manqué de
bonnes ondes.
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VEILLE DE LA COURSE

J-1 : vérification et préparation des vêtements de course, et des
multiples couches à porter au-dessus. En effet, depuis hier, il fait
froid, très froid, je croise les doigts pour n’avoir ni vent, ni pluie, en
plus du froid. Un dernier coup d’œil sur mon téléphone, je tombe sur
une info : la mise à l’heure d’hiver aux Etats-Unis. Comment ça ?!
Encore un décalage horaire ?! Effectivement en calculant bien, cela
a fait 3 décalages horaires en 1 semaine : passage à l’heure d’hiver
en France le week-end d’avant, le jet-lag France-Etats-Unis, et enfin
le passage à l’heure d’hiver à NYC, qui m’arrange car me fait gagner
1 h 00 de sommeil, même si je pense que la nuit va être courte.
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J-0

03/11/19 : j’ai dormi 4 h 30, réveillée à l’aube, impossible
de me rendormir, ce n’est pas grave je suis en forme. Gros
petit déjeuner à 5 h 30 du matin pour un départ dans 4 h, ça
laisse le temps de bien digérer. Je sais que l’attente dans le
SAS sera longue et dans le froid, donc je mange beaucoup,
les compétitions ou échéances ne m’ont que rarement coupé l’appétit. Dès mon réveil, je reçois pleins de messages de
soutien, ça me booste.
Je prends place à bord de la navette à 6 h 30 en direction du
fort de Wadsworth près du pont Verrazano, environ 30-45
minutes de trajet, les participants parlent peu, et on a tous
tendance à finir notre nuit. Le flot de personnes qui arrive est
impressionnant, des dizaines et dizaines de bus sont là pour
nous affréter à bon port, impossible de s’y rendre par ses
propres moyens la circulation étant quasiment totalement
coupée aux voitures.
Nous arrivons au fort, prochaine étape, accéder à sa couleur
attribuée, je suis dans le « blue corral ». Il est 7 h 15, départ
à 9 h 40, il fait entre 3 et 5 degrés, heureusement que j’ai
prévu chaud : ma première couche de running, une veste de
run, une polaire, une couverture de survie et un survêtement
par-dessus mon caleçon de course. Il fait extrêmement froid
(entre 2 et 4° C), nous sommes des centaines dans le corral
avant d’être dirigés dans le SAS de départ. Il reste 2 h 30
avant le départ, je m’enroule dans la couverture de survie, heureusement, mais heureusement, que j’ai pensé à la
prendre, c’est intenable sans. Je regarde autour de moi, il y a
de tout: ceux qui finissent leur nuit sur un matelas de fortune,
d’autres qui luttent contre le froid et l’hypothermie en courant
(déjà !), d’autres mangent des énormes bagels pleins de chocolat pour se réchauffer, je souris intérieurement, impossible
de manger un truc pareil à 1 h de la course, le ravitaillement
américain en précourse ça ne plaisante pas. J’ai avec moi des
fruits secs, j’en mange régulièrement en petites quantités,
c’est vrai que le petit déjeuner est loin, mais il s’agit de ne pas
activer trop la digestion juste avant le départ, et j’ai déjà prévu
de nombreux gels énergétiques à ingurgiter tout au long de
la course. Je me vengerai sur un gros hamburger demain. La
première heure et demi passe doucement puis les minutes
s’accélèrent tout d’un coup… il reste une heure ou deux. Je
vois tout ce petit monde bien calme autour de moi commencer à s’agiter, je crois qu’il va falloir y aller. Je commence à

stresser : je suis entre l’euphorie, l’inquiétude de l’inconnu, et
la conscience de l’effort qui m’attend. Je ne suis pas prête, au
secours ! Je me lève, je commence à retirer les différentes
couches de vêtements, vider sa vessie le plus tard possible
aussi ! Les visages autour de moi sont plutôt tendus et pâles.
9 h 30 : je piaffe dans le SAS, un participant me regarde et
me dit gentiment dans un américain compréhensible, que je
dois bien courir pour être au départ de ce SAS. Comment ça ?
« Et oui vous êtes dans le SAS des professionnels hommes,
le premier SAS, et la deuxième vague de départ après les
professionnelles femmes parties quelques minutes plus tôt,
après les handisports ». J’hallucine, et je commence à comprendre, j’avais mis « objectif 4 h » lors de l’inscription à la
question « quel temps espérez-vous mettre ? », mais ils se
sont basés sur le temps de mon semi-marathon qui m’avait
permise d’être sélectionnée d’office. Ok, je souris, je respire, je
comprends mieux l’attitude concentrée de tous les hommes
qui m’entourent, car oui effectivement, en regardant d’un
peu plus près, je ne suis quasiment entourée que d’hommes.
Maintenant c’est l’heure de me mesurer à moi-même sur
cette distance mythique qu’est le marathon: 42 195km. L’ambiance commence à chauffer, l’hymne américain commence
à retentir, émouvant, il n’y a pas que le froid qui me donne la
chair de poule. Le soleil brille comme jamais, un léger vent,
bien glacial, fait frissonner tout mon corps. L’hymne terminé,
c’est Franck Sinatra
qui prend le relais
avec son célèbre NewYork New-York, je suis
excitée, j’ai peur, j’ai
le sourire jusqu’aux
oreilles, et bien sûr je
me demande ce que je
fais là. Les paillettes
bleues s’envolent
au-dessus de la ligne
de départ.

H-4 : je fais la maligne
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GO GO GO GIRL

Boum ! 9 h 40, c’est le départ de la blue corral wave 1, je suis
en lettre C, et franchis la ligne de départ à 9 h 45. Je tente
de me concentrer. Impossible. Nous sommes des centaines
aussi frais et heureux à commencer à emprunter le pont
Verrazano, dingue, les hélicos volent et stationnent à notre
hauteur près du pont, c’est géant. Attention Clémence, je
l’ai déjà emprunté ce pont, en arrivant de l’aéroport en taxi
mercredi dernier. Assise à l’arrière, je m’étais inquiétée du
dénivelé qu’il y avait en descente, ce sera ce que je devrai
monter dans le sens inverse, j’y suis ! Mais la forme et l’excitation ne font pas sentir la montée, danger, ne pas partir
trop vite ! Je fais donc attention à ma montre quand je vois
que je pars vite dès le premier kilomètre, mais ce n’est pas
encore grave, je profite, je souris un peu béate, comme tous
les autres, je savoure. Sortie du pont Verrazano, nous avons
franchi déjà 3 miles (environ 4,5 km), on aperçoit les premiers supporteurs, qui sont des centaines et des centaines,
c’est incroyable, déstabilisant. A peine sortis du pont, on
entend la foule hurler, mais hurler très fort, à tel point que je
n’entends pas mon souffle, ni même ma montre qui émet un
petit son en même temps qu’une petite vibration à chaque
kilomètre à mon poignet. Je ne sais plus trop où j’habite
tellement il y a de monde, entre les coureurs et les supporteurs, c’est comme si j’étais dans un concert. Incroyable, je
ne m’attendais pas à cela. A ce moment, je me demande
comment je vais gérer ma respiration et mon tempo avec
tout ce bruit. Je tourne la tête, mon voisin temporaire de
course porte des boules quies ! Ok lui il a déjà fait NYC. En
fait, je m’entraîne, depuis que je coure, sans musique, j’ai essayé une seule fois, impossible, c’est simple, je ne respirais
pas, mon souffle était calqué sur la musique et je m’apercevais que je faisais de l’apnée. Donc, quand on a l’habitude
de courir en silence, ce bruit incessant, à hauts décibels, qui

mélange musique et cris, me perturbe un peu. Il me faudra 5 km pour m’y habituer, après 10 km c’est bon, le bruit
est intégré, j’arrive à respirer, à surveiller ma montre, et à
absorber le souffle des supporteurs pour me booster. Autant
vous dire que je pensais qu’il y aurait des creux et que les
supporteurs allaient diminuer en intensité d’ici le 40ème kilomètre, pas du tout, cette foule est présente tout au long de
la course, facile à admettre quand on sait qu’ils sont plus de
2 millions. Les seuls moments d’accalmie sont les passages
des ponts, interdits à la foule, et ces quelques minutes de répits auditifs font du bien, mais retrouver la foule est encore
plus bénéfique, et vraiment pour ma part, ces supporteurs
m’ont portée sur les quatre derniers kilomètres.
Je vous explique comment j’ai « travaillé » ma course. Tout
d’abord, je ne suis pas partie sur un 42 km, impossible de
se projeter si loin sans avoir le vertige, sous peine d’être
paralysé par le nombre de kilomètres à avaler. J’ai découpé
ma course en plusieurs échéances: tout d’abord la barre
des 10 km, distance nécessaire pour se régler et trouver
son rythme de croisière, qui consiste à un état de bien-être
on ne doit pas souffrir, la Fréquence Cardiaque doit être à
moins de 160 battements par minute en ce qui me concerne,
et je dois, à ce terme, me dire que je peux courir des centaines de kilomètres comme ça sans limite. Les 10 premiers
kilomètres passent très vite, je me sens bien, je dois un peu
calmer le rythme et ralentir, je suis certes très bien mais le
chrono est un peu en surchauffe, je ne dois pas trop donner
sur le début.
Aux semi-marathons je me ravitaille peu, d’une part parce
que la distance le permet, et d’autre part parce que courir à
4’ 21/km (environ 13,8 km/h) et devoir déglutir à cette vitesse
sans perdre le rythme est une épreuve en soi. Je « saute »
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toujours le premier ravitaillement du 5ème kilomètre et avale
simplement quelques gorgées aux kilomètres 10 et 15, soit
très peu ! Concernant les gels énergétiques j’en consomme
trois: aux kilomètres 10, 15, et au 20 pour le coup de boost
qui me parait indispensable avant la fin. Tout le monde
s’accorde à dire que je « mange » trop de gels en course
mais je n’écoute pas, cela me convient. Pour le marathon,
je ne modifierai pas la fréquence de la prise des gels énergétiques, ce qui m’ennuie c’est l’eau. J’ai donc lu pas mal
sur le sujet, l’hydratation débute avant la course, avec une
consommation recommandée de 2-3 litres les 4 jours qui
précèdent le marathon, pour fixer le glycogène. Pendant la
course, ils recommandent 500 ml/h. J’ai donc calculé à peu
près ma vitesse que j’aurai à l’heure, puis compté le nombre
de gorgées par 500 ml (8 pour ma part), et donc il fallait que
je boive à chaque ravitaillement, soit tous les miles (1,5 km),
environ 3-4 petites gorgées. J’avais peur que ce soit trop
d’ingestion de liquide, j’ai même hésité à « sauter » quelques
ravitaillements, car un peu « submergée » par une hydratation à laquelle je n’étais pas habituée. Et puis, au bout de
15 km, je me suis rendue compte que c’était le parfait timing,
je pense que je transpirais autant que je m’hydratais, aucune sensation de trop ou trop peu. S’il est moralement et
mentalement plus confortable de fractionner le marathon en
plusieurs « portions » comme je l’expliquais, l’hydratation et
le resucrage doit se penser sur son ensemble et l’hydratation
du début conditionne la fin de course. A postériori, il semble
que le fameux « mur du marathon » (épuisement brutal du
marathonien en pleine course) doit s’expliquer par une déshydratation, et peut être aussi par un mauvais entraînement
(en défaut ou en excès !). Quoi qu’il en soit, ce mur s’anticipe
et se joue sur les 15 premiers km.

La course en live
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DÉBRIEFING DE LA COURSE

les ponts, le pont du Queensboro ne fait pas exception : il
y règne un silence incroyable, les coureurs souffrent, cela
se voit et se ressent. Arrivée à la moitié du pont, je le sens :
ma fréquence cardiaque s’accélère et ma vitesse de course
diminue d’elle-même, mais je conserve mon rythme sans
forcer. Je ne m’autorise aucune foulée de marche, je me
connais: je marche ou je m’arrête et je ne repars pas. La fin
de cet interminable pont qui ne cesse de monter approche
et annonce ainsi une probable descente qui va soulager les
jambes. Sortie du pont, et, quelques centaines de mètres
passés qui vois-je ? Papa ! Je l’entends crier mon nom, je
souris, je suis contente de le voir et amusée de le voir un
peu écrasé contre la barrière avec 5 rangées de personnes
derrière lui, tels des fans lors d’un concert de Michael Jackson. Je suis boostée, on continue.
Entre les ravitaillements d’eau et mes gels énergétiques, les
kilomètres passent.
J’en reviens donc à la façon dont j’ai structuré et vécu ma
course, comme je le disais, d’abord la première portion:
10 km pour se régler. Ensuite, deuxième portion: 14 km, on
est au tiers. C’est passé tellement vite avec cette ambiance
et cette foule en délire. Troisième portion: le semi, ça y’est,
21 km sont passés et un chrono qui m’a l’air fou, je suis à
moins de 5 minutes du km, je suis sur un bon tempo, je me
sens bien. Dans 4 km je dois voir mon père sur le bord, hâte
de voir une tête familière, je ne pense même pas à plus, je
pense au 25ème km je dois le voir sur le côté gauche de la
route, nous avions convenu de cela avant le départ. Heureusement parfois on ne sait pas ce qui nous attend, c’est pour
cela que je ne voulais pas repérer les côtes ou difficultés du
parcours, parce qu’arrive l’un des gros passages complexe:
le pont du Queensboro. Oulala ! Mais que se passe-t-il ?! Je
vois les gens s’arrêter quand d’autres gémissent, qu’il est
dur ce pont ! Pour être honnête je ne m’en suis pas aperçue
tout de suite, davantage concentrée sur le fait de ne pas
rater mon père sur le bord de la route parmi cette foule
qui ne désemplit pas. Aucun supporteur n’est autorisé sur

28 km, les deux tiers sont passés.
J’y suis, 32 km, j’ai quasiment le même chrono qu’à la sortie
de 32 km de septembre, sachant qu’il y a beaucoup plus
de dénivelé aujourd’hui, donc ça va, tout va bien. Sauf que
maintenant le marathon commence vraiment, ok il n’en
reste que 10 km, mais je rentre dans l’inconnu et je crains ce
fameux « mur du marathonien » dont tout le monde parle. Et
vous connaissez cette sensation de se dire qu’il reste « juste
10 km », ces mêmes 10 km qui sont passés à vitesse grand
V au début de course, et qui vont sans doute devenir les plus
longs de ma vie. La distance est la même, mais la durée
ressentie est immense. La difficulté se joue partiellement
dans la tête.
Petit couac organisationnel, je devais voir mon père au 35ème
km sur la 125ème Street, je lui ai indiqué la 125ème West au lieu
de la 125ème East… je ne l’ai donc pas vu malgré le fait que
j’avais la tête tournée vers la droite du 34ème au 36ème km…
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en vain, je n’avais pas de portable je ne voulais pas le rater
bien sûr, mais je ne l’ai pas vu. Il a eu la bonne idée de vite
reprendre le métro pour me voir peu avant la ligne d’arrivée. A part une déception et une bonne cervicalgie pendant
quelques centaines de mètres, cela m’a finalement permis
de ne pas penser aux kilomètres qui s’enchainent. Je me
retrouve déjà au 36ème km, les 2 derniers sont passés très vite
puisque j’étais concentrée sur autre chose.

Nous sommes donc au 40ème km, je ne vais pas mentir je
n’ai aucune douleur mais je ne sens plus mes jambes, sans
regarder vraiment, j’aperçois de nombreux coureurs qui
s’arrêtent, si près du but et ce jusqu’à quelques mètres de
l’arrivée. Je suis extrêmement concentrée. Je suis entre la
concentration, l’euphorie et la décontraction. Je ne regarde
plus le sol, je ne le sens plus, mes jambes sont de mousse,
je sens que la vue du sol peut me donner le vertige.

Plus que 6 km, bientôt l’arrivée dans Central Park, la foule
se densifie sur les côtés, mes jambes sont encore bien. Mais
6 km c’est encore long.

Depuis l’entrée dans Central Park, le sol ne comporte quasiment aucun plat, des montées et des descentes, raides,
courtes mais raides, et quand vous ne savez plus ou sont
vos jambes, les descentes sont tout autant éprouvantes que
les montées.

38ème km, ah je sens mes jambes un peu plus « molles », je
suis lucide: plus que 4 ! Et 4 km c’est l’équivalent de 2 fois
le tour du jardin du Luxembourg, je me concentre dessus
et m’imagine longer le Sénat. Je pense également au prochain gel énergétique que je vais prendre au 41ème km, je
commence à ne plus regarder ni la foule les ni les autres
coureurs qui ne masquent plus leur souffrance ni les signes
de faiblesse.
39ème km, des coureurs commencent à marcher, je dois
me concentrer sur des choses comme mon père que je ne
dois pas louper au 41ème. Nous entamons le 40ème km. Petite
précision, je parle en kilomètre mais ce sont les « miles »
qui défilent au marathon, nous sommes donc quasiment
au 25ème mile. Petit aparté, ma montre Garmin a enregistré
43,5 km sur la ligne d’arrivée, j’ai d’abord cru à un bug, mais
en en parlant autour de moi, c’est la distance réelle que j’ai
courue puisqu’avec les virages pris large, et non à la corde
– ce qui casse le rythme –, et les louvoiements constants,
on court forcément plus que la distance officielle. Les puces
et balisent du marathon de New York ne peuvent pas enregistrer les distances réelles parcourues par chaque coureur,
chaque temps est enregistré sur une distance de 5 km, par
exemple sur une distance officielle de 5 km je parcours 5 km
et quelques centaines de mètres en plus.

41ème km, je prends doucement – pour savourer et faire passer le temps – mon 7ème et dernier gel énergétique, si près
de l’arrivée ? Oui ! Il ne manquerait plus que je m’écroule
juste avant la ligne d’arrivée, je pense que ça a surtout eu un
effet placebo, mais ça a visiblement marché.
Plus que 600 m, j’entends mais de loin la foule hurler de plus
belle à l’approche de la ligne d’arrivée, je n’y crois pas, j’y suis
presque, il reste mon père à voir encore, nous avions dit côté
gauche pour le dernier meeting point, il s’agit de ne pas le rater
celui-là. Je longe sur la gauche, je le vois ! A nouveau je l’entends crier mon nom, je m’entends lui dire « j’y suis presque »
et filer devant lui, j’ai l’impression de ne pas avancer… mes
jambes… mais où sont-elles ? Où sont-elles passées ? Je réussis à poursuivre, l’état cérébral est intact, je n’ai pas marché
une seule foulée je continue, ça monte ça descend, mais qu’il
est hard ce finish, pourquoi ce n’est pas plat. Je la vois oui je la
vois cette ligne d’arrivée, elle approche mais je me concentre,
ne pas lâcher, rester humble quand je vois des coureurs
aguerris s’arrêter à même pas 100 m de la ligne, quand on ne
peut plus on ne peut plus, le corps dit stop et dans ce cas il
vaut mieux l’écouter. Je lève les bras, j’ai le sourire jusqu’aux
oreilles: LA LIGNE D’ARRIVEE DU MARATHON DE NYC 2019.
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L’IVRESSE ÉPHÉMÈRE
DE LA LIGNE D’ARRIVÉE

Je n’ai pas l’habitude de pleurer en public. Mais là je pleure… à chaudes larmes…
des larmes de joie et d’émotions bien sûr… de longues longues minutes.
J’y crois à peine, double surprise quand je regarde ma montre : 3 h 35’ 32’’, j’hallucine, moins de 4 h, moins de 3 h 45… je rêve. Un rêve éveillé je savoure tellement.
Indescriptible. Je vois des coureurs s’arrêter pile sur la ligne ou s’écrouler juste
après. Je marche activement, je sais que la baisse brutale de la fréquence cardiaque avec un tonus vagal un peu sollicité : c’est le malaise assuré. Je marche,
on nous donne un coupevent, on nous félicite, non, on nous congratule, très
américain et très agréable ! J’ai l’impression d’avoir fini sur la plus haute marche
du podium aux Jeux Olympiques. Je plaisante mais l’accomplissement physique
d’une échéance prévue depuis des semaines et préparée est assez indescriptible
et incroyable, une ivresse.
Mon classement définitif est le suivant : 1447ème/22 715 femmes, 268ème/3447
dans la catégorie femme de 18-34 ans, et 25ème/600 femmes françaises parties à
l’assaut de la grande pomme.

Qu’elle est belle cette médaille !

Diplômes officiels

H+1, je réalise à peine

Mon nom dans le New York Times
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ET APRÈS…

Je suis restée sur un nuage pendant les 15 jours qui ont suivi. Les messages et
les félicitations reçus de France m’ont vraiment touchée. J’ai vécu une expérience
incroyable et je remercie une nouvelle fois mon sponsor d’avoir cru en moi, mes
amis et proches qui m’ont ardemment soutenue depuis la France, la Martinique
ou autres contrées, et mon père qui m’a accompagnée et qui m’a soutenue tout
le long du parcours, c’était important d’avoir un soutien présent sur place, je sais
que d’autres personnes auraient aimé m’accompagner mais ce n’est pas si simple
d’avoir la possibilité de passer quelques jours comme ça outre atlantique. J’ai fait
une récupération sans footing pendant 3 semaines, puis j’étais contente de reprendre mon rythme de croisière de footing par semaine (27 km environ) parce que
j’aime ça, mais je n’ai pas le manque je ne suis pas addict. Je « coache » actuellement quelques amis en route vers le marathon de Paris. Pour ma part, je n’ai pas
de course de prévue, je pense que ce sera l’unique marathon de ma vie mais il ne
faut jamais dire jamais. J’ai d’autres superbes projets dans les mois à venir.
Pour finir, j’aimerais dire que le sport est indispensable quel qu’il soit, se lancer des
défis est aussi indispensable. Il ne faut pas croire que le sport et particulièrement
les compétitions sont uniquement du fait des capacités physiques, je pense qu’elles
y participent pour moitié : un quart de mental pour tenir l’entraînement et le jour
J, et un deuxième quart d’intelligence sportive. J’entends par là que les sportifs de
haut niveau ont nécessairement un fort mental. Je parle du marathon car je l’ai fait,
mais en l’occurrence cette course je l’ai réfléchie, analysée. Je suis fascinée par
des sportifs comme Woods, Nadal, Federer, Bolt… il y a la préparation, les conditions physiques mais également la stratégie sportive, l’intelligence du sport, qui
peut être perfectionnée bien sûr avec un coach.
Avoir des objectifs, les préparer et ultimement les accomplir mène à une joie et une
ivresse que seuls ceux qui relèvent des défis peuvent comprendre.
Je remercie infiniment Mr Chenaie et toute l’équipe Bauerfeind d’avoir cru en moi,
de m’avoir soutenue. Ce souvenir est, reste et restera inoubliable.
Sportivement vôtre.
Clémence C.
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