T3 TEAM :MARATHON DE PARIS LE
8 AVRIL 2018
SALUT A TOUS , PREMIER DEPLACEMENT CETTE ANNEE POUR LA T3TEAM
A PARIS POUR LE MARATHON .NOUS ETIONS UNE BONNE QUINZAINE A
FAIRE LE DEPLACEMENT A LA CAPITALE CE WEEK-END .
Après de grosses préparations , après des semaines de sorties
en tous genres , voici donc venu le temps de la récompense !!!
: prendre un départ ou nous étions je crois environ 43000 sur
la ligne .
certainnement une ambiance digne de l’organisation et à la
hauteur de l’évènnement .nous avons tous fait chacun notre
programme afin d’arriver à franchir la ligne suivant son
objectif personnel .le but ? y arriver et etre fier de l’avoir
fait.
le trajet allé fut très animé de part la présence de 6 nanas à
l’arrière du mini-bus , et devant par contre les 3 hommes
étaient sérieux , au retour c’était déja beaucoup plus calme
.!!
donc une organisation vraiment au top , meme pour chercher son
dossard ou changer de sas horaire , tout était fluide .par la
suite un passage obligé au salon du runing , très intéresant
.bon le gps sur le téléphone portable à paris pas terrible et
c’est la qu’on a un galèré pour se rendre à l’hotel ou l’on a
trouvé une place avec beaucoup de chance dans une petite rue à
100 m de celui-ci .
un hotel très abordable en prix coté barbès ,avec métro en
prime , les sirènes en tous genres ….. mais on était pas la
pour ça .
un grand merci au patron pour son accueil , sa sympathie et

aussi car la matin présent à 5h30 pour nous preter sa salle
pour manger , et avoir garder nos afffaires pendant que l’on
courait.
une fois le dossard pris donc samedi soir resto , avec pascal
et marie-pierre proche des quais avec une météo idéale .meme
que l’on a mangé et bu que à l’eau , et pascal ne sait meme
plus en quelle année qu’il avait mangé à l’eau !!!! .
lendemain matin , plus ou moins bien dormi donc debout à 5h30
avec prisca et jean-luc qui dormait encore . déjeuner , un
coup de métro et arrivée sur les champs dans une ambiance
calme et une avenue vide de toute voiture .une heure plus tard
c’est deja le départ en compagnie de pascal , et jean-luc
.prisca et stéphane labat sont devant nous au debut du sas des
3h15 .ça décolle doucement et une fois passé enfin la grande
arche , les chevaux sont lachés !!! .les filles suivent sur
l’arrière et chacun part au moins pour finir bien sur et faire
son temps au mieux .
les kms passent , le soleil commence à taper gentillement , il
faut boire et s’entretenir sur chaque ravito .une ambiance et
un monde fou jalonnent le parcours très roulant de ce marathon
, des ensembles musicaux en tous genre sont ici et la , le
rythme est soutenu et moi je retrouve prisca et stéphane qui
mène en regardant sa montre et maintient celui-ci .les kms
défilent et bien sur , la fatigue se fait sentir vers le 25
,30 bornes .mais la il faut pousser la machine et chacun
rentre un peu plus dans le dur …….
kms 38 , dernier ravito et on approche du bout mais la moyenne
descend gentillement .sur les cotés beaucoup de coureurs
allongés , avec des crampes et divers soucis .on passe le bois
de boulogne et enfin c’est l’arrivée .ouf : CA C’EST FAIT !!
comme on dit .puis petit à petit tout le monde arrive dans un
flot continu de coureurs .tout le monde chez nous fini , dans
la douleur parfois mais finit.heureux ou très heureux jusque à
en pleurer , hein les filles !! .

alors un grand bravo à nous tous pour cette escapade et ce
souvenir qui restera .UN GRAND BRAVO A FRANCOIS LE BRIS POUR
SON TEMPS MAGISTRALE DE 2H35 . dommage que l’on se soit pas
tous vu la bas mais avec tout ce monde !!

.

PETIT CLASSEMENT DONC AVEC UN PEU PLUS DE 42000 FINISHER :
FRANCOIS LE BRIS DOSSARD 713 : 93 ème en 2h36′
J-FRANCOIS VALO DOSSARD 48373 : 1954ème en 3h11′
STEPHANE LABAT DOSSARD 6096 : 2100ème en 3h12′
PRISCA EHRHARDT DOSSARD 10797 :2103è en 3h12′
PASCAL CLEMENT DOSSARD A JEAN-MICHEL URVOY 18387 : 2906
ème en 3h18′

ERWAN HELLIO DOSSARD 43362
: 4135ème en
JEAN-LUC PECHEUX DOSSARD 32918 8251ème en
VERONIQUE VALO DOSSARD 45265 17419 ème en
PHILIPPE THEBAULT DOSSARD 71243 32149ème
CORALIE CHEVALIER DOSSARD 47393 27682 ème
ISABELLE REVEL 72083 33429 ème en 4h57′
FRANCOISE PECHEUX DOSSARD 72188 37642 ème
FABIENNE LE GOFF DOSSARD 72150 39609 ème

MERCI A SPORT 2000 AUSSI POUR LES T-SHIRTS

A SUIVRE ……………..
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