Des Archers* à Paris pour courir le marathon avec… Kenenissa Békèlé !
Frustrés mais sortis indemnes du Marathon de Florence, Vincent et moi-même projetions début
d’année de nous consoler dans une autre grande ville : Paris.
Sur quelques jours les deux audacieux étaient rejoins par une grande partie du team de la BNP
Paribas Fortis** présente à Florence. Malgré mes conseils précautionneux à l’encontre de notre
intrépide archère, Babette décidait de nous accompagner et participer !. Non pas pour surveiller son
coureur de mari dans son escapade parisienne mais pour signer sa meilleure performance sur la
distance : 3h21’43 et à la clé une quatrième place sur 1241 classées dans la catégorie F50 !
Partis en duo sur base de 3h17 de façon à engranger quelques minutes pour affronter la toujours
difficile fin de marathon, Babette se retrouvait seule pour affronter avec détermination le dernier
tiers du parcours.
Vincent qui, blessé, avait dû renoncer à participer, m’annonçait la bonne nouvelle par portable.
Après deux échecs consécutifs, il me fallait terminer absolument ce marathon… même en marchant !
Double satisfaction puisque je pouvais à nouveau porter sans honte le tee-shirt « Finisher » et voir
Babette signer sa meilleure performance et être auréolée d’une remarquable 4e place sur l’un des
plus grands marathons du monde (46000 inscrits, 40000 classés) !
Autre satisfaction : celle de pratiquer le seul sport où l’on peut prendre le départ avec le recordman
du monde du 5000 et 10000m ! Kenenisa Békélé en personne vient de prouver qu’après avoir été le
meilleur en demi-fond sur piste et en cross-country, il pouvait devenir un grand marathonien.
Evitant intelligemment le duel avec Mo Farah dimanche prochain à Londres, Kenenisa a prouvé en
signant 2h05’04 à Paris pour son premier marathon qu’il méritait tout autant d’attention (et de
pecaillons) que la star britannique
Après les rendez-vous marathonesques des week-ends prochains (pour les stars… et Michaël B notre
star régionale : Rotterdam, Londres, Boston) et archers (Fernand à Anvers).
Y a-t-il d’autres archers dans l’avion marathon ? Si non, rendez-vous à l’automne.
On parle de Békélé à Chicago ou Berlin… Babette, Vincent sont inscrits à Florence, la presse fait écho
de Christian à Francfort !!!
André

(*) si il y en avait d’autres, qu’ils se manifestent
(**) pub gratuite car partenaire de notre Descente de la Lesse

