
« 15 KM D'ESBLY (2 mars 2014) 

Le premier dimanche de Mars fût ensoleillé et a été propice aux records. Tout d'abord pour 

Patrick qui a pris le départ du semi-marathon de Paris. Et son chrono est à la hauteur du travail qu'il a 

fourni 1h19'01" il est qualifié pour les championnats de France semi. Un grand BRAVO Patrick. 

Une demi-heure après s'élançaient quatre autres runners du team JB dont trois du club Courir à 

Châteaulin (Priscilla, Daniel, Thierry ...et Dominique) sur les 15km d'Esbly. Moins de concurrents qu’à 

Paris mais on n’a jamais couru seul. Le départ fût donné à l'heure, après la course enfants de 1km et 

celle de 5km. On fait un tour trois quart de stade bien trempé avant de prendre le parcours à travers 

Esbly et sa campagne. Dès les premiers km on rencontre une petite bosse mais qui n'a rien à voir 

avec celle de Chaliffert que l'on grimpe entre le km8 et 9. Et dans cette bosse ma vitesse a bien 

chuté. J'avais l'impression de marcher rapidement et non de courir. La température fût douce mais je 

n'ai pas quitté mon bonnet ni mes gants, frileuse que je suis. Dès le premier km je suis en retard sur 

le chrono que je m'étais fixée (celui du semi moins de 5' au kilo), Mais le premier je le passe à 5'02. 

Cela commence bien ! Je me mets enfin dans l'allure et au 3ème km je suis dedans. Je garde cette 

vitesse de croisière jusqu'à la bosse de Chaliffert. Ca grimpe et ça pique dans les gambettes mais 

passage obligé. Je récupère pendant 200m et me mets à accélérer pour récupérer un peu de temps 

mais pas assez car je n'arrive pas à améliorer mon chrono de l'année dernière. Contente de l'avoir fini 

sans être à la ramasse. Je retrouve sur la ligne d'arrivée Priscilla, Daniel et Thierry. Priscilla fait 

podium en 3e SEF. Daniel améliore son chrono de l'année dernière et moi je fais aussi podium en 2e 

VF1. Pour info la 1ère VF1 termine les 15km en 1h00'10" et moi en 1h13'51". 

Au total de ce dimanche: 2 améliorations de chronos (Patrick et Daniel) , 2 podiums (Priscilla et moi). 

Belle journée » 

Dominique 


