
  Octobre 2005 Marathon de PEKIN ; «  Les possibilités d’une ville ! » 
 

Après 10h00 de vol, arrivée  à  PEKIN.Premier choc ;(et ils seront nombreux) le 

modernisme du  hall d’arrivée de l’aéroport  balaye déjà l’un des clichés désuets que nous 

avions de la ville. Après les formalités d’usage ( très rapide), départ pour le centre de 

PEKIN, via l’un des périphériques , bordés de tours et d’immeubles à l’architecture 

futuriste, rien que du neuf et pleins de chantiers en cours. Bref   quand on arrive à PEKIN 

c’est l’image d’une ville dynamique, en plein essor que l’on ressent immédiatement. 

Notre premier repas terminé (avec baguettes, pas celle du boulanger, bien sûr) , direction 

la place TIAN AN NEM, pour un tour d’horizon et surtout un premier bain de foule ; 

plein plein plein de Chinois , et nous et nous et nous !  

30 coureurs de PSA ACC ATHLETISME de  l’usine de Charleville Mézières  
(ARDENNES), et 12 accompagnateurs, les yeux écarquillés (voir bridés !). 

Notre  Objectif. Le MARATHON de PEKIN.  Mais avant  ( la veille) afin de nous mettre 

en jambes,  « ballade » de 3h00 au cœur de  la CITE INTERDITE, (construite  au 15éme 

siècle sur 70 hectares), accompagné  par pleins de Chinois bien sur, et surtout par une 

charmante et efficace guide locale  ( surnommé« Agnès » original non ?),  qui sera tout au 

long du voyage, par ses compétences et sa gentillesse , le symbole d’un peuple très 

accueillant. 

La veille du marathon , la récupération  et la distribution des dossards, « chips » , 

documentations et maillots à été  assuré et distribué par  l ‘équipe SDPO , avant la 

traditionnel « pasta  », organisé le soir à l’hôtel. Bravo   à Jean Claude LECORNEC et sa 

sympathique équipe pour l’organisation de cette soirée. 

Dimanche 16 octobre le grand jour !. Départ en bus  privés de l’hôtel vers la place  

 TIAN AN NEM  et photos de famille sous un ciel radieux, et déjà beaucoup de degrés au 

thermomètre !. A 8h30 départ du «  gros de la troupe » ; 24000 coureurs  répartis en 3 

courses ( 10km 21.1 km et marathon), dans une chaude ambiance ( degrés et surtout bonne 

humeur ) avec un service  d’ordre impressionnant, c’est à dire un militaire au garde à vous 

tous les 50 m ! .Au fil des distances les troupes diminuent et pour le marathon, nous 

restons à environ 5000 coureurs .La course en elle même ne présente pas de difficulté 

majeure, le circuit est relativement plat, les ravitaillements nombreux, tous les 2.5 km à 

partir du 5
ème

 km, et un peu de nourriture solide au 32éme.La seule difficulté est du coté de 

l’air ambiant, on sent déjà à PEKIN les méfaits de la civilisation moderne, (gaz 

d’échappement entre autres) et ce malgré une ville où le vélo reste le moyen de transport 

majoritaire….. !!. 

De plus pour les marathoniens peu rapide, (et c’est mon cas) , c »set à dire plus de 

4h00,nous avons eu droit à une ambiance supplémentaire, du 30 au 35éme km la 

circulation à été rétablie partiellement, c’était assez  particulier voire surréaliste de courir 

en slalomant entre les vélos les voitures et les autobus !!.Bon il est vrai qu’ils ne roulaient 

pas vite, (et nous non plus !) et cela a donné un petit coté folklore à la course !!. 

La gentillesse et les nombreux  encouragements des Chinois avec leurs « Jiao-You »  

(vas –y) , à eu vite raison de ces petits désagréments. C‘est un jeune marathon ouvert 

depuis 5 ans seulement au grand public, et il à encore beaucoup de possibilités … 

 De plus les  JO de 2008 ne sont pas loin….. 

Tous les coureurs  PSA ACC engagés le marathon ont terminé l’épreuve  (en entier !), et la 

« petite fête », organisé à l’hôtel le soir à permis à chacun de se « réhydrater !!» comme il 

se doit après cette chaude journée. 

La remise des prix du groupe à eu lieu  sur la GRANDE MURAILLE un site unique au 

monde, 6800 km de long , paraît-il visible de la lune. Et  après  avoir gravit les 3000 

marches de montée (c’est la condition pour devenir un héros, dixit MAO ), c’est en ce lieu 



grandiose qu’ eu lieu en présence de Michèle MOUTON  ancienne championne de rallye 

automobile, la remise des médailles. 

Un coup de chapeau à  2 athlètes PSA ACC ;Didier FRITZ qui en 2h39 se classe 1
er
 

européen , et Corinne GERARD en 3h15  seconde européenne .    

Le lendemain et les jours suivant, le séjour à continué avec de nombreuses visites de sites, 

de rues commerçantes ,de jardins, d’artisanat , de spectacles époustouflants, ,etc.. avec des 

repas de qualité, très variés  , le tout avec une organisation impeccable , et en prime dans 

une ambiance hyper sympa !!.Un superbe « Voyage Marathon », que nous recommandons 

vivement. 

Il faut vraiment découvrir très rapidement cette ville  et ce pays pleins de possibilités, qui 

avance à la vitesse du…….. marathon  ( en 2h05 bien sûr !!).  

Encore un GRAND BRAVO, à Jean Claude et à son équipe SDPO, pour la qualité des 

prestations fournies et  qui ont tout mis en œuvre pour que ce voyage reste merveilleux et 

inoubliable pour chacun de nous. 

 

 

 Jean Pierre CHAPUT   Coureur  PSA ACC   56 ANS     4H36   (8éme marathon)  

 

 


