
Nous étions tous au rendez-vous  ce jeudi 7 mai devant notre minibus mythique, pour rejoindre la 
ronde des semis, destination "le Cap Ferret". Catherine, Alexandre, Jean-Christophe, Yannick, 
Philippe et moi : "Christelle la bleue" D'habitude envoyée spéciale de l’événement pour la prise 
des photos, j'avais décidé pour cette nouvelle édition, d'être de la partie et de courir mon premier 
semi ! Tout de suite l'ambiance est donnée : après une belle journée ensoleillée sur la route, nous 
voici dans la piscine du camping qui, non seulement sera notre lieu de séjour, mais également le 
kilomètre 2 du passage du semi. Après un bain de soleil, direction la mer pour l'apéritif où nous 
rejoint Bernard : huîtres et vin blanc de la région d’Arcachon avec vue sur le Bassin : c'est aussi ça
l'esprit « SERAS course à pied » ! D'ailleurs, comme le dit si bien Jean-Christophe, "Ce n'est qu'un
semi ! ça se courre sans dormir et à jeun !". La décontraction s'affiche sur tous les visages 
souriants des participants Toulousains, Parisiens, Normand, sans oublier nos collègues Bordelais 
qui nous reçoivent comme des rois nous offrant un super Tee Shirt et la spécialité de la région : les
cannelés Bordelais. Avec tout ça si les performances ne sont pas au rendez-vous ! De mon coté, 
l'ambiance est tellement bonne que je n'angoisse pas, à peine un petit frisson au plexus ne fois 
positionnée sur la ligne de départ le lendemain matin, sous le rythme effréné de la musique qui bat
son plein. Ça y est il est 9h25, dans cinq minutes, la course sera lancée et nous sommes tous 
confiants. Jean-Christophe, Yannick, Alex sont sur la ligne de devant, tandis que je m'accroche à 
Catherine et François qui ont décidé de me donner le rythme de 5.30 au kilomètre pour éviter de 
se griller dès le départ. Philippe est un peu plus loin dans le peloton, mais il nous rattrapera bien 
vite ! 9h30, le départ est lancé et dès le premier kilomètre, je regarde derrière moi : plus personne !
Je suis partie tellement vite, happée par le peloton de tête, que j'ai perdu Catherine et François. 
Philippe qui nous a dépassé nous avait prévenu : « votre rythme est trop rapide pour un départ de 
semi ! ». Catherine et François sont plus raisonnables que moi. Je décide de continuer « à la 
sensation » en décélérant très progressivement jusqu'au kilomètre 4. François me dépasse et me 
rappelle le deal : « un vrai 5.30 !». Je vais quand même bon train et rencontre une nana avec qui 
je tape la discute : c'est son deuxième semi, elle me prévient également du rythme léger à asseoir 
en début de parcours pour pouvoir tenir. Qu'à cela ne tienne, je me détend sur un rythme autour 
de 5 minutes / Km, mais passé le 8e km, je ressens des picotements dans tout le corps et les 
forces m'abandonnent : je décélère outrageusement sur un 5.23, comme un moteur à cours 
d'essence... Je tente désespérément d'ouvrir ma pâte d'amande glissée dans ma poche, mais j'ai 
les mains moites, ça glisse et je suis au bord de l'effondrement lorsque le panneau "ravitaillement 
à 200 mètres" s'affiche comme un signe d'espoir. Je prends à pleine poignée sucre et bananes 
d'une main, grand verre d'eau de l'autre. Là, mon cerveau fait tilt : « si j'engouffre tout, je vais avoir
un problème de digestion ». Du coup, je bois, je croque rapidement le sucre qui fond dans la 
bouche et glisse un morceau de banane dans chaque joue façon hamster : je les grignoterai 
progressivement ! Psychologiquement, le moral reprend le dessus, je sais que mon corps a le 
carburant pour relancer. Je rattrape un papy qui me glisse à l'oreille : "tu m'amènes sur la ligne 
d'arrivée ?". Je lui raconte ma péripétie : ça fait toujours du bien de partager ! Et c'est reparti, mais 
je me laisse jusqu'au 16e km pour me détendre puis enquiller. Mais au 12e, j'entends un drapeau 
flotter : le drapeau des 1h45 avec une petite troupe de coureurs qui s'accroche. Je tente de le 
suivre, en vain, le rythme est trop soutenu, je laisse filer et me donne comme convenu l'objectif de 
relancer au 16e. Je garde le moral, mais j'ai froid : je n'aurai pas dû vider le contenu de la bouteille 
d'eau sur ma tête. Je me retrouve dans le sillage de Stéphane (c'est écrit au dos de son tee-
shirt !), et m'y maintiens sur un rythme de 5. Je le laisse au ravitaillement que je passe bien vite 
ayant de nouveau pris un sucre au ravito précédant. Seule, je tente de relancer sans cesse  pour 
maintenir le rythme. A partir de la fin du 19e km, le parcours est monotone, une longue ligne droite 
sur de l'herbe sablonneuse longeant la départementale. Le gars devant moi se met à marcher : il 
n'est pas question que je m'arrête ! Stéphane m'a rejoint et me suggère de l'accrocher pendant les 
deux derniers kilomètres. C'est trop dur, je décélère malgré moi sur le dernier kilo à 5.20. Je 
termine pourtant en sprint à la 16e place senior féminine sur 167 participantes de ma catégorie et 
en 1h46. A l'issue de la course, j'ai très froid. La douche chaude me fait du bien, mais je serais 
dans les vapes jusqu'au soir. Tout le monde sera d'ailleurs un peu endormi, bercé par les flots sur 
le bateau qui nous fait la visite guidée du bassin d’Arcachon en début d'après-midi. Nous quittons 
nos collègues et Catherine qui continue son séjour en famille. Après un apéro bien mérité devant 
une dune du Pila étincelante, on s'offre notre dernier repas du soir tous ensemble. Au programme 
Salade Landaise et moules de la région avec frites. Une bonne nuit de sommeil et le retour prévu 
dès le lendemain matin avec la sensation d'avoir passé un moment privilégié. Encore merci à notre



groupe de parisiens et à nos collègues organisateurs bordelais pour ce séjour formidable qui fait 
de moi une vraie coureuse de semi, et tout ça dans la décontraction :-) 


