
                                                   MARATHON DE STOCKHOLM 2019 

 

Après Amsterdam 2009 et 2013, après Athènes 2017 la SeRAS CAP repartait à l’assaut d’une 

très belle ville européenne. STOCKHOLM. 

Vendredi 31 mai : 

 14h et c’est une partie de l’équipe qui débarque à ARLANDA airport pour rejoindre les 

copains arrivés la veille. Nous serons donc 12 de la section au départ de la course. Une fois 

arrivés en centre ville nous optons pour le pass transport 72h après quelques négociations 

avec Francky. Nous validons le fameux sésame à 15h56 pour rejoindre l’auberge de jeunesse  

avant de repartir récupérer les dossards et de tous nous retrouver pour la pasta party.        

Une fois servie, en bon Français nous nous installons ou plutôt squattons en plein milieux du 

magnifique stade olympique tout en bois construit pour les jeux de 1912. 

 

 
 

Samedi 1er juin : 

C’est le jour J et nous nous présentons au départ avec 2 athlètes qui vont affrontées la 

distance mythique pour la première fois. Elles sont légèrement tendues mais à l’écoute des 

conseils prodiguées par les coureurs plus expérimentés. Tout cela est bien naturel.             

12h ça y est c’est parti et comme prévu le parcours ressemble à de la taule ondulée. C’est 

tout de même très agréable avec passage en centre-ville puis dans le poumon vert de la ville 

avant d’attaquer notre quartier de résidence (sodermalm) ou l’on rencontre les difficultés 

les plus sévères entre le 25em et le 35em. Enfin arrive le 41em et là, les coureurs 

l’aperçoivent au bout de la ligne droite et crient en le pointant du doigt « stadium ! stadium ! 

it’s here….             



Encore quelques minutes et la délivrance arrive enfin en coupant la ligne dans un magnifique 

stade olympique plein à craquer et avec en récompense une magnifique médaille finisher 

(que certains revendront très cher). Ma conclusion est que pour mon 18em marathon j’ai 

certainement affronté le parcours le plus compliqué. 

Effectivement avec ses plus de 450 D+, cette course n’est pas propice à la performance.   

Tout cela ne fait que relever la perf de nos 2 nouvelles marathoniennes.  

Bienvenue au club mesdames ! 

 

Après avoir récupéré, nous nous retrouvons le soir dans un resto typique et dégustons 

quelques plats suédois. Bon, pour les meat-ball avec Olivier on ne va peut-être pas en 

remanger tout de suite. 

 

 
 

 

 

 

Dimanche 2 juin : 

Aujourd’hui on s’est levé tôt car Alex nous a organisé une petite excursion sur l’une des 

23000 iles de l’archipel de Stockholm. Le bateau nous dépose donc à MÖJA après 2h30 de 

navigation. Attention il ne faudra pas rater son retour à 18h30 au risque de passer la nuit a  

la belle étoile .Alors que nous déjeunions tranquillement  dehors sous le soleil, j’entends une 

aubergiste qui conseil sur la ballade en expliquant qu’une partie de l’ile n’est pas très 

intéressante et que l’on pourrait même s’y perdre facilement.  



Qu’à cela ne tienne cette équipe est joueuse et nous nous aventurons donc sur le dit sentier. 

La tension monte chez certains pendant que d’autres sont sereins et nous nous présentons à 

l’embarcadère à 18h20. Quelle optimisation ! Quand je vous dis qu’ils sont joueurs ! 

Finalement ça peut fanfaronner autour d’une bière une fois dans le bateau retour en disant 

« on était large…. 

23km de rando tout de même le lendemain du marathon ? Belle récup n’est ce pas ?  

 

 
 

Lundi 3 juin :  

Encore une fois on se lève de bonne heure et de bonne humeur ; Aujourd’hui on s’attaque 

au centre historique de Stockholm avec les iles de gamlanstan , djugarden ,les ports ,la 

relève de la garde... Pour finir nous retournons à l’auberge pour récupérer les bagages et à 

15h40 nous nous engouffrons une dernière fois dans le métro qui est un véritable musé à lui 

seul. Nous aurons donc utilisé le pass 72h pendant 71h45. Francky et tout le team pouvaient 

repartir de Stockholm satisfait de l’investissement pass transport parfaitement amorti cette 

fois ci. Plus sérieusement nous pouvions repartir très heureux mais très fatigué de ces 4 

jours sportifs et intenses à Stockholm. 

 



 
                                                                   (Vue artistique du métro) 

 

Vers 17h retour donc à ARLANDA airport point de départ d’un week-end course à pied très 

conviviale dans une ville magnifique. Et comme d’habitude on a bien rigolé. 

 

Les chronos des coureurs de la SeRAS au marathon de Stockholm 2019 (42,195 et 450 D+) 

 

- Chrystelle 3H44, Joëlle 3H59, Françoise 4H38, Céline 4H40. 

- Franck 3H21, Alex 3H21, Olivier 3H31, Jean-Christophe 3H40, Serge 3H59, 

Christophe 4H12, Jeff 4H20, Philippe (arrêt au 14em comme prévu au départ) 

 

 

  JC Samaké 


