
 

Sortie des cloche-pieds sur la course mythique Marseille – Cassis le 25 octobre 2015 

Depuis que j'ai débuté la pratique de la course à pied j'entends parler de cette course ; au même titre 

que le marathon de Paris ou celui de New-york, accrocher à son palmarès Marseille Cassis a un 

sens... 

Le premier défi c'est déjà de pouvoir y participer ; en effet sa renommée est telle que les 15000 

dossards disponibles se vendent en seulement quelques heures sur internet au mois de mars...Mais 

après quelques cafouillages jean pierre à rattraper le coup et nous avons réussi à obtenir le précieux 

sésame ! Parce qu’il faut que je vous dise nous sommes 10 cloche-pieds à participer ! 

Bernard, Stéphane, Lucie, Valérie, Barbara, Sylvie, Éric, jean pierre, isabelle et Michel. 

On n’oubliera pas les dévoués accompagnateurs, jean claude (monsieur GPS) et son fils, jean 

François (toujours prêt à rendre service), les filles Trocellier super sympa ! Et ma femme Brigitte 

(très patiente avec son mari …) tous ont été déterminants dans l’organisation. 

 

Depuis cet été nous nous sommes longuement entrainé aux montées et aux descentes ; sans négliger 

le travail au seuil et les sorties longues. 

Le programme de préparation "spécial" Marseille-Cassis d’Isabelle sur 6 semaines a été exécuté à la 

virgule près, pas question de s’accorder un petit écart, j’ai bien essayé de passer à côté de quelques 

fractionnés, mais j’ai été rapidement rappelé à l’ordre ! 

Les cotes de Mezens sous 30°c et parfois plus on connait ! 

 

La sortie de septembre proposée par Viviane, le sentier des chapelles autour de Rabastens, nous a 

définitivement mis en confiance. Nous avons dépassé la distance symbolique  des 20 kms ! 

 

Bref une semaine avant la course je pensais être suffisamment entrainé ; j'ai relâché la dernière 

semaine en faisant juste une sortie cool le mardi.  

On est déjà le samedi avant la course, le trajet s’est bien passé, reste plus qu’à récupérer les dossards. 

L’organisation a très bien fait cela, on n’attend pas, et le village expo, tout à côté permet de faire 

quelques emplettes, si besoin, et de régler les détails tels que les navettes pour le retour après la 

course … 

Enfin tout le monde semble près, les derniers dossiers d’inscriptions sont finalisés sur un coin de 

table, mais tout va bien ! 

Il ne reste plus qu’à se restaurer, après une ballade sur le vieux port, peuchère ! 

 On termine en terrasse au « hard rock café » un 24 octobre, on est bien ! Certains craquent et avalent 

un bon hamburger ou une gigantesque coupe de glace… 

Dimanche matin, il est 6h30 une fois de plus je me suis réveillé bien avant que le réveil ne sonne ; je 

me suis couché à 22h30 pour être en forme ; mais j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir, déjà je me 

vois dans les pentes de la Gineste… 

C'est le grand jour ; le jour où je vais faire Marseille Cassis ; c'est le jour où il faut assurer, le jour où 

chaque détail est important... 

Mes affaires sont prêtes depuis hier, je recommence l'inventaire que j'ai déjà fait et refait avant de me 

coucher. 



Je me sens prêt et sereins, à ma grande surprise, je ne suis pas particulièrement stressé. 

On se retrouve tous en bas de l’hôtel, on avait dit départ à 8h vers le vélodrome, ou a lieu le départ, 

et tout le monde est là, avec la banane !!! 

Super, après un court trajet en métro, plein de joggeurs, on commence à sentir l’ambiance. 

On arrive au stade, vélodrome, on est canalisé, et le circuit d’accès à la ligne de départ nous fait 

passer par l’intérieur du stade vélodrome. Géant !!! 

Déjà la foule immense, on n’est pas les premier, on se faufile, mais on ne va pas très loin, impossible 

de bouger il faut juste attendre…, 

Tant pis on ne fera pas un podium ! 

Les plus frileux se débarrassent de leurs vieux tee shirt, çà vole au-dessus de nous, les Sdf vont 

pouvoir s’habiller pour l’hiver. 

Pour l’échauffement se sera juste au départ… le temps que devant cela se décante ; et cela mettra de 

longues minutes… 

 

Arrive enfin le départ, nous de l’endroit où on est on entend des applaudissements mais il faut 

attendre quelques minutes avant de pouvoir atteindre le portique du départ ; on le franchi en 

trottinant, impossible d’allonger la foulée… Avec stéphane  et lucie on reste côte à côte et on 

commence à doubler et faire de nombreux zigzag pour se frayer un chemin… 

A ce stade de la course j’espère que dans quelques kilomètres et qu’en particulier dans la montée de 

la Gineste on pourra enfin prendre un tempo et le tenir sans être dérangé… Hélas il n’en sera rien ; 

jusqu’à l’arrivée il faudra composer avec cette foule de coureurs… 

Les premiers kilomètres sont sympas, quelques coureurs déguisés animent ce départ. Il y a les 

« villages people » dont un avec blouson de cuir, je ne peux m’empêcher de penser qu’ils sont 

courageux de participer ainsi accoutré. 

 Je prends mon tempo assez rapidement mais il faut constamment surveiller ses appuis, regardé 

devant, à droite et à gauche…  

Au niveau météo c’est Top ! Pas trop chaud une bonne petite fraicheur vivifiante, qui va disparaitre 

rapidement, car la foule et la course font rapidement monter la température. Tant pis on va s’adapter. 

 

On vient de débuter l’ascension du col de la Gineste, il est face à nous imposant comme un mur que 

l’on va devoir franchir, avec Lucie et Stéphane on garde le même tempo environ du 5,50mn au km et 

c’est toujours aussi compliqué en raison des tous ces coureurs devant nous qui nous obligent à de 

nombreux changements de rythmes et de trajectoires… Quelques fois on se perd, surtout au 

ravitaillement, ou il y quelques bousculades, mais on finit par se retrouver. 

Ca y est la Gineste est en vue, que c’est beau, une longue foule coloré, sur cette montée très 

rectiligne, je me dis que c’est gagné, après il n’y aura que de la descente. 

Je suis heureux et je pense que mes coéquipiers le sont aussi !!! 

On ne se parle pas trop, mais on se regarde, et on s’encourage d’un coup d’œil !  

La Gineste est passée, mais une dernière petite montée nous attend.  



Et maintenant la grande descente s’engage. Je crains de me faire gagner par l’euphorie que procure la 

facilité retrouvé de cette descente. Je m’interroge, ne vais-je pas trop vite ? on m’a dit qu’il y avait 

des faux plats, vais-je tenir à ce rythme ?  

On est toujours ensemble avec les Deyber, on a un bon tempo, environ 5mn/km. 

Je commence à réaliser que l’on peut descendre en dessous des 2 heures, c’était mon objectif ! 

J’occupe mon esprit à calculer, la distance à parcourir et la moyenne à tenir pour y arriver. 

Tout va bien même si ça commence à « taper » dans les articulations. J’ai quelques douleurs, mais 

c’est tout à fait gérable. Je me dis surtout ne pas se blesser. 

Quelques coureurs commencent à craquer, certain marchent, mais dans l’ensemble ils ont l’air bien 

entrainé.  

On côtoie vraiment tous les âges, et çà c’est vraiment super ! 

Bien sûr je suis un peu macho et quand je vois une fille me doubler je ravale ma petite fierté 

masculine… 

Plus que 6kms et  Cassis se profile, je n’ai pas vu le panneau 5kms et suis passé directement à 4kms, 

bonne surprise. J’ai toujours un peu mal aux articulations. 

Un premier faux plat, je me dis ce n’est pas la côte des pompiers, ce serait trop facile. 

Ah la voilà ! Cette côte dont j’avais entendu dire qu’il fallait se méfier. Ça fait drôle après toute cette 

descente, mes jambes sont lourdes, il faut tenir l’arrivée est à seulement un kilomètre… 

On nous encourage, allez Lucie, Allez Stéphane, Allez Michel, je me dis tiens on est connu ! En fait 

je réalise que nos prénom son inscrit sur nos dossard, et les gens ne font que lire. Mais tant pis on 

prend les encouragements !!! 

Quelques zigzags et plus que 250 m on arrive !!! On est heureux, on passe la ligne tous les trois 

mains dans la main. 

Le chrono indique 2h00, on l’a fait, en fait on a mis 4mns de moins, oui on y tient  au 4mns !!! 

On se retrouve tous malgré la foule, on arbore nos médailles, on est comme des gamins !!! J’ai du 

mal à réaliser que c’est fini, Marseille – Cassis on l’a fait !!! 

On se dit rendez-vous à mardi soir pour la sortie Cloche-Pieds et vous venez tous avec le teeshirt 

« Marseille – Cassis » on va leurs montrer !!! 

On est trop fier !!! 

 

 

 

 


