
Voici	  le	  récit	  de	  ma	  course.	  Celle	  du	  dernier	  opus	  des	  5	  marathons.	  Merci	  à	  tous	  pour	  
vos	  dons,	  et	  votre	  soutien	  qui	  ne	  s'est	  pas	  démenti	  au	  gré	  des	  épreuves	  de	  ce	  
challenge.	  
	  
Il	  y	  a	  cinq	  ans,	  la	  Fée	  Clochette	  est	  venue	  me	  proposer	  de	  mettre	  mes	  jambes	  au	  
service	  de	  l'association	  française	  de	  lutte	  contre	  le	  Syndrome	  de	  Williams.	  Je	  venais	  
de	  finir	  mon	  premier	  marathon	  de	  Paris	  en	  3h47.	  La	  faute	  à	  un	  prof'	  de	  finances	  de	  
l'ESCP	  qui	  est	  depuis	  devenu	  l'un	  de	  mes	  meilleurs	  amis,	  Christophe	  Thibierge.	  Un	  
garçon	  unique	  et	  	  aux	  qualités	  humaines	  exceptionnelles.	  Avec	  lui	  et	  Christian	  Riedi	  
le	  dynamique	  co-‐dirigeant	  d'ESCP	  Running	  nous	  avons	  imaginé	  le	  challenge	  5	  
marathons	  sur	  5	  campus.	  Nous	  avons	  par	  la	  suite	  rencontré	  Anne-‐Laure	  Thomas	  la	  
présidente	  de	  l'association	  Autour	  des	  Williams,	  ancienne	  ESCP	  elle	  aussi.	  Nous	  
avons	  immédiatement	  accroché,	  et	  elle	  a	  mis	  toute	  son	  énergie	  et	  sa	  générosité	  au	  
service	  de	  se	  projet,	  très	  vite	  secondée	  par	  Pauline	  Delpierre	  qui	  a	  fait	  un	  travail	  
exceptionnel	  sur	  les	  marathons	  et	  notamment	  le	  dernier	  opus	  parisien.	  
	  
Maintenant	  que	  l'aventure	  touche	  à	  sa	  fin	  -‐	  sous	  cette	  forme	  au	  moins	  -‐	  je	  voudrais	  
remercier,	  Gilles	  Gouteux,	  Thomas	  Bord,	  Maciej	  Keirzek,	  Pascal	  Morand	  de	  l'ESCP	  
qui	  nous	  ont	  apporté	  un	  soutien	  précieux	  à	  bien	  des	  égards.	  Je	  pense	  aussi	  à	  
Stéphane	  Diagana	  qui	  a	  montré	  qu'outre	  le	  grand	  monsieur	  du	  sport	  français	  qu'il	  
est,	  il	  a	  lui	  aussi	  un	  coeur	  énorme.	  Et	  je	  ne	  peux	  oublier	  Guy	  Mac	  Callum	  le	  patron	  de	  
Spira	  et	  ses	  120	  paires	  de	  chaussures	  grâce	  auxquelles	  nous	  avons	  fait	  des	  bons	  de	  
géants.	  Pas	  plus	  que	  Commerzbank	  pour	  l'énorme	  concours	  financier	  apporté.	  Dans	  
un	  pays	  où	  l'on	  ne	  connaît	  que	  trop	  peu	  la	  course	  caritative,	  c'est	  remarquable.	  
	  
Une	  petite	  spéciale	  pour	  Danièle	  Rousseau	  et	  son	  sens	  de	  l'hospitalité,	  et	  aux	  
Picarnus	  Joce	  et	  Christian	  qui	  nous	  accompagnent	  depuis	  le	  tout	  début	  avec	  un	  
coeur	  énorme.	  
	  
A	  titre	  personnel,	  il	  n'y	  a	  pas	  de	  performance	  sans	  soutien,	  et	  c'est	  aussi	  et	  sans	  
doute	  grâce	  à	  ma	  femme	  que	  je	  n'ai	  jamais	  rien	  lâché.	  Par	  ailleurs,	  jai	  passé	  de	  
grands	  moments	  de	  bonheur	  avec	  les	  quatre	  fantastiques	  qui	  se	  reconnaîtront	  ...	  Il	  y	  
en	  aura	  d'autres	  bien	  sûr	  et	  sans	  doute	  à	  Dublin	  qui	  arrive	  au	  mois	  d'octobre.	  
	  
50	  000	  €	  collectés	  c'est	  extraordinaire	  !	  Il	  y	  a	  cinq	  ans	  lors	  de	  notre	  première	  
collecte	  nous	  aurions	  eu	  peine	  à	  y	  croire.	  Et	  si	  la	  générosité	  des	  miens	  s'est	  
renouvelée	  au	  fil	  des	  ans,	  les	  témoignages	  d'	  amis,	  voisins,	  et	  même	  de	  certaines	  
relations	  de	  travail	  me	  sont	  aussi	  allés	  droit	  au	  coeur.	  
	  
3h04,	  ce	  sera	  sans	  doute	  mon	  record	  final,	  car	  je	  ne	  suis	  pas	  du	  tout	  certain	  de	  
vouloir	  reproduire	  les	  4	  séances	  par	  semaine	  sous	  la	  pluie,	  le	  froid,	  et	  surtout	  dans	  
une	  solitude	  due	  à	  l'absence	  légitime	  de	  partenaire	  pour	  courir	  sur	  des	  plans	  en	  3	  
heures.	  
	  
Chloé	  ma	  petite	  nièce	  atteinte	  du	  syndrome	  en	  valait	  néanmoins	  100	  fois	  la	  peine.	  
	  



Bises	  à	  vous	  tous,	  et	  encore	  mille	  mercis.	  
	  
Sportivement.	  
	  
Laurent.	  


