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Le huitième Marathon du Mont Blanc (27 juin 2010)
Vu de l’arrière du peloton par Atomic Abuel JF
Chapitre 1 : Avant le départ et le départ
Six JDM coureurs (Jogging du Dimanche Matin, club de
Bures sur Yvette 91) ont couru le 8eme Marathon du Mont
Blanc, le 27 juin 2010. Ils étaient accompagnés d’Alain,
JDM paléoclimatosavant. Le point commun de ces JDM
coureurs est leur passion du trail et du trail en montagne
en particulier. Trois d’entre eux ont même bouclé l’UTMB
(Gilles et Philippe en 2006, JF, votre chroniqueur
photographe, en 2005, 2006 et 2007) Aurélie, la fille
d’Anne-Marie et de Gilles prépare l’édition de 2010. En
2008 et dans le même paysage, Anne-Marie a signé un
beau trail des Aiguilles Rouges (avec Gilles et Aurélie).
Le sixième JDM coureur, Dominique, a tenté l’UTMB et a
couru de beaux trails de montagnes, mais sur d’autres
massifs et même sur d’autres continents.
A l’exception d’Aurélie qui, enthousiasme de la jeunesse
oblige, avait l’intention de faire un bon temps, les 5
autres voulaient simplement boucler l’affaire dans les
temps demandés et s’emplir la tête des fabuleux
paysages proposés par cette course.
En 2007, après une course
prudente et maîtrisée, j’ai fini
en avec Hasni en 44h03.

La même année, Philippe a mis
42h49 pour aller au bout du
rêve.

En 2006, Gilles a fait le grand
tour en 39h58.

Je voulais donc vivre
autant que possible la
balade proposée par le
marathon et la raconter en
photos comme j’aime à le
faire depuis quelques
années pour aussi, j’espère,
le plaisir des participants
et des organisateurs et en
remerciement des mêmes.
Mes ambitions sportives
étaient d’autant plus
modestes que le marathon
du Mont Blanc était ma
troisième grande course du
mois après les 12 h de
Bures (dans le 91) et le
Trail des Lavoirs (dans le
78).

Samedi 26 juin 2010, 17h15, place du triangle de l’amitié à
Chamonix. Les dossards ayant été récupérés, les 3 UTMBistes
JDM avaient emmenés leurs compagnons en pèlerinage en ce lieu
de grandes émotions partagées.

Les trois en question, étudiant la carte topo, un de leur loisirs
favoris quand ils ne courent pas voire quand ils courent.
Une seule descente,
celle sur Le Tour.
Elle est sévère.

Alors, je vais y
souffrir.
Le parcours avait la forme d’un « γ » à l’envers et étiré entre
Chamonix et Vallorcine, le croisement étant au km 30. Le
dénivelé positif cumulé était de 2511 m.

Extrait de la carte officielle du Marathon du Mont-Blanc
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Dimanche 27, 6h13, Les
Houches, camp de base de
l’équipe. Philippe se méfiait du
soleil annoncé.
Ecran 100 %.

Dominique, avait aussi pris ses
précautions contre les
ardeurs de l’astre du jour.
En été
comme en
hiver, je
mets la
casquette
au premier
rayon.

Chamonix, 6h36. Les marathoniens cheminant vers le lieu du
départ, n’oubliaient pas, du pont sur l’Arve, un salut respectueux
au seigneur des lieux, déjà illuminé de soleil.
Chacun était chargé de son
sac de vêtements de rechange
standard en plastique bleu.

Qu’il fut à pied ou à vélo.

Plus de 2000 participants, les rues de Chamonix étaient
bondées.

Je ferai le marathon à
pied comme tout le
monde. Le vélo, c’est
juste histoire
d’économiser 1000 pas.

6h40, Place du triangle de l’amitié, lieu de départ du marathon.
Désolé pour la magnifique organisation de cette course, si je
pensais alors au départ d’une autre course au même endroit.

Les JDM au complet (y compris votre photographe coureur).

Les équipes aiment naturellement s’y faire photographier.
Alain prenant la photo.

6h45, parc de dépose des 2000 sacs bleus.

J’y ai retrouvé cette chère
Sophie, ma coéquipière de
Raid 28 cet hiver, et Pierre
(qui, hélas, n’ira pas au bout).

Sophie que je fréquenterai à
nouveau beaucoup aujourd’hui.

3

Le huitième Marathon du Mont Blanc (27 juin 2010)
Vu de l’arrière du peloton par Atomic Abuel JF
Chapitre 1 : Avant le départ et le départ
6h48, les coureurs se
rassemblaient calmement
derrière l’arche de départ.

Ma forme de
2006 est bien
loin.

Comme il se doit, on papotait
en attendant le départ.
Atomic Abuel JF et Philippe dans leurs pensées respectives.
Marrant ce
type à poil làhaut !

Ouf ! J’ai bien
mis la
casquette

On ne doit pas voir souvent la
fille, le papa et la maman au
départ d'une grande course
de montagne.

Gilles avait encore le temps
de vérifier un réglage.

C’est juste
pour me
rassurer.
Le bruissement de la foule et, surtout, la sono tonitruante avait
tiré du lit un client de l’hôtel voisin. Il attendait aussi le départ.
Partez vite que
je retourne au
pieux !

C’est une nouvelle fois parti ! Pour ce qui me concerne cela fait
38 ans de départs. Cela fait aussi un moment que je parts
doucement à l’arrière du peloton.

