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ce week-end. « Je pense que 
je m’y mettrai un jour, ça me 
tenterait bien de courir en 
équipe », lance Adèle.

« Une notion de solidarité 
à la course à pied »
Une envie de vie de groupe 
partagée même chez les néo-
phytes. Salomé Choinet, qui 
travaille à la salle de sport 
Chez Simone, s’alignera pour 
la première fois en compéti-
tion dimanche. « Je suis la 
dernière relayeuse, j’ai la 
pression », sourit la jeune 
femme de 26 ans. Le mardi, 
elle retrouve d’autres sala-
riées et des clientes du lieu 
pour préparer l’Ekiden de Pa-
ris. Unies, comme dimanche 
où elles seront réparties dans 
deux équipes.

« C’est un événement col-
lectif qui nous permet de pas-
ser du temps ensemble, de se 
motiver les unes les autres », 
développe Laura Epsztein, 
l’une des coachs de la salle. 
« Et le côté relais est vraiment 
cool. Ça apporte une notion 
de solidarité à la course à 
pied », poursuit Salomé.

Étudiant à Montesson (Yve-
lines), Quentin sera l’un des 
relayeurs alignés sur les cinq 
kilomètres au sein de l’équipe 

a
C’est une discipline assez 
sympa, je me suis tout
de suite retrouvé dedans. 
En fait, ça donne un côté 
collectif à un sport 
individuel.
MAXIME, 40 ANS

L’AN PASSÉ, il a mené ses 
athlètes de Pierrefitte Multi-
Athlon Villetaneuse à la vic-
toire en un peu plus de 2 h 13. 
Entraîneur au sein du club de 
Seine-Saint-Denis, Diony 
Jacqueray a accepté de don-
ner trois conseils aux partici-
pants de l’édition 2022 de 
l’Ekiden de Paris, entre ges-
tion des relais, étude du par-
cours et échauffement.

nPlacer ses bons 
relayeurs au bon endroit
Petit rappel du principe. Un 
ekiden se divise en six relais, 
courus par six athlètes diffé-
rents : trois de cinq kilomè-
tres dont le premier, deux de 
dix et un de 7,195 km pour fi-
nir et parcourir 42,195 km, 
soit la distance d’un mara-
thon classique. Une fois ce 
principe acquis, une ques-
tion s’impose : comment ré-
partir ses coureurs en vue de 
réaliser la meilleure perfor-
mance possible ?

« Les meilleurs doivent 
être placés sur les dix kilo-
mètres, car c’est là où ils vont 
avoir l’opportunité de creu-

ser le plus d’écarts et d’expri-
mer le plus possible leurs 
qualités, analyse Diony Jac-
queray. Ensuite, je recom-
mande de mettre le troisiè-
me plus fort dès le premier 
cinq kilomètres, pour s’ex-
traire de la masse de cou-
reurs qui peut ralentir et pla-
cer le deuxième relayeur en 
bonne position. Enfin, il faut 
mettre le quatrième plus fort 
pour finir sur les 7,195 km. »

nSe méfier du parcours
Paris reste Paris, et difficile de 
parler d’importantes difficul-
tés si on longe la Seine com-
me le fait le tracé dominical 
de cet Ekiden de Paris. Les 
coureurs partent pour une 
boucle de 5 km du stade 
Émile-Anthoine sur l’avenue 
de Suffren, passent au pied de 
la tour Eiffel, remontent le 
quai d’Orsay avant de filer ri-
ve droite via le pont des Inva-
lides. Ils longent ensuite la 
Seine, passent devant le Tro-
cadero, avant de revenir à 
leur point de départ par le 
pont de Bir-Hakeim. « Le 
parcours est superbe et bien 

conçu pour les spectateurs, 
mais il n’est pas si facile, note 
l’entraîneur du club du 93. Il y 
a des faux plats, parfois du 
vent quand vous revenez rive 
droite, des passages qui cas-
sent un peu le rythme, etc. La 
dernière ligne droite qui mè-
ne à l’arrivée semble aussi in-
terminable. Bref, il faut gérer 
ses forces car ce n’est pas si 
roulant qu’on le dit. »

nNe pas s’éparpiller 
avant son relais
Si le premier et dans une 
moindre mesure le deuxiè-
me relayeur sont rapidement 
mis dans l ’ambiance, le 
temps peut sembler un peu 
plus long aux coureurs res-
tants. Mais attention toutefois 
à ne pas s’éparpiller avant son 
passage. « J’ai l’habitude de 
dire qu’il faut compter 40 mi-
nutes avant son départ, glisse 
Diony Jaqueray. 25 minutes 
de footing pour s’échauffer, et 
une marge de 10-15 minutes 
pour rejoindre la zone du re-
lais et être bien prêt quand le 
coureur d’avant arrive. » n

&#160;R. BX.

&#160;ROMAIN BAHEUX

LE CALME MATINAL du parc 
des Buttes-Chaumont (XIXe) 
ce lundi de week-end prolon-
gé de la Toussaint n’est trou-
blé que par quelques prome-
neurs avec leur chien, des 
agents municipaux affairés à 
déplacer les poubelles du lieu 
et quelques coureurs. Parmi 
eux, un trio s’affaire à enchaî-
ner les boucles via l’une des 
montées qui attirent les cou-
reurs dans cet espace vert du 
nord-est de Paris. « Faire du 
travail de côtes ensemble, 
c’est plus sympa car tu vas 
plus loin dans ton effort que si 
tu étais seul », lâche Maxime, 
Parisien de 40 ans.

Se retrouver avec ses potes 
dans l’effort, c’est l’idée qui a 
mené ce directeur à créer le 
Bromance Athletic Club, mais 
aussi à prendre une nouvelle 
fois le départ de l’Ekiden de 
Paris dimanche. Lui et cinq 
autres participants compte-
ront parmi les 1 500 équipes 
alignées au départ de la cour-
se disputée dans l’ouest de la 
capitale.

« C’est une discipline assez 
sympa, je me suis tout de sui-
te retrouvé dedans. En fait, ça 
donne un côté collectif à un 
sport individuel, résume ce 
cadre du secteur de la com-
munication. Tu t’arraches 
pour tes amis. » « On se chal-
lenge, mais on se vanne aussi 
beaucoup quand les autres 
arrivent », rit Cédric, qui l’ac-
compagne ce matin à l’entraî-
nement avec Adèle, sa com-
pagne également fondue de 
course à pied. Lui séchera 
pour une fois l’ekiden pari-
sien, privilégiant le trail Sain-
téLyon qu’il prépare en couple 

COURSE À PIED | Des participants à l’épreuve par équipes qui se dispute dimanche dans l’ouest de la capitale

racontent ce qui les attire dans ce format venu de Japon.

L’ekiden, le marathon en relais
qui remotive les coureurs

de l’ESTP, son école d’ingé-
nieurs. « Ça nous permet de 
se rapprocher d’un bon 
temps sur la distance d’un 
marathon, même si l’on est 
six pour le faire, rit le jeune 
homme de 20 ans. Ce format, 
ça motive aussi les gens qui 
ont peu l’habitude de courir. Il 
y a des petites distances, tu es 
au sein d’un groupe, ça facilite 
l’accès pour ceux qui ne se 
sentent pas d’aller tout de sui-
te seuls vers un 10 km. »

Dimanche, lui et son équi-
pe viendront « faire du mieux 
qu’ils le peuvent ». Maxime se 
sert lui de l’Ekiden de Paris 
pour préparer le semi-mara-
thon de Boulogne-Billancourt 
à la fin du mois. « Mais c’est 
une course où tu te retrouves 
quand même vite à fond à en-
courager les autres et à regar-
der les temps qu’ils font pour 
te pousser toi-même, expli-
que-t-il. L’ekiden, il y a quand 
même un petit truc en plus 
par rapport à une course 
classique. » n

Parc des Buttes-Chaumont (Paris 

XIXe), lundi. Maxime (à gauche) 

s’alignera sur l’Ekiden de Paris 

dimanche. Adèle et Cédric, 

habitués de ce format,

sont eux venus l’accompagner

dans son entraînement.
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FOCUS |Trois conseils pour bien réussir sa course
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