ROGER
GUILLAUMIN
dit RODGER
281 marathons à son actif, dont 13
Marathon International du Beaujolais.
A 65 ans, ce coureur de Vienne (38)
ambitionne de finir son 300ème à
Villefranche le 20 novembre prochain.
Ça mérite une ou deux questions.

RODGER, POURQUOI UN TEL APPÉTIT POUR LES
MARATHONS ?
En ce qui me concerne, le marathon est la distance "idéale". Le juste
milieu entre des courses de 10 à 100 km. Il s’agit d’un challenge à la fois
physique et mental, qui est à la portée d'une personne bien entraînée et
forcément volontaire. J’ai toujours aimé le sport, et le marathon me
permet de conjuguer le côté challenge sportif avec le volet voyage,
synonyme de découvertes au sens large.Courir autant de marathons
comble totalement mon besoin de "faire quelque chose qui sort de
l'ordinaire". Et, bien sûr, franchir la ligne mythique reste toujours un
moment de vie exceptionnel, même après plusieurs centaines de
marathons terminés. Terminés parfois avec facilité, parfois dans la
difficulté, physiquement et/ ou moralement. Le marathon peut être un
régal quand tout va bien : une super forme avec un beau soleil et un
beau paysage autour. Finir peut vite être une galère quand la pluie, le
vent, la chaleur ou un froid excessifs s’en mêlent.Mais la récompense
ultime est notre fierté légitime et humble de se dire à soi-même "Je l'ai
fait !"
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POURQUOI LE MARATHON INTERNATIONAL DU
BEAUJOLAIS OCCUPE UNE PLACE PARTICULIÈRE DANS
VOTRE PALMARÈS ?
C’est une conjonction de très bonnes raisons. Tout d’abord le côté
pratique. J’habite à moins de 100 km de Villefranche. Je suis un peu le
régional de l'étape. Ensuite j’estime que le fait que le Marathon
International du beaujolais se déroule le samedi matin est un bon point.
Par ailleurs, d'autres distances moins importantes permettent de
contenter tout le monde. L’organisation est très professionnelle et
l’ambiance toujours incroyable. Le parcours est bien sûr très attrayant. Il
évolue souvent et propose des passages dans de nombreux châteaux,
caves, jardins, vignobles et bien dans différents villages très animés. La
spécificité festive et déguisements de l’épreuve est un vrai plus. Chacun
laisse libre court à son imagination et le résultat est extraordinaire ! Et
enfin, il y a tout ce qui est autour de la course.
La soirée festive exceptionnelle le samedi soir, sans oublier la Pasta-party
du vendredi, qui est un moment très important de retrouvailles autour
d'un verre. Le Marathon International du beaujolais permet de
s’organiser un week-end entier, du vendredi soir au dimanche. Chacun
choisit à sa guise ce qui l'intéresse avec une grande liberté. On peut
découvrir Villefranche et ses environs le samedi après-midi et assister à la
mise en perce du beaujolais nouveau, un évènement unique en France !

