
Danielle et Pierre Convert forment un couple tranquille la
semaine et un duo de marathoniens haut en couleur le week-
end. A eux deux, ils totalisent 420 marathons dont 18 marathon
International du Beaujolais.
Danielle a 62 ans, Pierre 63 et ils résident à Saint-Raphaël où ils
peuvent, outre courir au soleil toute l’année, pratiquer le Golf,
nager en mer ou varier les entraînements sur Streetstepper.
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POURQUOI UN TEL APPÉTIT POUR LES MARATHONS ?

Pierre : Le marathon reste une distance fabuleuse car elle est accessible
à tout le monde avec un peu d’entraînement et de persévérance, quel
que soit le chrono visé. La preuve en est de la grande disparité des profils
sportifs sur la ligne d’arrivée d’une telle compétition. Et « en même
temps », un marathon est suffisamment difficile pour que le sentiment
prédominant à l’arrivée soit  : « je suis un héros !!! », et là encore quel que
soit le temps réalisé. Le marathon est toujours une aventure, car tout
peut arriver sur cette distance : le passage à vide ou l’accélération
permanente du début à la fin; la blessure inopinée ou le sentiment
d’invincibilité; les passages euphoriques et les moments où on tape dans
le dur et où l’on doute.Mais dans tous les cas, le shoot aux endorphines
est toujours là. Il n’y a qu'à regarder le sourire béa du coureur à l’arrivée.

Danielle :  J'apprécie d’abord la distance, idéale pour moi car nécessaire
et suffisante pour mon bien-être. J’aime l’ambiance car pour moi,
prendre le départ d’un marathon, c’est forcément retrouver des copains.
C’est toujours ce petit stress qui me titille durant le 1er km,  pour ensuite
laisser la place au pur plaisir de courir, à l’immense sensation de liberté
que cela procure. Et enfin, le passage de la ligne d’arrivée qui est toujours
un moment très émouvant, de bonheur véritable... Pour moi, le passage
de la ligne d’arrivée ne doit jamais être vécu comme une déception. Quel
que soit le temps réalisé et les conditions de course rencontrées, le
ressenti de bonheur et de bien-être après l’épreuve, c’est le graal. Et puis,
le marathon est toujours l’occasion de visiter une région, de découvrir
une culture, d’une manière différente.
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POURQUOI LE MARATHON INTERNATIONAL DU
BEAUJOLAIS OCCUPE UNE PLACE PARTICULIÈRE DANS
VOTRE PALMARÈS ?

Pierre : Un marathon est donc une épreuve, certes, mais une épreuve ou
l’on cherche prioritairement le plaisir.Le plaisir de réaliser un super
chrono, le plaisir de participer et de vivre une grande fête avec des
milliers de « compagnons », le plaisir de venir simplement à bout de ces
42km d’efforts. Pour le « coureur décomplexé », courir dans un
accoutrement des plus farfelus augmente le challenge ... Et là : miracle !!!  
Le Marathon International du Beaujolais, véritable réservoir de fadas en
tout genre, nous propose son magnifique parcours et son ambiance
exceptionnelle ! Cet événement est d’abord une organisation au Top, où
chaque coureur sent combien la volonté de l’organisateur est de
procurer du plaisir. Les ravitaillements solides et œnologiques boostent
du premier au dernier - Vive le beaujolais nouveau, thématique forte de
cette fête oeno-sportive. Les multiples orchestres, sonos, animations en
tout genre font de ce parcours une Fiesta permanente ! Nul ne sent plus
la fatigue. Nul n’a même hâte de voir la ligne d’arrivée. Le Marathon
International du Beaujolais est devenu l’incontournable des marathons
festifs français et son développement international montre bien
l’engouement, à juste titre, que le bouche à oreille a produit. Ajoutez à
cela cette merveilleuse Pasta party et la nuit du marathon en post course
et on obtient un sans faute qui justifie mes 9 participations ... en ne
rêvant plus que de la 10ème.

Danielle : Pourquoi ne pas courir la distance Reine autrement qu’en
regardant sa montre et en buvant de la boisson énergétique ? Courir en
prenant son temps, en profitant du paysage, en goûtant les spécialités
régionales, et en plus déguisés, personnellement, je préfère, J’adore
même ! Au Marathon International du Beaujolais, on peut choisir sa
distance : 13 kms, semi, marathon, suivant l’entraînement de chacun. On
profite d’un très joli parcours bucolique où l’on traverse vignobles,
villages et châteaux. Pierre vous a parlé des excellents ravitos, je
complète avec le stand « bonbons » que j’apprécie tout particulièrement.
N’oublions pas les centaines de bénévoles aux petits soins, les
applaudissements tout au long du parcours, les animations musicales et
bien sûr cette Nuit du Marathon, tout simplement grandiose. Le défilé
des drapeaux est toujours un moment émouvant. Le club des 100 et les
primo-marathoniens y sont mis à l’honneur avec un passage sur la scène
pour une ovation bien méritée. Et quelle ambiance !


