CHANTAL & PASCAL
COMTE
883 marathons à eux deux

Quand on aime, on ne « Comte » pas !
Pascal et Chantal Comte ont fait de la distance mythique un
mode de vie…commune. A tel point qu’ils cumulent à ce jour 883
marathons à eux deux ! 541 pour monsieur (2e Français au niveau
du nombre) et 342 pour madame (meilleure Française)..

POURQUOI UN TEL APPÉTIT POUR LES MARATHONS ?
Tout a commencé au début des années 90 : « On faisait du foot chacun
de notre côté et puis on s’est lassé de la mentalité du ballon rond, alors
nous nous sommes mis à la course à pied », explique Pascal Comte, qui
se lance pour la première fois à Paris, en 1992.
« Au début, on suivait ce que préconisaient les magazines spécialisés,
avec deux à trois marathons maximum par an, et ensuite on s’est lâchés.
C’est devenu un jeu ! », s’amuse le Francilien, membre du club Gazélec
94. Bien sûr, à 58 ans pour Pascal et 54 ans pour Chantal, le chronomètre
est devenu secondaire depuis bien longtemps pour pouvoir accumuler
autant de 42 km, mais le couple peut s’enorgueillir tout de même de
performances honorables par le passé, avec 3 h 35 pour madame en
2003, et 3 h 11 pour monsieur en 1993, « même si nous aurions bien voulu
passer sous les 3 h 30 et les 3 h 00 l’un et l’autre. »
La convivialité, l’amitié et les voyages restent au cœur de leur pratique,
où ils trouvent plaisir à « aider les autres à aller au bout de l’épreuve. »

CHANTAL & PASCAL
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L’année 2017 fut une année gargantuesque pour le couple Comte
puisque Pascal a totalisé cette année-là 140 marathons et Chantal 79, ce
qui fait d’eux les recordmen de France du nombre de marathons courus
dans une année, en masculins et en féminines. « Notre budget
marathon a frôlé cette année là les 30 000€, quand on aime on ne
"COMTE" pas ».
Tous ces efforts, ces kilomètres parcourus, ces plaisirs partagés ont failli
s'arrêter en novembre 2019 en Angleterre lors d’un déplacement pour un
marathon.
Un Accident grave a blessé sérieusement 4 membres du "club des cent"
Chantal et Pascal Comte, et 2 autres réunis par leur passion commune.
Les convalescences ont été longues mais Chantal et Pascal ont repris et
comptent 9 marathons en 2020 et pleins de projets en 2021... Parmi ces
projets l'incontournable Marathon International du Beaujolais en
novembre devenu le pèlerinage du club des 100.

POURQUOI LE MARATHON INTERNATIONAL DU
BEAUJOLAIS OCCUPE UNE PLACE PARTICULIÈRE DANS
VOTRE PALMARÈS ?
« Se déguiser, voir les copains, partager les ravitos copieux, les
animations le tout sur un parcours où l'on ne s'ennuie pas dans une
ambiance très festive, sans oublier bien sûr la pasta la veille de la course
et la Nuit du Marathon pour compléter ce grand weekend sportif, festif
et convivial. »
Pour Chantal : « Les bons moments, je les partage avec Pascal et celui-ci
devenu pour nous un rendez vous incontournable. J’ai bien sûr coché le
20 novembre prochain sur mon (notre) agenda. Et je n’oublie pas de
rendre hommage aux organisateurs et à tous les bénévoles qui
contribuent à la réussite de cette fête. »

