
L’interminable chemin de croix de Gilbert 
On finit en apothéose cette galerie de portraits du club des 100 avec
certainement le plus connu des marathoniens déguisés de l’hexagone,
Gilbert Dantzer, alias Jésus. Coureur certes, avec sa vingtaine de
marathons annuels, mais aussi et surtout fêtard ...
Gilbert est très connu dans le milieu du marathon : il court déguisé en
Jésus depuis 20 ans. Forcément, ça se remarque. A 67 ans, Gilbert a
déjà couru 1500 courses dont 278 marathons. Son premier était le
marathon des Hautes Seine en 1987. Cet automne, il enchaîne Paris,
Vannes, Chablis, le Marathon International du Beaujolais et la Rochelle.
Ce qui le motive toujours et encore, c’est de retrouver tous ses potes et
de faire la fête. Il aime les marathons sur lesquels on peut boire,
comme le marathon International du Beaujolais, qu’il a couru 14 fois. Il
a fait 21 fois le Médoc, 18 fois le Cognac.
Il dit ne jamais préparer ses marathons, qu’il est là juste pour faire la
fête. Son record sur marathon, sans préparation est tout de même de
2h52… ça laisse rêveur ! Il dit en rigolant qu’à son âge il a le fameux mur
du marathon dès le départ…
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POURQUOI UN TEL APPÉTIT POUR LES MARATHONS ?

Lors mon premier marathon en 1987, je ne pensais vraiment pas en arriver où
j’en suis aujourd’hui. Au début, j'essayais de faire des chronos mais ça m'a vite
gavé. Se taper des kms d'entraînements de dingue pour faire un chrono, ce
n'était pas ma tasse de thé.   



Du jour où j'ai commencé à courir le marathon du Médoc en 1994, j'ai
vu l'ambiance marathon différente. Ensuite Petit à petit, j'ai couru 5 à 8
marathons par an. Depuis une quinzaine d'années, mon nombre de
marathons a augmenté chaque année (entre 15 et 25 par an). La raison
vient de mon attirance pour les marathons festifs et conviviaux qui se
multipliaient ainsi d'autres marathons qui m'ont permis de découvrir
la France et d'agrandir le cercle de mes amis. Cela m'a aussi permis de
découvrir des pays étrangers que je n'aurais certainement jamais
connus : le Bénin, le Togo, le Cambodge, etc. Pourquoi Jésus ? Un
coureur réputé, champion de France, m'appelait Jésus pour la
ressemblance par rapport à l'image qu'il s'en faisait. L'idée a germé,
j’en suis désormais le très modeste clone.

GILBERT DANTZER

POURQUOI LE MARATHON INTERNATIONAL DU
BEAUJOLAIS OCCUPE UNE PLACE PARTICULIÈRE DANS
VOTRE PALMARÈS ?

Je n’ai raté que la première édition du Marathon International du
Beaujolais. Depuis, cet événement est incontournable pour moi. Il coche
pour moi toutes les cases : pour son organisation au top du top, pour ses
bénévoles ultra sympas, pour son ambiance magique, pour son parcours,
pour ses soirées inoubliables et bien sûr pour retrouver tous mes potes
et amis du Club des Centenaires et aussi toute l'équipe des AJT, mon
club, pour faire la fête. Aucun doute, le Marathon International du
Beaujolais a bien sa place dans les Festiviales.  
On le voit, l’interminable chemin de croix de Gilbert est jonché de plaisirs
terrestres !                 


