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MARATHON Ils

ont parcouru 42,195 km au pôle Nord et ne croient plus au Père Noël
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cIndications
Au pôle Nord, un panneau permet
de se situer dans le monde.
Aux dernières nouvelles, aucun
marathonien n’a prolongé son
effort vers Tokyo ou Toronto.

c Des sportifs bien entraînés
Quarante-six participants
se sont élancés
sur la banquise lors
de la 11e édition du Marathon
du pôle Nord, dans la nuit
de lundi à mardi. Avant le départ,
les organisateurs recommandaient
20 semaines de préparation.

c Une riche idée
Les Parisiens Jérémie et Stéphanie
(ci-contre) ont déboursé chacun
14 500 francs pour vivre leur rêve.
C’est le prix de participation
à la course, qui ne comprend
pas le voyage jusqu’en Norvège,
point de départ pour le pôle Nord.
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Sous le soleil de minuit, mardi
au pôle Nord, 46 coureurs
ont disputé un marathon sur
la banquise et par -28 degrés.
Stéphanie et Jérémie Gicquel,
un couple parisien, évoquent
ensemble ce drôle de voyage.
Julien Caloz
julien.caloz@lematindimanche.ch
Contrôle qualité

Il est exactement 00 h 30,
mardi 9 avril, lorsque le départ du 11e Marathon du pôle
Nord est donné. Le moment est choisi
car les conditions météo sont favorables: il fait environ -28 degrés au
Camp Barneo et la visibilité est excellente, le jour étant permanent dans ce
coin du monde.
Quarante-six personnes sont au
départ, de toutes origines et de toutes
professions. Nous sommes deux avocats français et courons pour le plaisir
depuis de nombreuses années. Nous
nous sommes préparés dans les entrepôts frigorifiés de la société Orly
Gel (ndlr: spécialisée dans la logistique des surgelés) en banlieue parisienne. Notre présence est motivée
par notre amour du marathon autant
que par celui des régions polaires, que
nous avons déjà visitées. Nous soutenons également l’association Petits
Princes, en faveur des enfants et adolescents malades.

Nous devons parcourir 42,195 km,
soit neuf boucles sur un circuit balisé
en pleine nature. Cela nous permet de
nous ravitailler lors de chaque tour,
au passage de la grande tente chauffée
dans laquelle nous avons dormi. Nous
sommes équipés de trois couches de
vêtements, de nombreux accessoires
pour le haut du corps (cagoule en soie,
tour de cou polaire et masque), de
deux paires de chaussettes et de
chaussures de trail classiques.
Mais après quelques tours, les
doigts de pieds sont trempés et deviennent douloureux. On entend
«ploc, ploc» à chaque foulée. La
glace fige les vêtements en position
de course. Il faut faire attention, car il
suffit d’un mince espace entre la
manche et le gant pour que la peau
soit brûlée par le froid. Les cils et les
sourcils se collent rapidement. Le
masque doit être mis correctement.
Lors de la dernière édition, un compétiteur avait eu la cornée gelée.

Cette année, c’est notre transpiration qui gèle, malgré les couches. On
trouve des morceaux de glace en
ouvrant nos vestes au ravitaillement.
Nous profitons néanmoins de la
beauté des paysages. C’est étrange de
voir tant de neige sans montagnes. Il
n’y a aucun horizon. Nous avons
l’impression de courir sur la Lune. On
ne le ressent pas, mais, étant sur la
banquise, le sol bouge, suivant les
courants de l’océan Arctique. Lors du
premier tour, nous posons le pied sur
une surface vierge et nous nous enfonçons jusqu’au genou. Nous craignons de basculer dans l’eau! Par la
suite, nous tentons de visualiser des
formes au sol, afin de nous repérer sur
ce drôle de tracé.
La surface du terrain ne facilite pas
la pratique de la course. La neige est
assez molle et dense par endroits.
C’est un peu chaotique. Le bruit des
pas sur la neige gelée est très particulier. C’est un craquement qui ré-

sonne. Sous la glace, il y a un océan
profond de 4000 m.
Enfin, il est difficile de trouver son
souffle. On ressent parfois de la difficulté à respirer, comme en aurait un
asthmatique. Il faut gérer son effort.
Dans ces conditions difficiles, nous
nous encourageons. Au fil des neuf
tours, on se croise et se recroise. On se
motive. On vit un moment unique,
ensemble.
Nous terminons notre effort après
5 h 48. L’arrivée est un moment magique. Il y a tellement de temps que
nous préparons cette épreuve et que
nous en parlons. Nous sommes interviewés pendant trois minutes. Nous
sommes statiques, il fait froid, c’est
presque pire que la course.
Nous quittons le pôle Nord en espérant pouvoir y revenir dans quelques années, car la banquise fond.
C’est une terre hostile, mais elle est
belle et naturelle. Elle nous a donné
envie de la préserver.» x

