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Des Niortais à Montauban !!! Tiens, ce n’est pas courant !!! 
Et pourtant, une petite délégation de 3 coureurs Niortais, de surcroit de la même famille est 

descendue dans le sud pour participer à la 7ème édition du Marathon de Montauban… 
 

Au jeu des 7 familles on appelle 
Le fils : Hugues dit JAG….qui participera au marathon 

Le père : Christian dit PEREJAG… qui participera au 10 km 
Le second fils (Jumeau du 1er) : Hervé dit RVJAG…qui accompagnera PEREJAG sur son 10 

km 
 

Et pourquoi Montauban, alors que sur ce même week-end il y a Paris et Cheverny ? 
JAG…en pleine prépa du 57kms de l’Ardéchoise du 03/05/14 souhaitait faire un marathon 

pour « manger » des kilomètres…. 
Ayant déjà fait Cheverny et Paris, il restait Montauban à découvrir…. 

Après un petit conseil de famille, les 3 mousquetaires ont donc pris rendez-vous le 6 avril 
2014. Les Niortais seront à Montauban pour découvrir sa ville et son marathon. 

 
Arrivée en début d’après midi, La JAG Familly a donc profité pleinement de son après midi 
dans les rues du centre ville de Montauban, ça sent bon le printemps, soleil, plus de 20°C, les 

terrasses sont pleines et la place nationale est magnifique 
 

 
 
 



Les bénévoles du village Marathon sont adorables et disponibles 

 
 

Après avoir flâné dans les rues on retrouve Rémy de Running mag qui évidemment couvre 
l’évènement. Running mag est partenaire de La 12-14 depuis plusieurs années, nous sommes 
donc ravis de pouvoir échanger quelques mots…sans oublier d’immortaliser le moment par 
une petite photo VIP…Et pourquoi pas se donner RDV au semi-marathon de La 12-14 le 

dimanche 8 juin 2014 à Niort (79) … toutes les infos ici www.la12-14.com 
 
 
 

 
 
 

Après la ballade… direction la salle Eurythmie… pour la Pasta Party 
L’organisation a pensé à tout…des navettes en bus permettent de se rentre à la Pasta à partir 

du village marathon… 
Accueil sympathique à la salle, apéro offert accompagné d’une assiette de petits mets 

 
Le petit point à améliorer pour les prochaines éditions sera l’organisation de la pasta… trop 

d’attentes ! Arrivé 19h30….entrée servie à 21h ! 
De plus le plat de pates à la crème… ce n’est pas ce qu’il y a de plus diététique… une bonne 
platée de pate à la bolognaise aurait été plus appréciée…sinon fromage et dessert délicieux… 



 
 

Après le dessert…. Direction l’hôtel pour une bonne nuit de sommeil… 
 

Le MARATHON : 
 

Avant le départ nous sommes heureux de retrouver Marc (adhérent des 12-14) et sa femme…. 
Des rochelais qui sont également du RDV….  Petite photo souvenir 

 
 

La course : 
 

Sur le 10 km PEREJAG et RVJAG ont partagé ce moment sous le son des nombreuses 
animations musicales… QUE DU BONHEUR… 

 
 



 
Sur le Marathon : 

 
Comme toujours JAG part sous 3h15 qu’il a l’habitude de passer sans trop grosses 

difficultés… Au final 3h43’ …. 
Et oui les marathons se suivent et ne se ressemblent pas !!! Et rappelle que si sur les 1ers kilos 
on ne le sent pas… que les jambes ne sont pas là, il vaut mieux rester humble et lever le pied. 
Mais JAG qui se vantait encore la veille lors de la pasta de n’avoir jamais vu le mur durant ses 
14 marathons… en bon marathonien découvrira le mur du 30ème (En l’occurrence il était épais 
car il l’a vu du 27ème au 42 ème ;-) . 1er semi donc en 1h36 et second en 2h07…. C’est ça aussi 

la beauté du marathon…. Savoir se surpasser pour le chrono ou juste pour finir…. 
Et JAG qui voulait « Manger » du kilomètre les a bien dégustés ;-) 

 

 
Dernier kilo de JAG soutenu par RVJAG depuis le 39ème 

Dixit JAG : J’ai beau être matinal…j’ai mal ;-) 
 

Le parcours : 
 

Circuit relativement roulant…mis à part du 37ème au 40ème ou il y a des faux plats…. 
Terrain varié, route, ville, bord de la Garonne….. 

Animations assez nombreuses 
Et surtout…. Des bénévoles très sympathiques…. 

Et quoi dire du ravitaillement d’arrivée… un festin : 
 

 



 
Les récompenses : 

 
Agréablement surpris par la dotation de ce marathon… un panier très garni 

 
 

 
1 TS Technique 

1 Médaille 
3 paires de chaussettes 

1 bon pour une personne Espace OZEN pour 1h de détente 
1 bouteille de vin de pays de Montauban 

1 pomme 
1 bracelet Mizuno 

1 tablette biscuit caramel 
1 barre de céréale 

1 pochon avec 2 gateaux aux fruits et des savons au miel 
1 sachet de bio drink 

1 bon pour séance de récup Aqua natation 
 

Week end Familial et sportif très agréable dans le Tarn et Garonne…. Marathon et ville de 
Montauban qui valent le déplacement… Marathon à faire ou à refaire  

Des Niortais sur les prochaines éditions….. Pourquoi pas…. 


