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Marathonix 2009 : Même pas un coup de pompe ! 
 
 
Début. Lors du marathon tsunami 2008, le C2 de Romain et David m’avait dépassé au 
dernier kilomètre. Cette année, en s’associant en triplette que Michel nous prête en propre  
pour notre meilleure glisse, il s’avère que nous avons tous amélioré notre temps personnel de 
façon considérable. Doublant un autre David, à notre tour, nous lui proposons de faire le 
marathon avec lui l’année prochaine. Car tout à fait logiquement et contrairement à toute 
logique de compétition, inclure un rameur fraîchement dépassé dans son équipe augmente 
inexorablement la compétitivité du bateau…et vice versa. Fin. 
 
 

Nous sommes le samedi 24 octobre 2009, sur la pointe de l’île du Parc Boverie, 
en face de notre club d’aviron, l’Union Nautique de Liège, en vue de participer au 
marathon qui se déroule chaque année sur Meuse & Dérivation depuis 52 années 
sous l’égide du Sport Nautique, club voisin du nôtre. La pointe incisive se voit déjà 
contournée par les premiers bateaux aux prémices de leurs 7 tours alors qu’une 
myriade de rameurs et rameuses des 4 et 5 tours préparent leurs embarcations au 
vent mauvais ou à l’abri, dans les hangars. Salutations distinguées, poignées de 
mains calleuses, encouragements mutuels et multiples pour cette épreuve à 
effroyables distances ; pour les « petits » qui ont moins de 18 ans, il faut ramer 4 tours 
soit 34 km et pour les « grands », le choix existe entre le vrai marathon des 5 tours 
avoisinant les 43 km et la version hard des 7 tours, soit 60 kilomètres de pur plaisir ! 
 

 
Les favoris du club sont indifféremment le C2 redoutable de Vincent et 

Michel, déjà vainqueurs cette année des handicaps du printemps et de Meuse, 
l’unipersonnel skiff de Jean, héros des 7 tours au marathon 2008 et en équipe cette 
année avec les allemands au 100 km du Rhin, le quatre des jeunes et célèbres 
champignons farcis à la médaille dont François et Vincent, le skiff d’Abel skiffeur 
(s)kiffant les records marathoniens, le duo performant de Myriam, 1ère au handicap 
2009 de Visé, et d’ Huguette, déjà dans le top 12 du 5 tours l’année dernière, ou 
encore la triplette mixte gantoise profilée par Xavier qui se verrait bien premier à 
défaut d’être 1er des innombrables 2ème places des régates de cette année…Toute 
victoire est envisageable, personnelle et collective… notamment pour le trophée 
inter-club dont les points s’accumuleront sur 2009, 2010 et 2011, challenge 
supplémentaire organisé à l’occasion des 150 ans du Sport! 
 

 
D’autres de l’Union aux ambitions plus modestes… en contrebas du club, près 

de ruines en béton armé du temple de Diane, notre équipe prépare la triplette pour 
l’Odyssée des 5 tours. Au vent gris et tournoyant, notre humour gaulois s’avère 
ravigotant. David, la nage, dit Maladix pour sa toux brûlante, ingénieur ingénieux 
installe son système de pompes centralisé pendant que, Romain, dit Abraraccourcix 
en raison de son bras douloureux, et moi-même, appelé Malaucoccyx souffrant d’une 
douleur éponyme, décorons utilement l’embarcation de protège-vagues à profusion 
qu’elle s’en retrouve avion à propulsion! En haut, dans le gravier, sur remorque, la 
yolette de Seneffe pour une mixte avec unionistes Christiane, Michel et Vincent. Pas 
très loin le skiff de Florence qui malgré ses frêles 20 années se prépare à vivre son 
deuxième 5 tours, ou encore côté dérivation, le nouveau Caron stocké sous les arbres 
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que s’apprête à barrer Michèle et à quelques pas, le double panzer supertanker de 
Pierre et Mikael, sous le pont Mativa, exactement ! Il y a encore le jeune marathonien 
David V qui s’offusque de ma moustache gauloise puis Adeline et Sophie qui ne font 
pas le marathon mais qui passent nous faire coucou, éblouies par la technologie et le 
matos utilisé ; pompes, ailes et casques gaulois. Tout un programme ! oh, à cet 
instant, on voit tourner au môle la yolette des 7 tours de Fulvio, Michel et Ketchup 
que barre André, constructeur de la triplette susdite du Président nous prêtée 
généreusement. Un petit bonjour à Christophe et sa copine préparant leur double 
scull pendant qu’au Sport Nautique, Pascal et Alain préparent leur mixte C5x et 
qu’Hélène se met en condition de nage de triplette. 
 

 
Ca va bientôt être à nous… A gauche, C4X+ et huit de couple, à droite encore 

une yolette. Coup de starter ! On fuse, laissant tout le monde sur place. Parole de 
gaulois ! Un premier tour où on ne fait que dépasser, c’est bon, soit 39 min d’aisance 
affichée. La deuxième boucle commence par un passage difficile devant les 
installations du Sport: avec le vent à décorner les bœufs, Abraraccourcix voit son 
casque lui tomber devant les yeux avant de s’obliger à arrêter de ramix le temps de 
l’oblitérer. Les encouragements de sa famille venue pour l’occasion le transportix. Un 
peu plus loin dans le Parc Asterix, André nous exhorte. Maladix tousse, moi idem et 
Abraraccourcix nous barre au laser mais « Par Toutatis ! » à la fin de la descente de 
Meuse nous apercevons le 4x bruxellois de Jean-Marie. Plus maniable, nous nous 
hâtons de contourner la pile du pont Atlas, reléguant au plus tard possible le 
moment du rattrapage inéluctable qui se fait 1km plus en amont sur la dérivation. A 
son bord, c’est la symphonie de Roger et Allan, toute de technique et de puissance, 
cadencée par un élastique, Frank, sous une direction bien sophistiquée à la J-M. mais, 
parole de sanglier rôti, nous tenons bons leur laissant le strict minimum d’interstice 
réglementaire entre la rive bâbord et notre fusée, à tel point que nos avirons se disent 
bonjour avant de se dire au revoir. Hé oui, nous changeons de bord naturellement à 
tribord; faut dire que nous avons tous la jambe droite plus développée que la gauche, 
foi de brebix ! 
 
   

La troisième descente de Meuse se finit dans les mêmes conditions que la 
précédente, c’est-à-dire dans le sprint mais cette fois à la vue du 4x de course des  4 
As, Kristof de la GRS, Gilles du RCAE et nos deux championix. Même technique… 
plus rapide dans la manœuvre nous reprenons de l’avance après le tournant d’Atlas 
qui s’avère toutefois rocambolesque puisque Maladix un tantinet irrité par son 
casque qui lui fait des siennes depuis deux bons kilomètres, faut le dire, attrape ce 
dernier non sans humeur et le déchire en deux avant de le taper dans la calle… « Il l’a 
bien cherchix ! » Un peu plus loin quand le speed boat arrive à notre hauteur, on 
pense reconnaître Detritus qui capturé s’était échappé du village il y a quelques 
années… il nous salue à sa manière avant de prendre la poudre d’escampette… 
« Cof, Cof, Cof », tousse Maladix. Je l’accompagne « Couf, Couf ! » dans un concerto 
improvisé pour bronchiteux à faire pâlir Panoramix. 
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Au début du 4ème tour, nous buvons un peu de potion magique. Pour moi, de 
l’eau sucrée, des pastilles pour la gorge et une banane que je partage avec 
Abraraccourcix qui, même si nous ne profitons que de la 22ème seconde de pause, 
commence à trouver le temps longuet, nous tombant dessus à bras raccourcix la 
bouche pleine de bananix et pointant du doigt un radeau hésitant «On va se faire 
dépasser par la barque des germanix qu’on vient de dépassix ! » Ni une ni deux, 
nous interrompons notre sieste pour reprendre long et puissant, entraînés par le 
courant mosan. Aux installations du Sport, quelques exhortations gauloises 
d’Andréix. Ailleurs, partout ailleurs, je ne sais où ni quand, la maman de Maladix 
encourage notre bateau qui monte et descend au grès des creux inopinés et franchit 
respectivement les ponts Albert 1er et Kennedy puis in fine déboule au Port des 
Marcatchous où mouille celle que nous poursuivions, à savoir la barque des 
germanix; « Bonne nuit, les amix ! ». Quelques encablures plus loin, les fesses 
endolories, quelques cloches sonnent ! Je me dis comme à chaque marathon 
« terminé, c’est la dernière fois qu’on m’y prend, ça fait trop mal » C’est à ce moment 
qu’on rame le mieux, relançant le bateau de plus belle, c’est la première fois qu’on 
rame tout à fait cohérent ! Faut dire qu’avec nos maladies respectives, nous n’avions 
pas pu nous entraîner des masses à trois, quoi qu’il en soit le marathon est un bon 
entraînement ! Maladix a l’œil rivé sur le boîtier de commande des pompes 
électriques qui, hélas, ne seront pas actionnées vu le temps clément et les admirables 
protèges-vaguelettes. La remontée est jalonnée de « Tribords ! » aussi inlassables que 
vains du pauvre Abraraccourcix. Dans la douleur et l’impotence passagère de ma 
jambe gauche, je lui réponds absurdement « mais on s’enfix !». Maladix s’en mêle et 
impose le « Shutix » avant de lancer « Longuix ! Coulix ! ». Nous terminons le tour le 
plus difficile du monde planté dans la triplette d’Hélène stationnant dans le tournant 
du môle. Heureusement, notre boule blanche n’a fait que bumper leur bateau : nous 
entendons « mais enfin… ! », Hélène est effarée puis rigole et s’hydrate pendant 
qu’on se dégage!     
 

Commence alors ce qu’on surnomme entre nous « le tour des finisseurs ». Ca 
débute bien… nous passons à toute allure le double canoë junior de David V et Jean-
Yves du CNV. Dans le Parc, des aboiements ! C’est Idefix qui nous reconnaît et nous 
suit gaiement. Mais la suite révèle une géhenne froide, fruit du clapot mosan et du 
crachin liégeois, ravivant virus et maux musculaires. Sur la dérivation, nous passons 
un skiff puis un duo allemand grisonnant qui s’écarte à peine, telle est la souffrance 
de tous. Nous abordons l’entrée du parc avec le pressentiment que quelque chose de 
magique va se passer. Je sens que je craque, glapissements étouffés s’échappent tel 
un déclencheur, j’en reprends sur moi…tout bascule…douleur devient force. 
Maladix tousse et enfonce ses planches de pieds dans les tourments de la souffrance, 
criant de plus belle à tel point qu’Abraraccourcix entonne une longue plainte grave 
saccadée à laquelle Maladix et moi-même faisons écho en guise de tempo; le bateau 
s’arrache, hurle puis glisse enfin comme il n’a jamais glissé dans ce marathon. Vaut 
mieux tard que jamais; à chaque coups, unité, harmonie et volupté. Les trois coulisses 
roulent d’un seul tenant pianissimo, les avirons s’enfoncent en douceur à l’unisson 
dans une dérivation d’huile, chaque propulsion musclée de nos cuisses anesthésiées 
dématérialise un peu plus le bateau jazzy. Nous ne ramons plus, nous volons… 
d’ailleurs, les ailes de mon casque frémissent… Les concurrents sont dépités… 
François du CRB puis Pierre et Mickael… tous s’aperçoivent du miracle salué par le 
son de la délivrance aux résonnances de trompettes, celles des 4 renommées 
claironnantes d’or qu’on aperçoit au loin survolant le dit pont des anges. 
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Sur la rive, Roger tout en casquette de triplette bruxelloise avec Michel et 

Charles, me salue amusé de mon couvre-chef ailé. Tant d’autres arrivés... L’heure des 
récompenses a sonné ! Pas moins de 67 bateaux, venus de 36 clubs situés en Belgique, 
France, Allemagne, Canada et Lettonie, terminent l’épreuve internationale dans les 
temps. Le 4 tours est gagné par un double scull allemand devançant de quelques 
minutes le prometteur double scull du CRB de Mathieu et Soline. Merci au 2X 
musical d’Arnaud et Guillaume (RCAE) et clin d’œil à la mixte sympathique de 
David V et Jean-Yves du CNV qui terminent leur premier marathon! Le marathon 7 
tours est remporté comme en 2008 par Jean qui, 15 min devant son concurrent direct, 
Ernst Shulte du Riga Iserlohn, réalise là un beau doublé. Concernant les 5 tours, la 
première place revient au C4x+ allemand sorti tout droit des studios, le célèbre 
« Black Pearl » aux rameurs duquel nous ne pouvons sans nul doute rien reprocher si 
ce n’est de ne pas avoir su se déguiser en Pirates des Caraïbes ! Les autres places du 
top 10 se répartissent entre d’une part, l’UNL (remarquable 2ème place pour le 4x de 
François et Vincent en équipe avec Gilles du RCAE et Kristof de la GRS qui explose, 
tel « Oasis of the Seas », le record 2001 avec un compteur affolant indiquant un temps 
réel de 2h40 soit 32 minutes au tour, ensuite la 3ème marche du podium revient à Abel 
consacré meilleur skiffeur 5 tours, la 5ème place est attribuée à la triplette de Xavier en 
mixte avec la VVR, première de sa catégorie, dans un mouchoir de poche avec le 
double scull de Huguette et Myriam en 6ème place, premières des 2X mais surtout 1ère 
Dames haut la main, et avec en 7ème position une fois de plus titré « meilleur double 
canoë », le C2 de Michel et Vincent). D’autre part, le CRB (le 4x de Jean-Marie 
occupant une belle 4ème place et la triplette de Roger qui, à 8 fois 8 font 64 ans, fait 
péter la 8ème place tel un bouchon de fiole) et enfin deux bateaux allemands en 9ème 
place et 10ème position de ce « jeune » canoëiste allemand de 62 ans, j’ai nommé Karl 
Ernst Heinsberg. D’autres décorations récompensent cumulateurs de marathons et 
récidivistes forcenés, tandis qu’au général l’UNL se classe facilement en tête du 
Challenge inter-club 2009-2011, prenant une avance considérable sur ses concurrents 
du fait de sa forte représentation tant en quantité alignant 15 bateaux qu’en qualité 
que ce soit au 5 tours avec 5 bonnes places dans le top 7 ou au 7 tours en première 
position. Echanges sympathiques avec Pascal Beaussart, président du Club Sportif 
IBM qui organisera le 17 janvier 2010, non loin de Paris, au Coudray-Montceaux (91), 
la 14ème régate des culs gelés, un fantastique contre-la-montre de 25 km sur la Seine. 
Un peu d’humour avec Charles et Stephen juste passés dire bonjour, puis Joséphine 
et Cie… Encouragement au nouveau club mosan, le CNV, à son président Bruno 
Renson et à ses rameurs et rameuses de yolette terminant leur premier marathon 
derniers mais dans les temps. Bravo au « plus jeune » des canoëistes, François du 
CRB finissant à 71 ans deux places après nous qui sommes 30ème et fiers de l’être, 
assiettes en étain à la main et pris en photo par la maman de Maladix avant que tous 
se dirigent vers l’Union pour la choucroute garnie de marathoniens courbaturés. 
 
 
 
 

Fred 
 


