
Nenikekamen !
42,195 kms… c’est précisément la distance 
d’un marathon. En 2013, on dénombre pas 
moins de 96 207 marathoniens finishers dans 
la métropole et le nombre de participants ne 
cesse de croître ! 

Que l’on soit débutant ou plus expérimenté, le 
marathon est une référence pour tout runner 
qui, s’il n’est pas un objectif à atteindre, 
nourrit tout du moins notre imaginaire et notre 
représentation de la course.

C’est pourquoi, pour entamer cette rubrique, 
nous voulions commencer par un peu d’histoire.

REVENONS QUELQUES SIÈCLES EN ARRIÈRE, 
EN -490 AV. JC EN GRÈCE…

À cette époque, la plaine de Marathon, 
ville située au Nord-Est d’Athènes, fut le lieu 
d’une importante bataille entre les Athéniens 
menés par Miltiade et les envahisseurs perses 
commandés par Darius 1er.. 

Le 13 septembre, les Athéniens sortirent 
vainqueurs de cette guerre et selon la légende, 
un soldat Athénien du nom de Philippidès, aurait 
couru depuis Marathon jusqu’à Athènes pour 
annoncer l’heureuse nouvelle. Nenikekamen – 

Nous avons vaincu ! – serait le mot qu’il aurait 
prononcé avant de s’écrouler et de mourir ! 
(Rassurant non ;) ?)

En hommage à Philippidès, cette course 
fut institutionnalisée lors des premiers Jeux 
Olympiques modernes lancé en 1896 à Athènes 
par le baron Pierre de Courbertin. La distance 
de ce marathon fut de 40 kms seulement.

Les fameux 42,195 kms n’ont été fixés qu’en 
1908 lors des Jeux Olympiques de Londres 
pour répondre aux exigences de la famille 
royale qui souhaitait que la course commence 
au Château de Windsor et se termine dans le 
stade de White City, face à la loge royale.

En un siècle, les marathons se sont multipliés 
en Europe et dans le monde : parmi les plus 
populaires, on compte celui de New York, 
de Paris, du Médoc ou encore de Londres 
récemment couru par certains de nos A2 
Runners! 

Image : Le Soldat de Marathon annonçant la victoire 
par Jean-Pierre Cortot (1787-1843). Marbre achevé en 
1834, premier modèle en plâtre présenté au Salon de 
1822.

Nenikekamen !


