
SPARTACUS RUN 

13.09.2020 – COLOMBIER, NEUCHÂTEL 

 

 

 

 

 

 

8H00 : Rendez-vous matinal pour l’ensemble du team. Nous sommes les premiers athlètes sur place 

pour dire la motivation de cette jeunesse et de leur coach ! L’excitation de la nouveauté et l’envie de 

découvrir un concept différent de ce qu’on fait d’habitude nous donnent un élan d’énergie ! J’ai hâte 

de voir ce que les jeunes vont nous réserver comme surprises ! ☺ ☺ ☺ Je salue la ponctualité de tous 

(pour une grande première, tous en avance à un jeune près ! La classe !) sachant que la majorité du 

team n’est pas du matin… et je profite de remercier les parents qui ont tous fait le déplacement et ont 

encouragé le team tout au long de cette matinée sportive. 

Il a fallu passer les différents protocoles « COVID’19 » avant de pouvoir récupérer les dossards. Malgré 

une température un brin fraîche et un terrain un peu glissant dû à la rosée matinale, direction 

échauffement ! Chacun peut tester les fameux obstacles qu’on attendait depuis des mois ; la fatigue 

de la courte nuit laisse place rapidement à de larges sourires et une bonne ambiance générale. Tout le 

monde est chaud, prêt et au taquet pour ce nouveau défi. Quelle joie et quel soulagement de savoir 

que cela plait aux jeunes ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09H00 : Premier départ de la matinée et c’est Evan qui ouvre la 

marche. Un tour de 500m à travers les hautes herbes avec plusieurs 

obstacles le long du parcours. Le jeune fait sa première course 

officiellement dans le groupe et il n’en démord pas ! Il donne tout et 

termine à la 4ème place de la catégorie des 2011-2015 sur vingt 

toddlers. Cela sera une médaille en chocolat pour le garçon et un 

magnifique souvenir… Après quelques minutes compliquées à 

l’arrivée, il récupère très rapidement et repart pour encourager le 

reste du team pour le départ suivant.  



□MélanieMathis 

09H15 : Deuxième départ avec la catégorie des 2007-2010. Les jeunes doivent faire deux tours du 

précédent parcours. Il faut gérer l’effort, ne pas se faire bousculer par les concurrents et savoir tirer 

son épingle du jeu pour en ressortir gagnant. Arnaud a atteint la 2ème marche du podium avec une 

magnifique démonstration. Elodie s’est battue tel un cheval de course et décroche une honorable 3ème 

place sur neuf, chez les filles. Eliott, Basil et Noah respectivement 8/11/13ème (sur un total de vingt-

deux kids) ont tout donné ! Quand on les voit à l’arrivée avec les joues rouges et le souffle court on 

peut s’interroger, mais lorsqu’on leur demande comment ils ont trouvé, ils sont unanimes ; ils ont 

adoré ! Le pari est donc réussi ☺ ☺ ☺  

 

 

 

 

 

Après la remise des prix aux plus jeunes, vient gentiment l’heure de départ des catégories Juniors 2005-

2006... 

 

 

 

 

10H30 : Alice et venue avec sa meilleure amie Charlotte pour relever le challenge et se tester sur le 

parcours adulte de 3Km. Elles ont été soutenues tout au long du parcours par Arnaud le jeune frère, 

qui jouait au photographe et commentateur sportif, Marc le papa, supporter pilier de la course des 

filles et enfin Mél la coach, qui suivait comme elle pouvait ! Il faut ce qu’il faut, mais c’était trop tentant 

de se laisser embarquer avec elles. Les voir s’encourager, s’épauler et travailler main dans la main pour 

effacer un obstacle après l’autre, c’était super sympa à suivre. Un chouette spectacle et une expérience 

qui risque bien de rester gravée dans la mémoire des deux demoiselles. Elles ont réussi à terminer sur 

la plus haute marche du podium toutes deux à égalité ! Si nous regardons sur l’ensemble des dix 

juniors, elles ont le 4ème chrono sachant qu’il n’y avait que trois filles… Je pense qu’elles ont été plutôt 

surprises de leur potentiel malgré les difficultés de la course. Très fière d’elles et de leur esprit sportif !  

 

 

  

 


