
          Nous reviendrons 

7 mars 2020. 

137ème et dernier parkrun de Rouen avant l’orage.  

37 coureurs ce jour-là.  

37 mois déjà. 

37 coureurs en moyenne par parkrun depuis sa création le 8 Juillet 2017…  

Le 17 mars tout s’est figé. Un virus tombe sur le monde. Covid19.  Coup de 
semonce, l’incendie de Lubrizol donne un premier coup de frein au parkrun, 
bientôt suivi de la paralysie du Covid. Le 17 mars la chape se ferme avec le 
confinement. Sans trop vouloir y croire, nous disons au revoir pour quelque 
temps à la grande famille Parkrun.   

 

Depuis le 8 Juillet 2017, date du premier parkrun de Rouen, rien ne peut nous 
stopper. Ni le verglas, ni les inondations, ni la canicule, ni la pluie battante ne 
réussissent à entamer notre élan. Le lever tôt du samedi matin devient un rite 
qui nous dynamise, un challenge contre la montre en se retrouvant entre amis, 
une excellente façon de lancer le week-end avec bonheur. Marche ou jogging. 
Sans être une compétition, le simple fait d’encadrer la course avec un 
chronomètre à l’arrivée incite à ne pas s’arrêter en chemin. On se prend au jeu, 
on court contre soi-même ou contre les autres, on observe sa progression, son 
« gradient ». Le 5.000 se situe entre l’endurance et la course de vitesse. Bonne 
préparation intermédiaire pour le 10.000 m et le marathon.  A faire une fois par 
semaine. Le must : à l’arrivée un bien-être mêlé de soulagement nous rassemble 
autour de la table des boissons. Bienvenue au club des amis « parkrun » ! 

Venu le temps du confinement, que faire ? Redécouvrir son quartier, en faire le 
tour sous tous ses angles. Chacun, seul ou en famille, fait son tour de quartier. 
Beaucoup de Français découvrent les vertus du jogging. 

Chaque semaine, le blog du parkrun de Rouen donne ses conseils 
d’entrainement. Runtastic offre sur les portables  son chronomètre, on cumule 
les kms quotidiens pendant une heure de liberté. Peu à peu, une routine 



s’installe. Le rythme se ralentit imperceptiblement. Il n’y a plus de parkrun pour 
relancer le rythme le samedi matin. Vient le 11 mai et le début du 
déconfinement. Les risques de contagion sont faibles à l’air libre, surtout en  
courant par petits groupes espacés. La décision de reprendre le parkrun va 
dépendre de la dernière phase du déconfinement, le 22 juin, et du feu vert du 
Quartier Général du parkrun en Angleterre. La reprise devra se faire 
simultanément partout en France. Je fais remarquer à Deri Thomas, directeur 
des parkrun en Europe, que la faible taille des parkruns français est un atout par 
rapport aux foules des parkruns en Angleterre, en même temps qu’elle invite à 
relancer la dynamique le plus vite possible. Pendant ce temps les parkruns 
suédois courent toujours.  

C’est bientôt à notre tour… Préparez-vous ! 


