
ODLO CRYSTAL RUN  -   PARIS - 14 février 2016 
 
Lors de ma mission en région parisienne, j'ai eu dimanche dernier l'opportunité de participer 
à la première édition d'une course baptisée "Odlo Crystal Run". Organisée par ASO (Amaury 
Sport Organisation), cette course entre dans la catégorie, assez nouvelle en France, des 

"Fun Run", où l'aspect festif n'est pas loin de prendre le pas sur l'aspect sportif. 

La "Odlo Crystal Run" est d’abord une course de 10 
kms qui se déroule au cœur de l’hiver et de la capitale. 
Un très beau parcours le long des quais de Seine entre 
l'Hôtel de Ville et la Tour Eiffel. 
Pour celles et ceux qui connaissent : Départ sur le quai 
de l’hôtel de ville face à l'Ile Saint-Louis, puis descente 
de la Seine sur la rive droite par les voies sur berges 
(la Samaritaine, le Louvre, les Tuileries, la Concorde, 
les Petit et Grand Palais), traversée de la Seine sur le 
pont d'Iéna, face à la tour Eiffel, retour par l'ex voie 
express rive gauche (les Invalides, le Musée d'Orsay, 
l'Académie Française), retraversée de la Seine par le 
Pont Neuf et arrivée sur le parvis de l’hôtel de Ville. 

Un parcours touristique et plat, même si chaque sortie de tunnel ou de passage sous-terrain (6) impose une petite 
relance. Un circuit roulant mais piégeux, car il faut éviter de s'endormir en faisant du tourisme. 

Autour de la course, le thème de l'évènement est l'hiver, la neige et la 
montagne. Pour reprendre une phrase de la présentation sur le site de la 
course : "un événement complètement givré dans une ambiance igloos, ...". 
On peu citer un "Crystal village" quasiment blanc, des canons à neige 
artificielle sur le circuit (départ, tunnels et arrivée) et des animations très 
montagne (initiation au curling, mur d'escalade, rodéo-surf). Le plus 
surprenant étant le ravitaillement arrivée avec vin chaud ou chocolat, 
tartiflette, raclette et fondue savoyarde. Il est dommage que la tartiflette ait été 
au poulet, car si on peut comprendre les motivations des organisateurs, cela 
ne vaut pas la recette traditionnelle ... 

La course n'est en fait que le produit d'appel, d'une journée d'animation 
promettant "un after digne des plus grandes stations de ski grâce à La 
Folie Douce et Deezer qui s’associent à l’évènement ! La musique, les 
spectacles et le vin chaud prolongeront la fête pendant tout l’après-midi 
du dimanche" (citation du site de la course). 
À l'exception des élites, ce programme cible plus les coureurs 
recherchant l'évènement que les coureurs réguliers attirés  par l'aspect 
sportif. D'autant que le dossard était à 40 euros (soit 4 €/km !), ce qui 
est un peu cher pour ceux qui courent tous les dimanches. Surtout que 
côté souvenirs c'est plutôt chiche : un bonnet Odlo, un gel thermique et 
un pin's !  À titre personnel, sans une invitation liée à ma mission, je ne 
me serais pas déplacé. 

Côté organisation, l'expertise ASO a joué, à l'exception du départ qui gagnerait beaucoup à être mieux 
maitrisé. L'idée de base était pourtant bonne, répartir les participants en 12 vagues en fonction de leurs 
performances où de leur motivation. Le problème est qu'il n'y avait qu'un SAS avec une seule entrée, et 
que les retardataires d'une vague se heurtaient à la vague suivante en attente d'y entrer. Malgré une 
bonne ambiance, cela a généré des retards au départ des vagues, retards qui n'ont pas été pris en 
compte dans le chronométrage, entrainant des écarts énormes entre le temps officiel et le temps réel 

(7mn en ce qui me concerne). 

Les organisateurs voulaient une course au cœur de l'hiver, ils en ont eu les températures. L'ambiance était glaciale au 
départ avec le mercure qui flirtait avec les 3°, elle s'est adoucie avec une brève apparition du soleil pendant la course, 
mais faute de neige, c'est la pluie qui s'est invitée au programme. Si j'y ai personnellement échappé, les coureurs 
"touristes" l'ont subie et le spectacle à l'arrivée a vu ses spectateurs s'enfuir. 

Sur le plan sportif, c'était pour moi une reprise. À cause de mes missions successives, je n'ai que très peu couru ces 
deux derniers mois, et je n'avais plus pris le départ d'une course depuis le marathon. Dans ces conditions, je me satisfais 
largement de ma prestation : 
 Temps réel : 53'36" - 3026° / 4458 - 25° M3M / 38 
Les classements étant approximatifs compte-tenu des écarts de chronométrage entre les vagues. 

Au bilan une bonne matinée, qui m'a permis de briser la routine de la mission et d'un peu me "tirer sur la couenne". 

Alain A. 


