Voici une histoire captivante avec un dénouement inattendu. Du Hercule Poirot version 2012
(Agatha Christie).

Bon, j'avais dit que je ne vous casserais plus les oreilles avec mon histoire de médaille au
marathon de Toronto.
Je vous ait menti et je m'en excuse.
Quand on s'est rencontré au Caffucino il y a deux semaines, je vous ai présenté la dite
médaille. Quelle belle grosse médaille !
Ça rendait plus concret ma performance en la voyant.
On se souvient tous que Gervais est arrivé 3e dans son groupe d'âge M55-59. Sans être
jaloux, Gervais a trouvé que la médaille était vraiment belle et que dans le fond, lui aussi
devrait la réclamer aux organisateurs.
Vu que j'avais fait les démarches pour avoir la mienne, j'ai offert à Gervais de m'occuper de
réclamer sa médaille. Ce que je fis aussitôt dans la semaine suivante.
En écrivant le courriel pour réclamer la médaille, j'ai recueilli l'information nécessaire pour
aider les organisateurs à fournir la médaille (position, dossard, nom, temps, etc.).
En vérifiant sur Sportstats.ca, j'ai déchanté quand j'ai vu que Gervais n'était plus 3e mais 4e !
Youpelaille !
Bon, ok, on va regarder un peu plus en détail ce qui c'est passé. J'ai remarqué que le
deuxième de son groupe d'âge, Fernando Blasco de Barcelone en Espagne a terminé le
marathon mais n'a aucun temps intermédiaire (pas de 10km, ni au 13 ni au 21.1, ni au 30, ni
au 35, ni au 40e km). Pas chanceux le gars ! Mais au moins sa puce a fonctionné au départ
et à l'arrivée !
T'en qu'à faire, pourquoi ne pas aller voir sa photo et la vidéo de l'arrivée ? C'est ce que je
suis allé faire. Évidemment, aucune photo sur le parcours mais on peut voir l'arrivée. Il n'a
pas d'lair d'être un 55-59 ans si "hot" que ça. En plus, il se fait dépasser assez facilement par
deux autres coureurs à l'arrivée, comme quoi le temps de son arrivée ne correspondait pas à
son "pace" moyen de course. Mais ça, là-dessus, ça ne veut pas dire grand chose puisque
j'en connais des coureurs qui courent 2:48 mais qui n'ont pas d'l'air à courir au pace de 2:48
à la fin du marathon...
Alors, suite à ça, j'appelle Gervais pour lui dire que la médaille, c'est peine perdue. J'explique
la chose à Gervais et il trouve ça bien drôle sans se faire trop de souci. Pour Gervais, c'est
dossier réglé et fermé.
Pour moi aussi c'est réglé.
Pour quelques minutes seulement.
J'en revenais pas.

S'entraîner si fort et si longtemps.
Courser si ardemment pour se mesurer avec des tricheurs qui affichent leur joie sans
impunité.
Affirmer courir en 2:55, sous les trois heures, sans mettre l'énergie et les efforts que sa
requiert.
Tranquillement, ça me dérangeais de plus en plus.

Le soir même, j'ai décidé de plonger plus profondément dans cette affaire.
J'ai taper le nom de Fernando Blasco sur Sportstats.ca.
Youpelaille ! Surprise ! Notre ami a participé aussi au 5km du Toronto Waterfront Marathon
qui se tenait le jour même.
Toutefois, sa résidence pour le 5km c'était Oakville, Ont.
J'ai regardé la vidéo de son arrivée, (on peut encore la voir sur sporstats.ca). Il a les mêmes
vêtements à quelques exceptions près (casquette noire, chandail rouge, débardeur noir et
collant noir). Au marathon, il a un chandail à manche longue rouge. Au 5km il a un T-shirt
rouge.
5km :
http://www2.brightroom.com/97722/20176
marathon :
http://www2.brightroom.com/97722/4354
Qui donc aurait fait un 5km avant de se taper un marathon sans avoir vraiment de pause
entre les deux ?
Il a fait le 5 km en 29min.22sec. "Gun time". Après vérification le départ du 5km était à 8:00
et le marathon à 8:30.
Il a donc complété le 5km vers 8:29 à quelques secondes du départ du marathon. Ensuite, il
a pris un peu de Gatorade à l'arrivée, il a marché vers la sortie pour se diriger à la ligne de
départ qui n'était pas si loin (environ 500m). Entre-temps, il a pris le soin d'insérer la puce
pour le marathon. Peut être un complice l'attendait avec la puce ? Ou peut être que la puce
était dans ses bagages à l'arrivée de la course ? Il a enlevé le dossard du 5km #20176 pour
mettre le dossard du marathon #4354. Ou peut être qu'il avait déjà son dossard du marathon
sous son débardeur ?
Vu qu'il a terminé le 5km presqu'en même temps que le départ du marathon, il est arrivée en
retard au départ du marathon. En retard de 16min. 25 sec. C'est l'écart entre son "gun time"

de 3:12:15 et de son chip time de 2:55:50. Jusque là, l'hypothèse tiens la route. Donc, il est
arrivé en retard au départ mais le tapis est toujours là, il l'a traversé et son chrono "chip time"
a démarré. Ensuite, il est peut être parti prendre un café...il avait 2:30 environ à tuer...
À l'arrivée du marathon, on voit son dossard #4354, il a son débardeur mais ouvert. Le truc
du débardeur c'est sûrement pour rendre crédible le fait qu'il n'a pas de chrono ni de photo
sur le parcours sauf vers la fin. Il peut prétendre qu'il a uniquement ouvert son débardeur
vers la fin. Donc, il a une bonne raison pour ne pas avoir de photos sur le parcours.
De plus, pour s'insérer dans la course c'est plus discret. On jogg sur le côté du parcours
avec le débardeur fermé. On s'insère tranquillement en faisant croire qu'on court rattraper
quelque chose ou quelqu'un pour voir son ami qui fait la course. Si on se fait avertir par les
autorités, on sort du parcours, on ne perd pas le dossard puisqu'on passe pour un passant.
Rendu plus loin, quand tout semble OK, on "dézipe" le débardeur pour afficher le dossard.
Ce Fernando est un génie de l'entourloupette...
Avant d'accuser quelqu'un de fraude, sans être un témoin présent sur place et surtout par
insinuation et rassemblement d'étranges coïncidences, il vaut mieux de bien connaître le
type à qui on a affaire.

En regardant encore plus sur Sportstats.ca, on peut voir des résultats intéressants : 3h43 au
marathon Goodlife de Toronto en 2012 ; ça c'est plausible mais encore, il manque des temps
intermédiaires. Sur les photos, dans ses mains, il tient son débardeur... Ensuite, 3:06 au
marathon Goodlife 2011. Bravo Fernando ! mais il manque encore des temps intermédiaires.
Encore là, sur les photos, dans ses mains, il tient son débardeur. Ensuite, au marathon
Goodlife de Toronto 2009, il n'a pas de temps officiel ni chip ni gun time, un seul temps
intermédiaire. Il a quand même une photo de lui à l'arrivée avec....son débardeur dans les
mains. Je crois qu'il a été disqualifié de cette course. Avec d'autres recherches, j'ai pu voir
qu'il avait fait 3h13 à ce marathon (avec l'aide de marathon guide).

Voici le lien pour voir ses photos au marathon Goodlife de Toronto 2012,2011 et 2009.

Il faut taper le nom "Blasco" et choisir "Toronto marathon 2012" :
http://www.marathonfoto.com/index.cfm?action=site.login
Notre ami a été honnête par moment, 3h19 sur 30km (around the bay race en 2010), 3h45
sur 30km (around the bay race en 2009) ou 2h29 au demi-marathon de Niagara en 2009.
6min. et + /km, c'est son pace sur longue distance. À partir de 2011, il s'est pris en main et il
a décidé d'avoir que de bons résultats...
Sa motivation était peut être d'aller à Boston. En cherchant les résultats pour Boston, je n'ai
rien trouvé. Il a peut être participé mais sans être capable de terminer la course.

Après analyse, il n'a peut être jamais réussi à faire un marathon au complet (30km en 3:19 et
3:45...pas facile...).
Vous allez me dire que c'est de la folie toute cette recherche. Je n'avais pas l'ambition d'aller
si loin. Mais, plus j'analysais l'affaire plus j'en découvrais.
De plus, tenter de disqualifier quelqu'un ce n'est pas mince quand même. Je ne l'ai pas vu
faire d'infraction sur le fait. Ce ne sont que des fichiers électroniques. Mais le dossier
commençait à être béton. Un lourd passé criminel sportif pour Fernando.
Inutile d'insister davantage sur la recherche d'information, on a affaire à un tricheur et je vais
le dénoncer concernant le marathon Waterfront de Toronto 2012.
Alors, j'ai écrit à la fois à l'organisation du marathon et à Sportstats.ca pour expliquer le cas.
L'organisation du marathon s'en remettait plutôt à Sportstats mais ces derniers ont pris la
chose au sérieux. Leur réponse du 7 novembre à mon courriel se résumait à ceci : it is under
investigation.
Pour finalement recevoir la réponse de Sporstats le 13 novembre : He has been disqualified.
Pour finalement recevoir la réponse de l'organisation du marathon (STWM) le 15 novembre :
I’m pleased to advise that your friend did indeed come in 3rd in his age category.
Can you please provide a mailing address, and we will send it out?
La médaille sera livrée au 1613, rue White à Sherbrooke dans quelques jours.
Il y a quelqu'un d'honnête qui sera tout content.
Il y a quelqu'un de malhonnête qui va repenser à son affaire.

Bravo Gervais pour ta troisième place.

C'est un peu comme dans les livres d'Agatha Christie, Hercule Poirot fini toujours par
démasquer l'escroc et son escroquerie.

Alexandre

