Du Défi PSF au marathon de Boston
Saint-Georges, le 19 avril 2017 – En 2012, Donald Tanguay faisait sa première course de fond à vie,
alors qu’il accompagnait sa fille au Défi PSF de la polyvalente Saint-François. En 2016, il faisait son
premier marathon et aujourd’hui, il arbore fièrement sa médaille du marathon de Boston.
Cet enseignant en électricité au CIMIC a en effet donné un bel exemple de persévérance à ses
élèves grâce à ses accomplissements sportifs.
Selon lui, le marathon de Boston, qui en était à sa 121e édition le 17 avril dernier, est « le plus
prestigieux événement du genre de la planète, avec celui de Londres ». Donald Tanguay a parcouru
les 42,2 kilomètres en 3 heures, 35 minutes et 36 secondes, ce qui le place au 8 525e rang de 27 221
athlètes, au 6 387e rang de 14 842 hommes, et au 310e rang parmi les 2 315 concurrents de la
catégorie des 55-59 ans.
« Jamais je n’aurais pensé me rendre là », avoue l’athlète, qui en était seulement à son troisième
marathon à vie. À la suite de son 5 kilomètres au Défi PSF, Donald Tanguay a décidé de faire un
10 kilomètres au Défi Beauceron de Saint-Prosper, en 2013. « C’est mon confrère Serge Beaudoin
qui m’a motivé. Il savait que je faisais du vélo et il me disait que j’étais capable de faire ça. Je l’ai
fait et c’est là que j’ai eu la piqûre! », raconte-t-il.
Qualifié à son premier marathon
Son premier demi-marathon a été la Beaucerun, à Saint-Georges en 2014, et son premier marathon
a été le marathon des Deux-Rives (Lévis-Québec) en 2016. C’est là qu’il s’est qualifié pour celui de
Boston, avec un temps de 3 heures 28 minutes et 34 secondes, soit 11 minutes de mieux que le
temps de qualification. Il a aussi participé au marathon de Montréal en 2016.
Selon lui, courir le marathon de Boston a été une expérience incroyable. « Il y a du monde partout
sur le parcours pour nous encourager et après, les gens nous arrêtent sur la rue pour nous
féliciter! » Quant à savoir si la possibilité d’une attaque terroriste l’a dérangé, « j’avoue que j’y ai
pensé avant, mais lundi, j’étais trop occupé à gérer ma course et à savourer mon parcours »,
répond-il.
Plus de 1900 canadiens ont couru ce marathon, dont quelques-uns de notre région. M. Tanguay a
noté la présence de Jérôme et Francis Drouin de Saint-Georges, Martin Gobeil de Saint-Georges,
Alain Lessard d’East-Broughton, et bien sûr, celle de Réjean Paradis de Saint-Zacharie, un habitué
de cette compétition et de bien d’autres...
Déjà qualifié, Donald Tanguay entend bien courir à nouveau le marathon de Boston l’an prochain.
D’ici là, il sera de retour aux épreuves qui sont à l’origine de son engagement comme coureur de
fonds, soit le Défi PSF (20 mai) et le Défi Beauceron (24 juin). « J’espère que les gens seront
nombreux à participer », conclut-il.
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