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	 Après	un	début	de	saison	satisfaisant,	orné	de	belles	progressions	en	“courses	sur	route”	(merci	Kinou	et	
2EP),	l’arrivée	de	l’été	n’aura	pas	été	de	bonne	augure...
La	motivation	est	tombée	au	plus	bas,	la	niaque,	l’envie,	la	forme,	tout	çà	a	disparu	en	quelques	semaines...	au	
point	de	me	remettre	en	cause	et	de	m’interroger	sérieusement	sur	la	suite	des	“hostilités”.

	 Grâce	à	un	bon	soutien	de	la	“family”,	que	je	remercie,	mais	aussi	des	quelques	“affinités”	qui	se	recon-
naitront,	j’ai	choisi	de	garder	mes	objectifs	initiaux.	Avec	un	marathon	décevant	à	St-André	des	Eaux	le	1er	août	
en	3	H	24	(au	lieu	du	Sub	3	H	espéré),		un	semi	catastrophique	fin	août	entre	Dol	et	Combourg	en	1	H	35	(1H25	
espéré)...	il	m’était	difficile	d’aller	plus	bas,	à	part	de	tout	arrêter	!
Si	l’on	ajoute	à	cela	des	douleurs	de	plus	en	plus	présentes	et	insistantes	au	niveau	du	tendon	d’achille	droit	qui	
depuis	2	ans	réclame	du	repos...	on	a	fait	le	tour	de	l’état	!

	 En	suivant	les	conseils	du	coach,	de	Bruno,	Titi	et	de	tous	les	autres	j’ai	essayé	de	m’entrainer	(c’est	un	
bien	grand	mot),	pour	tenter	de	retrouver	une	once	de	forme	afin	d’être	prêt	au	rendez-vous	du	12	septembre	
au	Mont	Dore,	pour	ce	Trail	réputé	très	très	dur	!!!
	 2200m	de	dénivelé	positif	sur	les	34	km	du	parcours	qui	emprunte	le	Roc	de	Cuzeau	à	1737	m,	les	Puys	
des	Crebasses	à	1762	m,	de	Champgourdeix	à	1570	m,	de	Sancy	à	1886	m	et	de	Cliergue	à	1691	m.
Des	chemins	cassants	et	sélectifs,	ou	la	caillasse	alterne	avec	la	terre,	l’herbe,	les	trous,	les	bosses,	les	rivières	et		
les	ruisseaux,	les	racines,	bref	tout	un	cocktail	appétissant.

	 Depuis	plusieurs	jours	j’ai	la	“pression”,	je	commence	à	appréhender	cette	course	de	fous	qui	n’a	rien	à	
voir	avec	ce	que	je	connais,	ce	que	j’ai	vécu.	Même	si	l’on	me	dit	qu’être	un	Ironman	et	même	un	Embrunman,	
un	multi-marathonien	(8	marathons	“secs”	au	tableau),	et	donc	un	habitué	des	efforts	longs	et	pénibles	me	fera	
passer	sans	problèmes	ce	trail,	je	ne	peux	pas	occulter	cette	terrible	évidence	:	je	n’ai	jamais	fait	de	trail,	je	pars	
dans	l’inconnue,	sur	une	compétition	hard...

Et	si	je	ne	réussissais	pas	?	Et	si	je	me	cassais	au	point	de	tout	arrêter	du	jour	au	lendemain	?	Il	en	faut	parfois	
moins	pour	sombrer,	même	si	j’ai	à	plusieurs	reprises	prouvé	qu’on	se	remet	toujours,	certes	parfois	plus	dif-
ficilement	que	d’autres,	des	épreuves	que	la	vie	nous	impose.

Encore un défi, une nouvelle expérience... les dés sont jetés, et comme le disait Jean-Jacques 
Rousseau, “Ce sont les grandes occasions qui font les grands hommes.”

 Le	samedi	matin	du	11	septembre,	date	encore	bien	triste	à	citer	tellement	elle	est	encrée	dans	nos	mé-
moires,	il	est	5	H	et	j’entrouvre	les	yeux	pour	un	p’tit	déj	en	silence,	histoire	de	ne	pas	perturber	ce	silence	qui	
orne	la	maison,	surtout	ne	pas	réveiller	les	loulous	et	laisser	mySteff	retrouver	les	bras	de	morphée	un	instant	
égarés.	A	6	H	15	c’est	parti	pour	680	kilomètres	et	un	peu	plus	de	6	H	de	route	pour	aller	tutoyer	les	sommets	du	
Massif	Central.

	 L’accumulation	du	stress	de	ces	derniers	jours,	le	manque	de	sommeil	et	l’appréhension	de	ma	course	me	
tirent	su	la	paillasse,	ce	qui	m’incite	à	faire	des	pauses	régénératrices	tout	au	long	d’un	trajet	usant.

	 Il	est	12	H	30	quand	je	pose	enfin	le	pied	sur	le	sol	du	Puy	de	Dôme.	Les	organisateurs	terminent	quelques	
préparatifs	pendant	que	 les	partenaires	 installent	 leur	étal.	Direction	 l’hôtel	 à	50m	d’ici,	 pour	une	petite	 si-
este	d’un	couple	d’heures	bien	mérités.	Quelques	grignotages	en	guise	de	repas,	faute	d’un	appétit	retrouvé,	
quelques	parties	de	cartes	sur	l’Iphone	et	je	pars	faire	une	petite	visite	de	la	ville...	histoire	de	changer	les	idées	
et	marcher	un	peu	pour	dérouiller	le	bonhomme,	non	sans	avoir	chaussé	les	manchons	Compressport.
	 Je	termine	ma	balade	au	centre	des	“hostilités”,	ou	je	peux	m’enquérir	de	mon	dossard	503,	et	de	tous	les	
papiers	qui	vont	bien.	Une	sympathique	discussion	avec	François,	le	célèbre	V3	de	2EP,	et	puis	je	me	laisse	aller	
à	un	tour	des	“cabanes”	et	la	fausse	joie	sur	le	stand	Salomon...	les	produits	ne	sont	pas	en	vente,	seulement	en	
expo	!	Dommage,	je	venais	enfin	de	trouver	un	short	Exo	Wing	de	plus	en	plus	rare	dans	ma	taille	M	en	coloris	
blancs	et	noirs.	C’est	un	comble	de	devoir	aller	les	acheter	ailleurs	que	chez	Salomon	!	

	 Pour	terminer	l’après-midi,	je	me	laisse	aller	à	une	petite	escapade	près	de	la	rivière	pour	admirer	les	
athlètes	qui	en	font	la	descente	chronométrée...



	 La	soirée	approche	et	après		le	SMS	de	TomTom	qui	me	confirme	sa	présence	aux	alentours	de	19	H,	je	
retrouve		les	deux	compères,	Nico	Fruchart	et	TomTom	Lorblanchet	pour	un	papotage	de	rigueur,	avant	de	nous	
rendre	combler	légèrement	ce	vide	de	la	panse,	à	la	Pasta	du	Casino.

	 La	nuit	allant	être	courte,	chacun	regagne	ses	pénates	pour	finaliser	les	prépas	de	sacs	et	faire	dormir	
les	yeux.	De	mon	côté,	le	sommeil	ne	vient	pas,	alors	je	distribue	les	cartes	du	“3G”	avec	un	nouveau	record	au	
Solitaire	de	2’19	en	116	coups.	Vers	minuit	je	consens	enfin	à	éteindre	les	lueurs,	après	avoir	lu	et	répondu	à	mes	
derniers	messages	de	soutien	et	d’encouragement,	mais	il	me	faudra	de	nombreuses	minutes	avant	que	les	yeux	
ne	se	ferment	enfin...
	 	 	 	 	 	 DEBOUT...	IL	EST	L’HEURE	!!!

	 5	H	00,	la	douce	mélodie	du	portable	retentit...	dans	1/2	heure	Nico	et	TomTom	prendront	le	départ	de	
leur	Ultra	Trail	de	80	km...	Tom	j’en	suis	persuadé	ne	vise	pas	autre	chose	que	la	victoire,	il	est	sur	ses	terres	et	
a	une	revanche	à	prendre	sur	son	UTMB	annulé	pour	cause	de	mauvais	temps.	Nico	lui	devrait	se	hisser	dans	le	
top	10.	
	 Avec	le	caméscope	je	me	dirige	vers	la	ligne	de	départ	et	après	quelques	paroles	échangées	avec	Nico,	le	
coup	d’envoi	est	donné.	Tom	prend	d’entrée	le	leadership	et	les	220	partants	s’élancent,	la	frontale	scintillante,	
dans	la	pénombre	encore	bien	fraiche...

	 Il	est	temps	de	retourner	à	l’hôtel	pour	me	rallonger	un	couple	d’heures	et	tenter	de	retrouver	un	peu	de	
sommeil,	parce	qu’après	“MON”	trail,	il	faudra	assurer	le	retour	à	la	casa,	et	les	6	H	30	de	route.

Tourner	et	virer	d’un	bord	vers	l’autre,	fermer	les	yeux,	les	ré-ouvrir,	se	retourner,	se	revirer,	bref	rien	n’y	fait.	Il	
est	7	H	30,	je	“n’en	puis	plus”	comme	on	dit,	trop	de	stress,	trop	de	“rumineries”,	je	psychote	comme	un	gamin	
qui	va	faire	son	premier	match	de	foot...

	 J’ingurgite	tranquillement	les	Gatosport	Overstim’s	(préparés	jeudi	soir	dans	des	“flexi-moules”)	en	jetant	
un	oeil	sur	les	mails	et	les	SMS	qui	sont	arrivés	dans	la	nuit	et	en	profite	pour	y	répondre.	Décidément	il	y	a	des	
attentions	qui	sont	touchantes.	Merci	à	tous	mes	“fans”	!	lol

Une	grande	dose	Baume	St-Bernard	sur	les	chevilles,	de	NOK	sur	les	petits	petons	et	partout	là	où	ça	peut	frotter	
et	s’irriter,	j’enfile	ma	“belle	tenue”	My	Iron	Team,	je	remplis	mes	bidons	d’hydrixir	aux	fruits	rouges	et	je	siffle	
un	grand	verre	de	jus	d’orange	avant	de	tout	remballer.

Une	fois	tout	bien	rangé,	les	paramètres	millimétrés,	les	derniers	réglages	au	sac,	au	paquetage	et	le	tri	de	mes	
gels	faits,	je	décide	de	me	rendre	au	départ,	pour	“m’imprégner”	de	l’ambiance...	et	commencer	à	cerner	ce	
“nouveau”	monde	qu’est	celui	du	“Traileur”	!



 Contrairement	 au	 Tri,	 l’ambiance	 n’a	 pas	
l’air	 d’être	 “survoltante”,	mais	 pas	 de	 la	 part	 des	
athlètes,	chacun	se	concentre	et	se	prépare,	c’est	
normal.	C’est	plutôt	du	côté	du	public	qu’on	ne	res-
sent	pas	un	énorme	“suivi”.	Il	faut	dire	que	le	trail	
semble	un	peu	moins	populaire	que	le	tri,	et	bien	
évidemment	des	milliards	de	fois	moins	que	le	foot,	
alors	que	si	on	se	base	sur	la	difficulté	physique	des	
événements...	la	tendance	devrait	s’inverser.

Bref	c’est	un	débat	qui	ne	trouverait	pas	d’issue	ho-
mogène	de	toute	façon	alors,	je	le	clos	!

	 La	température	est	toujours	un	peu	fraiche	
mais	 les	manches	 courtes	 des	 Tee-Shirts	 ne	 sont	
pas	 superflues,	 et	 seul	 un	 coupe	 vent	 léger	 dans	
le	Salomon	XT	Wings	5	suffira,	alors	qu’au	départ	
j’avais	prévu	ma	veste	thermique	EKOI.

Tranquillous,	 Yanoos,	 Yo	et	Martin,	prennent	 leur	
dossard	en	saluant	celui	“virtuellement”	a	fait	leur	
connaissance	depuis	leur	entrée	dans	le	groupe	2EP,	pour	leur	“mise	en	page”.	Ca	me	fait	plaisir	de	papoter	avec	ces	
champions	qui	sont	tous	aussi	sympathiques	que	performant,	et	loin	de	ce	qu’on	appelle	“la	grosse	tête”.

	 Après	une	quinzaine	de	minutes	de	trottinage	pour	réveiller	l’organisme,	j’en	profite	pour	concocter	quelques	
étirements	de	chaque	muscle,	pendant	une	dizaine	de	secondes,	avant	d’aller	tomber	la	veste	et	m’harnacher	le	dos	
pour	bien	peaufiner	les	réglages	du	sac.



9	H	20...	H-10’

	 C’est	 l’heure	 du	 briefing,	 les	 361	 partants	 sont	 “enfermés”	 dans	 l’enclos	 de	 départ	 pour	 écouter	 les	
dernières	consignes	et	faire	monter	la	pression	sous	la	musique	de	plus	en	plus	entrainante.
J’en	profite	pour	me	placer	devant	(comme	d’hab	me	direz-vous)	mais	pas	pour	jouer	les	“stars”...	tout	simple-
ment	pour	tenter	un	truc	“original”.
Comme	c’est	mon	premier	Trail,	j’ai	décidé	de	l’immortaliser..	en	vidéo.	Je	n’ai	jamais	testé	mais	le	fait	de	voir	
“Mario”	suivre	toutes	les	courses	à	pieds	et	de	les	conserver	en	vidéo	çà	donne	une	note	de	gaité	et	çà	permet	
aux	“autres”	de	comprendre	ce	que	l’on	fait,	de	le	vivre	de	notre	“intérieur”.
	 Phiphi	 et	 Gégé	 me	 prennent	 déjà	 pour	 un	 fou	 de	
m’encombrer	de	ce	matos	en	sachant	ce	qui	m’attend	mais	bon,	
tant	qu’à	venir	de	si	loin	pour	faire	ce	genre	de	truc,	avec	un	pay-
sage	 splendide	 parait-il,	 autant	 en	 conserver	 quelques	 bribes	
pour	les	faire	partager	ensuite...	non	?

Même	François	derrière	n’y	croit	pas...	lol.

Oups.. mon gel ?

	 Je	m’esquive	2’	vite	fait	bien	fait	pour	trouver	un	fond	
de	bouteille	de	flotte	(les	gobelets	de	flotte	au	départ,	ils	ne	
connaissent	pas,	seulement	le	café...	bizarre,	bizarre...)	pour	
diluer	mon	Energix	avant	de	me	replacer	aux	avant-postes	et	
attendre	le	décompte	qui,	bizaremment	ne	me	donne	pas	de	
frissons	comme	celui	d’un	tri	ou	d’un	marathon.
Est-ce	le	côté	détente	inhérent	à	ce	style	de	course	qui	me	
fait	çà,	 le	 fait	que	 je	ne	sois	pas	suffisamment	dedans	ou	
bien	 que	 je	 suis	 plus	 “câblé”	 sur	mes	 réglages	 de	 camé-
scope,	qui	m’occultent	cette	appréhension	que	j’avais	 il	y	
a	encore	5	minutes	?

5... 4... 3... 2... 1... Parteeeeezzzzzzzz

	 Ca	y	est	j’envoie	les	watts	pour	rester	en	pôle	posi-
tion,	le	camescope	en	direction	des	prétendants	au	titre	
qui	malgré	 tout	 gardent	 le	 sourire.	Un	 virage	 à	 droite	
sous	les	applaudissements	du	public,	une	longue	ligne	
droite,	 et	 à	 gauche	 pour	 se	 diriger	 vers	 le	 début	 des	
hostilités.	Petit	à	petit,	sans	que	j’aie	besoin	de	ralen-
tir	la	cadence,	tout	naturellement	avec	l’augmentation	
du	dénivelé	ma	vitesse	diminue	mais	celle	des	“pros”	
reste	la	même	et	je	commence	à	me	faire	“manger”		
tout	en	continuant	d’immortaliser	ces	instants...

	 Encore	 quelques	mètres	 et	 on	 vire	 à	 droite	
pour	attaquer	dans	le	dur	avec	ce	chemin	qui	se	ré-
trécit	 à	 vue	d’oeil	 et	 qui	 d’entrée	nous	 impose	 sa	
pente...	çà	y	est	j’y	suis,	c’est	sûr,	maintenant	je	vais	
en	ch...
	 Le	premier	kilo	est	bouclé	en	4’41,	 le	sec-

ond	en	5’01...	plus	que	32	!!!	Yessssssssssss

	 Maintenant	çà	se	corse,	devant,	derrière	çà	commence	à	marcher,	alors	je	suis	le	mouvement.	On	m’avait	
dit	de	ne	pas	faire	monter	le	pulso	(même	si	le	cardio	est	monté	au	départ...	pour	le	fun	de	la	vidéo...),	de	march-
er	dans	les	bosses,	alors	je	m’y	tiens.
Par	contre	j’ai	l’impression	d’être	venu	là	pour	me	promener	et	faire	de	la	balade	dans	les	chemins...			N’y	voyez	
rien	de	péjoratif,	mais	c’est	juste	que	moi	quand	je	fais	une	“course”	c’est	pour	“courir”...	il	faut	juste	que	j’arrive	
à	m’habituer	à	ce	truc,	et	je	connais	pourtant	la	logique,	puisque	ce	qu’on	économise	au	début	on	le	garde	pour	
la	fin,	ce	serait	crétin	de	se	fusiller	dès	la	première	bosse...	il	faut	G.E.R.E.R	!!!



	 Le	chemin	est	étroit	et	relativement	sec	pour	ne	pas	ajouter	à	la	difficulté,	mais	d’entrée	je	me	demande	
ce	que	je	fais	là...	c’est	vrai	cette	impression	de	faire	de	la	balade	mais	bon,	je	suis	au	milieu	d’un	paquet	de	gars	
et	de	filles	(et	oui	il	y	en	a	quelques	unes	devant	déjà	et	pas	mal	derrière	encore),	visiblement	habitués	au	Trail,	
qui	comme	moi,	marchent	quand	çà	monte.	Très	vite	les	mollets	commencent	à	chauffer	et	à	limite	brûler.	Le	
fait	d’être	toujours	avec	un	corps	à	la	verticale	et	des	pieds	à	30	ou	45°	çà	étire	les	muscles	et	çà	chauffe...

	 Je	comprends	désormais	l’intérêt	de	la	PPG...

	 Bizaremment	 le	 troupeau	est	silencieux,	pas	de	déconnade	ou	de	discours	pompeux,	chacun	semble	
concentré	sur	ses	enjambées,	certains	boivent	au	camel,	d’autres	grignotent	pendant	que	quelques	uns	ajustent	
leurs	bâtons.	A	propos	de	bâtons,	les	miens	me	semblent	désormais	indispensables,	et	ce	n’est	que	le	début.		Le	
fait	d’accompagner	la	foulée	avec	les	bras,	et	d’aider	les	cuissots	à	lever	les	70	kgs,	ben	ouais	depuis	quelques	
temps,	les	grammes	s’accumulent	et	j’ai	beau	faire	gaffe,	je	ne	cesse	de	prendre	du	poids...

	 Petit	à	petit	la	file	indienne	s’homogénéise,	tout	le	monde	semble	prendre	le	rythme,	très	peu	sont	ceux	
qui	doublent	maintenant.	Je	pense	que	devant	çà	courre	mais	ici	c’est	un	autre	monde.	On	sait	pour	la	plupart	
que	l’on	mettra	4	H	30	voir	5	H	au	minimum	alors	que	les	“cadors”	en	termineront	en	3	H	/	3	H	15,	mais	bon	çà	
ne	semble	pas	nous	émoustiller	plus	que	çà.

Le paysage est splendide !

	 Dans	ce	chemin	qui	nous	mènera	au	premier	ravito,	au	Col	de	la	Croix	St-Robert,	j’ai	l’impression	de	me	
trouver	loin	de	tout,	avec	cette	cascade	magnifique	qui	semble	respecter	le	silence	de	la	troupe,	au	milieu	de	ces	
arbres	qui	me	paraissent	gigantesques.	Je	commence	à	m’impregner	de	ces	plaisirs	que	ressentent	les	traileurs,	
le	calme,	la	beauté	du	site,	l’effort	individuel	conjugué	en	groupe,	l’absence	d’énervement,	de	“pousse	toi	je	
passe	à	gauche”,	“allez,	décale	putain”,	“ohhh,	achète	toi	des	jambes	ou	mets	toi	à	la	couture	!”...	vous	savez	ce	
genre	de	truc	sympas	qu’on	vous	balance	pour	gagner	une	place,	ou	2	secondes	histoire	de	finir	597ème	au	lieu	
de	598ème	dans	l’anonymat	d’un	paquet	d’inconnus...

Non	ici	c’est	plutôt	“vas-y	passe”,	“non,	t’embête	pas	on	est	tous	dans	le	même	bateau,	une	place	de	plus	ou	de	
moins,	j’m’en	fous”...		Cette	simplicité,	cette	gentillesse,	je	ne	me	souviens	pas	l’avoir	ressentie	en	triathlon,	ou	
peut-être	à	Embrun,	différemment	mais	un	peu	dans	le	même	cheminement.

	 C’est	sûr	qu’on	n’est	pas	là	non	plus	pour	se	trainer,	mais	tant	qu’à	faire	un	truc	comme	çà,	autant	que	
l’on	en	garde	un	bon	souvenir,	et	puis	celui	qui	te	double	maintenant,	dans	500m	c’est	toi	qui	le	doublera	parce	

qu’il	aura	trop	tiré	sur	la	corde.	C’est	vrai	qu’en	plus,	je	suis	venu	là	pour	
finir,	 uniquement,	 comme	

si	 c’était	 un	 Ironman	 et	 pourtant	
çà	 n’a	 rien	 de	 comparable,	 alors	
la	place...	que	je	sois	100	ou	200,	
voir	300ème,	peu	m’importe	!

	 Là	 je	 savoure,	 j’apprécie	
chaque	instant	et	déjà	je	me	dis	que	
les	 34	 kilomètres	 vont	 être	 longs,	
très	longs,	difficiles	et	usants...

J’en	profite	pour	 ressortir	 le	 camé-
scope	et	immortaliser	ces	paysages,	
ces	moments,	en	y	mettant	“ma	lé-
gende	 vocale”	 pour	 mieux	 revivre	
plus	tard	ces	instants	magiques	mais		
physiquement	hard	à	encaisser,	et	ce	
n’est	que	le	début...	lol

	 La	file	qui	me	précède,	comme	celle	qui	me	suit	parait	interminable,	tel	un	pèlerinage.	On	commence	
à	apercevoir	le	ciel	bleu	à	l’approche	du	Col.	Sur	la	droite	les	montagnes	font	leur	apparition	et	tout	en	bas,	un	
petit	village...	non,	une	ville,	celle	du	Mont	Dore,	quittée	il	y	a	déjà	une	bonne	demi-heure.	C’est	impression-
nant	aussi	cette	sensation	de	ne	pas	avancer	mais	qui	au	final	nous	confirme	que	l’on	n’est	pas	restés	sans	rien	
faire.

Les	kilomètres	s’avalent	moins	vite	désormais...	presque	12’	pour	le	4ème	et	10	pour	le	5ème...	mais	il	faut	dire	
que	la	pente	s’est	accentuée...	et	ces	mollets	qui	brulent	encore...	vivement	le	haut	du	col	!	lol...



	 Doucement		les	rayons	de	soleil	apparaissent	et	nous	laissent	oublier	la	fraicheur		de	ce	chemin	forestier.	
Au	loin	on	aperçoit	quelques	tentes	qui	nous	signalent	le	premier	ravitaillement...	De	coup	j’avais	complètement	
zappé	çà...	s’hydrater	régulièrement	et	surtout...	avant	que	l’organisme	ne	le	réclame	sinon	il	sera	trop	tard.
J’apprécie	alors	ce	délicieux	arôme	“fruits	rouges”	de	mon	hydrixir,	mais	sans	en	abuser,	alors	que...	bref	on	en	
reparlera	plus	tard	!

	 Une	fois	de	plus	je	m’arrête	quelques	instants,	le	scope	en	main	pour	garder	en	images	ce	décor	splen-
dide	et	cette	file	interminable	de	traileur	et	traileuses	qui	comme	moi	sont	venus	prendre	un	grand	bol	d’air	!
Quelques	uns	sourient	en	me	voyant	faire,	d’autres	me	félicitent,	d’un	simple	geste	de	la	main,	d’un	mot,	c’est	
cool	quand	même	le	trail	“comme	çà”	!

	 Mais	le	circuit	s’aplanit	et	je	décide	de	me	mettre	à	trottiner	un	peu	mais	ohhh	que	çà	fait	bizarre	!
Les	jambes	semblent	en	coton,	comme	si	je	n’avais	plus	de	jus...	Je	réussis	quand	même	à	m’y	remettre	mais	
cette	impression	me	surprend	vraiment.	En	plus	l’étroitesse	du	chemin	demande	beaucoup	d’attention	et	de	
précision.	Je	garde	quand	même	le	scope	en	mains,	et	même	si	je	sais	que	les	images	risquent	d’être	très	“gigo-
tantes”	ce	n’est	pas	grave,	çà	me	fera	un	souvenir.

	 Ce	n’est	pas	en	tri	que	j’aurais	pu	faire	çà,	déjà	qu’un	portable	ou	un	baladeur	c’est	interdit...	dès	fois	que	
çà	nous	fasse	gagner	une	seconde.	Et	les	pros	?...	en	générale	ils	ont	toujours	leur	vidéo	qui	passe	à	la	télé,	ils	
n’ont	pas	besoin	de	se	“surcharger”,	ils	s’en	foutent,	tout	comme	la	télé	s’en	fout	aussi	de	nous,	les	“lambdas”...	
c’est	quand	même	aussi	grâce	à	nos	pésètes	que	les	compétitions	existent.	Nous	on	paie	notre	engagement,	
notre	chambre	d’hôtel,	notre	gasoil,	tout	çà	pour	que	nos	“stars”	soient	logés	aux	frais	de	la	princesse,	nour-
ris	comme	des	ogres	dans	les	buffets	V.I.P,	pour	repartir	après	deux	ou	trois	interviews,	les	poches	remplies	de	
pépettes	et	le	coffre	de	cadeaux	des	partenaires...	Sans	le	peuple	les	rois	ne	seraient	rien	!	lol...
	 Mais	bon,	n’est	pas	“pro”	qui	veut,	çà	se	mérite,	c’est	aussi	quelque	part	un	juste	retour	des	choses,	il	
faut	pouvoir	faire	ce	qu’ils	font,	mais	aussi	le	vouloir...	Se	lever	tous	les	matins	en	se	disant	qu’il	faut	aller	nager,	
courir,	rouler,	faire	de	la	PPG,	se	casser	le	moral,	se	muscler	les	gambettes,	les	abdos,	manger	light,	pas	de	ci,	

pas	de	çà,	se	coucher	maintenant,	ne	pas	faire	la	fiesta	ce	soir	parce	que	demain	c’est	com-
pète,	ne	pas	“bâcher”	sinon	le	sponsor	ne	va	pas	re-signer	le	contrat...	

...	Bref	chacun	sa	vie,	mais	sans	oublier	que	du	pre-
mier	 au	 dernier,	 personne	 n’est	 à	

mettre	de	côté	!



	 La	pente	commence	à	se	ré-incliner	en	direction	du	Roc	de	Cuzeau.	Le	vent	commence	à	souffler	sur	ce	
flan	depuis	lequel	nous	apercevons	le	Puy	de	Sancy	!	Dans	quelques	minutes...	euh	plutôt	quelques	heures...	
nous	y	serons,	je	l’espère	!
	 Les	 lacets	qui	mènent	en	haut	de	ce	Roc	sont	pentus,	 le	chemin	est	étroit	et	parfois	 surprenant.	Les	
trous,	les	mottes,	les	touffes	d’herbe	nous	rappellent	à	chaque	instant	que	le	manque	de	concentration	peut	vite	
tourner	au	cauchemar.	On	est	loin	de	tout	ici,	et	si	je	me	nique	la	cheville	je	suis	bon	pour	enfiler	ma	couverture	
de	survie	le	temps	que	les	secours	ne	me	trouvent.

	 En	regardant	en	contrebas	je	remarque	un	gars	qui	courre	(le	seul	d’ailleurs)	et	il	a	l’air	facile...	mais...	
mais	oui...	c’est	déjà	Tom	Tom	!	Et	moi	qui	me	disais	en	déconnant	qu’il	me	faudrait	arriver	avant	lui...	Il	vient	de	
boucler	son	54ème	kilomètre	et	moi	mon...	8ème.	Il	a	fait	en	4	H	sa	boucle	de	46	kilomètres	et	est	désormais	sur	
ses	34	derniers,	c’est	à	dire	notre	“petit”	34	kilos	!
Je	ne	peux	m’empêcher	de	sortir	le	scope	et	de	filmer	ce	champion	tout	aussi	sympathique	que	fluide	dans	ses	
gestes	et	rapide	là	où	après	seulement	8	bornes	tout	le	monde	marche...

	 C’est	vraiment	un	monde	à	part	ces	“monstres”	!

Un	p’tit	mot	sympa	quand	il	me	passe,	mais	en	restant	toujours	concentré	sur	son	cheminement.	Le	second	est	
loin,	très	loin	derrière	déjà.	Thomas	le	sait	et	il	n’a	qu’à	bien	gérer	pour	finir	en	beauté	!	Bravo	l’artiste,	du	grand	
art,	un	sacré	talent...	Félicitations	!

J’en	profite	pour	observer	la	technique	de	Tom	avec	ses	bâtons.	Moi	j’avais	l’habitude	d’accompagner	chaque	
jambe	par	le	bras	opposé,	bref	tout	ce	qui	parait	naturel	et	logique	quoi...	Là	il	utilise	un	système	“bizarre”.	Il	
mets	les	deux	bâtons	en	avant	et	force	sur	les	deux	bras	en	même	temps	pour	avancer,	mais	sans	privilégier	tel	
ou	tel	appui.

Du	coup	je	ramasse	le	caméscope	et	je	teste	la	technique.	C’est	un	peu	“difficile”	à	l’entame	parce	que	ce	n’est	
pas	“naturel”	mais	vite	je	prends	le	coup.	Par	contre	j’ai	toujours	l’impression	que	c’est	ma	jambe	droite	qui	force	
et	que	la	gauche	se	laisse	ramener	sans	forcer...	sans	doute	aussi	là	une	technique	à	inverser	de	temps	en	temps	
pour	soulager	les	quadris.

	 Ahhh	j’ai	encore	énormément	à	apprendre	de	ce	sport	si	je	veux	continuer...	n’est	pas	traileur	qui	veut	!
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Thomas... trop facile !



	 Ca	y	est,	le	haut	de	la	bosse	arrive.	Je	replie	les	bâtons,	je	les	fixe	au	sac	et	c’est	parti	pour	une	descente	
de	barjot.	Un	peu	plus	de	9	bornes	dans	l’escarcelle,	et	déjà	1	H	17	de	passée...	alors	maintenant	que	çà	descend,	
il	faudrait	quand	même	que	çà	aille	un	peu	plus	vite.	On	n’est	pas	là	non	plus	“que”	pour	mater	le	paysage	et	
marcher...	c’est	une	course	quand	même	!	lol...

La	descente	est	impressionnante,	le	revêtement	incertain	et	cassant.	Euh...	je	l’ai	déjà	dit	çà	non	?	Bof	pas	grave,	
comme	çà	vous	le	saurez	que	ce	n’est	pas	si	facile	de	“trailer”	du	côté	du	Sancy...
Les	mollets	ne	se	plaignent	plus	mais	ils	laissent	progressivement	la	place	aux	cuissots.	J’ai	beau	essayer	de	ral-
entir	l’allure	rien	n’y	fait.	Le	poids	de	la	bête	ajouté	à	celui	du	sac	sont	comme	naturellement	entrainés	vers	le	
fond	du	trou.

	 Quelques	uns	me	doublent	mais	rapidement	se	calment	avec	la	vitesse	qu’ils	accumulent.	Je	décide	une	
nouvelle	fois	de	sortir	la	caméra	pour	tenter	de	garder	ce	genre	de	défi	en	boite	!	Titi	m’avait	bien	dit,	Bruno	
et	Nico	aussi,	de	garder	le	buste	en	avant	dans	les	descentes	mais	plus	je	le	mets	en	avant	plus	j’ai	l’impression	
d’aller	vite...	ahhhhhhhhh..	ooohhhhhhhhhhhhhhh....	 la	vaaaaaache	!!!	c’était	moins	de	deux	que	je	m’éclate	
pare-terre...

	 J’essaie	pourtant	de	calmer	les	chevaux	mais	quel	plaisir	à	la	fois	de	prendre	un	peu	de	vitesse,	çà	faisait	
si	longtemps	que	je	n’avais	pas	eu	cette	impression	d’avancer	!	lol...

 Le coup de la cheville !!!

Une	ornière	mal	négociée	et	la	cheville	droite	part	en	LIVE....	oh	putain	qu’çà	fait	mal....	tant	pis	je	continue,	on	
va	“combattre	le	mal	par	le	mal”....	de	toute	façon	aujourd’hui	çà	passe	ou	çà	casse	!
Le	pied	chauffe,	le	Baume	St-Bernard	doit	réagir,	et	tranquillement	la	douleur	s’efface.	Il	faut	dire	que	je	suis	très	
concentré	sur	mes	appuis	et	le	relief	que	je	ne	pense	plus	à	ma	cheville...	tant	mieux,	c’est	déjà	çà	de	pris	!

	 Je	suis	toujours	impressionné	par	ce	silence,	et	cette	beauté	de	spectacle.	il	faut	dire	aussi	que	le	ciel	bleu	
sans	quasi	aucun	nuage	y	est	sans	doute	pour	beaucoup.	Je	n’imagine	même	pas	faire	un	trail	comme	çà	sous	
la	flotte,	ou	même	par	-10°...	çà	doit	être	tellement	pénible	qu’on	ne	peut	surement	pas	y	prendre	le	moindre	
plaisir.
	 Le	plaisir	c’est	ce	que	je	pense	ressentir	depuis	le	début	de	cette	course,	ce	plaisir	de	courir	qui	s’était	
effacé	depuis	quelques	 semaines.	 J’en	profite	d’ailleurs	de	 temps	en	 temps	pour	 téléphoner	à	mySteff	pour	
l’informer	de	mon	évolution,	de	l’état,	bref	pour	ne	pas	la	laisser	dans	le	doute,	l’inconnue	ou	l’incompréhension,	



l’inquiétude,	le	stress...
	 Petit	à	petit	l’étendue	herbeuse	laisse	place	à	un	chemin	à	nouveau	étroit	et	encore	plus	sélectif	que	tout	
à	l’heure.	Les	ruisseaux,	les	branches,	les	caillasses,	tout	çà	demande	encore	plus	de	concentration.	On	doit	en	
laisser	aussi	du	jus	là-dedans	!	Rester	concentré	c’est	la	règle,	tel	un	pilote	de	F1	à	300	km/h	qui	a	chaque	sec-
onde	peut	y	laisser	la	vie	!

	 Au	détour	d’un	virage	apparait	un	rocher	seul,	comme	sorti	de	nulle	part	au	milieu	de	cette	forêt	silen-
cieuse	et	paisible.	Je	ressors	immédiatement	le	scope	pour	garder	cet	instant	fragile	en	mémoire	et	je	repars,	
dans	cette	descente	toujours	aussi	dangereuse	et	rapide	avant	de	voir,	dans	ce	champ	isolé,	cette	“hôtesse”	de	
l’orga	qui	m’annonce	ma	place	de	172ème...

	 Je	reste	surpris	de	me	trouver	au	milieu	de	cette	meute,	je	pensais	être	bien	plus	loin	que	çà,	dans	les	
profondeurs,	devançant	la	voiture	balai	!	lol...	comme	quoi	cette	impression	de	n’arriver	à	rien	est	bien	imag-
inaire,	tout	le	monde	est	dans	le	même	cas.

	 Je	rattrape	un	groupe	de	7	gars	qui	papote	par	bribes	de	mots,	de	phrases,	tout	en	restant	les	yeux	rivés	
sur	leurs	appuis.	Ils	parlent	déjà	de	la	remontée	qui	nous	attend.	Ca	fait	1	H	45	que	nous	sommes	partis	et	près	
de	13	bornes	de	faites.	Nous	nous	dirigeons	vers	le	Puy	de	Champgourdeix.

	 Je	ressors	les	bâtons	et	en	tapant	dans	ma	réserve	de	gels	j’y	pense...	Merde	!	je	voulais	prendre	un	gel	
par	heure,	quel	con	!!!	Je	chope	un	anti-oxydant	et	et	grosse	gorgée	d’hydrixir	que	je	bannis	!	J’aurais	du	prendre	
un	bidon	de	flotte	pour	les	gels,	comme	au	marathon,	quel	con,	du	sucre	+	du	sucre	ce	n’est	pas	ce	qu’on	fait	de	
mieux	!

Tant	pis	il	faut	bien	le	diluer	alors	je	remets	une	léchouille	pour	bien	enlever	le	reste	de	gel	resté	collé	sur	les	
“chaillottes”.	Le	paysage	s’éclaircit	comme	on	sort	de	la	forêt.	On	croise	pas	mal	de	promeneurs,	jeunes	et	moins	
jeunes	qui	eux	aussi	ont	les	bâtons.	Leur	gentillesse,	leurs	encouragements	nous	réchauffent	et	nous	aident	à	ne	
pas	trop	ralentir	!	Notre	orgueil	quand	même...	lol



Ca	y	est	on	amorce	la	nouvelle	descente	qui	nous	amène	tranquilement	vers	Super	Besse.

	 J’en	profite	pour	appeler	Mike,	le	“boss”	du	team,	qui	est	super	content	et	tout	aussi	surpris	de	m’entendre	
alors	que	je	suis	encore	(ouf	!!!)	en	course.	Ca	me	fait	du	bien	de	papoter	un	peu.	Je	ne	peux	pas	appeler	tout	
le	monde,	et	puis	les	deux	premiers	coups	que	j’ai	donnés	à	bruno	et	Titi	sont	arrivés	sur	des	messageries	qui	
n’avaient	rien	à	voir	avec	le	bon	interlocuteur	(vive	la	technologie),	alors	là	c’était	le	dernier	essai,	promis	après	
j’arrête,	sauf	à	Steff...	je	suis	en	course	quand	même.	Mdr	!

	 Au	fur	et	à	mesure	de	mon	avancée,	je	sors	les	bâtons	et...	aïe	aïe	ouille...	des	douleurs	dans	le	quadri	
droit	!	Je	reprends	la	technique	de	TomTom	et	insiste	sur	la	jambe	gauche	pour	soulager	la	droite	et	çà	a	l’air	de	
bien	marcher	!	Putain	faut	que	je	pense	à	m’hydrater	plus	que	çà,	je	n’ai	du	boire	qu’un	demi	bidon	en	15	bornes,	
tu	m’étonnes	que	çà	commence	à	coincer...

	 Un	dernier	petit	coup	de	Q	et	çà	descend	sur	la	Station	sportive	où	nous	attend	le	ravito.	J’en	profite	pour	
vider	le	bidon	droit	et	le	remplir	de	flotte	“sèche”.	Un	p’tit	coup	de	“coca	auvergnat”	(brrr	il	a	un	arrière	goût	
acide	et	amère...	je	préfère	le	vrai).

	 Allez,	maintenant	c’est	parti	pour	 la	“dernière”	bosse	qui	va	nous	mener	au	Puy	de	Sancy.	Rien	qu’en	
levant	les	yeux	je	me	dis	que	là	on	va	en	ch...	sévère	!	Allez,	on	fait	le	vide	et	c’est	parti	!!!



	 D’entrée	de	jeu	la	pente	nous	donne	son	tempo,	ce	sera	elle	qui	va	commander,	et	nous	subir	!	La	tem-
pérature	est	bonne,	le	petit	air	qui	nous	caresse	le	visage	fait	du	bien	et	le	passage	dans	ce	petit	bout	de	forêt	
nous	rafraichit	avant	d’entamer	cette	longue	portion	qui	parait	verticale.	

	 Je	ne	sais	pas	si	les	leaders	y	sont	passés	en	courant	mais	ici	c’est	clair	que	personne	ne	tente	autour	de	
moi.	Chacun	marche	à	son	rythme	et	petit	à	petit	je	grappille	quelques	trailers.	La	technique	que	j’appellerai	
“Tech’de	Tom”	me	va	bien.	Je	balance	les	deux	bras	en	même	temps,	devant.	La	douleur	du	Quad	droit	se	mani-
feste	et	aussitôt	je	change	l’appui,	ce	qui	me	permet	de	garder	mon	allure.

	 J’ai	cette	double	impression,	celle	d’être	parti	depuis	des	heures	et	de	ne	pas	avoir	avancé	plus	que	çà	
et	pourtant,	on	a	déjà	plus	de	20	bornes	au	compteur,	après	3	H	30	de	course.	Tranquillement	j’alterne	l’eau	
“sèche”	et	l’hydrixir.	La	longue	pente	qui	nous	amène	au	Col	de	la	Cabane	est	dure	à	gérer...	Courir,	marcher,	trot-
tiner,	difficile	de	se	faire	son	idéal.	Je	prends	un	coup	de	fouet	pour	remettre	les	canes	en	route	jusqu’en	haut	du	
Puy	et	on	verra	ensuite.

	 Dans	ce	chemin	qui	alterne	caillasse	et	terre,	je	me	fais	doubler	par	deux	“gaziers”	qui	semblent	plus	frais	
que	nous,	et	qui	eux	courent	les	bougres	!	Normal	c’est	Séb	Chaigneau	et...	je	ne	sais	pas	qui	c’est	l’autre	en	bleu,	
sans	doute	un	gars	du	80.	Et	dire	que	dans	un	mois	et	demi	je	serai	sur	un	70	!!!
Là	le	gros	coup	de	massue	!	Quoi,	faire	70	bornes	comme	çà,	non	mais	t’es	fou	ou	quoi	???

   Alors les Templiers, j’irai ou j’irai pô !

	 Cette	question	je	la	tourne,	je	la	vire	dans	mon	esprit	et	je	n’y	trouve	pas	d’issue.	Déjà	il	faut	que	je	ter-
mine	le	Sancy,	après	on	avisera...	Il	ne	faut	pas	que	je	décide	à	chaud	comme	çà,	il	faut	que	je	passe	la	ligne	et	
que	je	me	laisse	le	temps	d’y	réfléchir,	que	j’en	parle	à	Kinou,	à	Bruno,	Titi,	bref	tous	ceux	qui	auront	une	vue	de	
connaisseurs,	tous	ceux	qui	savent	ce	que	c’est	que	ce	sport	de	malade,	tous	ceux	qui	ont	vécu	çà	et	qui	ont	pu	
se	faire	un	bon	rétex	(retour	d’expérience)	pour	analyser	les	+,	les	-,	bref	étudier.

	 On	commence	à	voir	de	plus	en	plus	de	promeneurs,	alors	je	me	dis	qu’on	approche	du	Sancy	et	de	sa	
“baraque	à	oeufs”...	Yesss	on	approche	du	sommet...	après	ce	n’est	que	de	la	descente	!

De	temps	à	autres	je	retrouve	des	portions	agréables	qui	me	permettent	de	courir	un	peu	pour	changer	de	la	
monotonie	du	marcheur	épuisé.	Je	filme,	re-filme,	et	filme	encore	la	beauté	de	l’étendue	qui	m’entoure.	Je	re-
marque	sur	l’écran	du	scope	qui	me	filme	pendant	que	je	donne	les	infos	sur	mon	état	et	les	kilos,		que	le	visage	
commence	à	être	marqué	par	l’effort.

Deux	mots	par	ci,	trois	mots	par	là	à	des	concurrents	que	je	double	ou	qui	me	doublent,	histoire	de	casser	ce	
silence	qui	commence	à	être	pesant	dans	cette	immensité.	Sur	les	crêtes	avoisi-
nantes	 j’aperçois	des	marcheurs	!	Marcheurs	ou	trailers...	 je	me	pose	pas	mal	
de	questions,	peut-être	aussi	l’appréhension	de	devoir	grimper	sur	telle	ou	telle	
crête	maintenant	que	je	sais	qu’on	arrive	au	sommet...

	 Et	là,	au	détour	de	ce	virage	mes	yeux	s’ouvrent	de	“tout	leur	grand”,	je	
reste	bouche	bée.	Je	stoppe	un	instant	et	sors	le	caméscope	pour	garder	cet	in-
stant	en	mémoire...

“Bon pour vous dégouter un peu, je vais vous montrer ce qui m’attends, il va 
falloir monter là-haut... ohhh c’est beau !!!”

“ Putain là on va en chier ! on n’est pas rendu en haut !”



	 Certes	le	décor	est	magnifique	mais	en	voyant	tout	la	haut	des	petits	points	qui	semblent	être	des	traile-
urs	çà	fout	un	méchant	coup	derrière	les	oreilles.	Elles	sont	où	les	cordes,	on	n’a	pas	de	piolets	pour	monter	!!!	

	 Cette	dernière	bosse	à	gravir	parait	un	mur	dans	 lequel	“zorro”	y	aurait	 inscrit	 son	sceau,	sur	 la	par-
tie	la	plus	escarpée.	Tant	pis,	on	arrivera	bien	en	haut.	Juste	avant	le	début	de	la	bosse	je	remets	une	foulée	
d’accélérateur	sur	cette	portion	plane	qui	m’amène	au	ravito	du	Col	de	la	Cabane.	Deux	gobelets	frais	et	c’est	
parti	pour	la	“guerre”...

	 Je	me	fraye	un	passage	entre	les	roches	et	décide	d’aller	au	plus	court...	le	seul	souci	c’est	qu’il	faut	lever	
très	haut	la	jambe	et	à	ce	petit	jeux	les	Quadris	crient	et	hurlent	!!!

             Putain de crampes çà fait trop mal... aaahhrrr.

    Fais chier bordel !!!

	 J’essaie	de	trouver	une	position	idéale,	il	n’y	en	a	pas,	alors	je	bois	de	l’hydrixir	et	après	quelques	minutes	
de	relaxation	(le	mot	est	faible...)	et	d’étirements,	je	reprends	le	chemin	en	faisant	de	très	petits	pas,	en	m’aidant	
des	bâtons	pour	les	élévations	et	en	appuyant	bien	sur	les	bras...	après	tout,	chacun	doit	bosser,	pas	de	fainéants	
ici	!

	 La	pente	parait	interminable...	un	moment	je	me	suis	cru	en	2007,	dans	ce	mur	de	l’Embrunman	que	l’on	
appelle	le	“Pallon”	une	bosse	à	vélo	de	17%	sur	2	bornes,	qui	contrairement	à	son	parait	bien	longue,	voir	inter-
minable.	Cette	année	là	mon	compteur	ne	dépassait	guère	les	4,	voir	5	km/h.	Quelques	kilomètres	plus	loin	je	
devais	laisser	partir	mes	chances	de	finir	ce	mythe	!!!	Alors	vite	je	me	reprends,	je	me	dis	que	l’an	dernier	dans	
ce	même	Pallon	j’avançais	à	8/9	km/h	et	je	l’ai	fini	!	Je	repense	aussi	à	Yannick	Bourseaux	devant,	lui	qui	n’a	pas	la	
chance	de	pouvoir	se	saisir	de	ses	deux	bras,	ou	encore	à	Steph	Rouyer	triathlète	handi	qui	chaque	jour	combat	
sa	maladie	pour	finir	tous	ses	Ironmans,	eux	il	ne	se	plaignent	surement	pas	de	crampes,	alors	moi	je	n’ai	pas	le	
droit,	il	y	a	plus	dur	à	vivre	!!!

Merci les gars vous me donnez de la force par votre courage, vous ne méritez que le RESPECT !



	 Ca	y	est,	enfin	le	sommet	du	Sancy	et	sa	table	d’orientation	située	à	1886	m	d’altitude.	Yesssss	!!!

Tout	en	bas	on	aperçoit	le	Mont	Dore,	c’est	de	là	que	nous	sommes	partis,	et	là	qu’on	arrivera.	Maintenant	il	ne	
faut	plus	rien	lâcher,	rester	concentré,	bien	s’hydrater	et	finir	en	beauté	!

	 Voilà	tout	 juste	4	H	que	le	chrono	est	déclenché,	 les	premiers	sont	arrivés,	TomTom	aussi	sans	aucun	
doute.	Et	si	j’essayais	de	finir	en	moins	de	5	H,	non	?	Allez	je	n’en	sais	rien	et	à	vrai	dire	je	m’en	fous,	je	ne	sais	
pas	comment	sera	la	descente,	comment	les	cuisses	vont	digérer	la	pente,	quel	sera		le	relief,	trop	d’inconnues	
pour	tirer	des	plans...	Qui	vivra	verra,	il	reste	9	kilomètres	!!!



	 Le	paysage	me	donne	l’impression	d’être	sur	la	Muraille	de	Chine	!	Je	sais	je	n’y	suis	jamais	allé,	mais	à	la	
voir	à	la	téloche,	çà	m’y	fait	penser	c’est	tout...	La	descente	des	marches	en	bois	est	périlleuse,	les	chevrons	sont	
petits,	instables,	serrés	et	l’afflux	de	promeneurs	rend	difficile	l’appréciation	des	distances.

Encore	quelques	plans	de	descente	au	caméscope,	un	ou	deux	dépassement	et	je	range	l’attirail...	le	parcours	
devient	confus	et	hard.	Je	ne	dois	rien	laisser	au	hasard,	rester	concentré	et	gérer	ma	course?	Ce	serait	vraiment	
trop	con	de	se	casser	maintenant,	de	ne	pas	pouvoir	finir	pour	un	détail	laissé	de	côté.

	 Le	circuit	est	très	sinueux,	le	pourcentage	de	descente	me	parait	énorme	tellement	d’un	virage	à	l’autre	
l’enjambée	parait	incalculable.	Encouragés	de	part	et	d’autre	par	tous	ces	“touristes”	mais	néanmoins	marcheurs	
venus	en	découdre	à	leur	façon	pour	gravir	le	Sancy,	nous	descendons	tels	des	fusées	écervelées.	Les	jambes	
parfois	ne	semblent	plus	contenir	la	raison	et	on	dévale,	on	dévale	encore	jusqu’à	ce	“cirque”	splendide”	où	nous	
attends	un	photographe,	comme	celui	qui	était	là	haut	avec	son	flash	infrarouge	posé	sur	une	marche.	Ben	ouais	
j’ai	encore	un	bout	de	neurone	qui	fonctionne	et	qui	est	observateur	quand	même...	la	preuve	que	je	ne	suis	pas	
si	carbo	que	çà	!	lol...

Au	Garmin	je	lis	28	km...	çà	commence	à	sentir	bon	la	fin...



	 Voilà	près	de	4	H	30	que	je	suis	parti	et	bizarrement	dans	cette	descente	qui	devient	plus	“jouable”,	je	ne	
ressens	plus	de	douleurs	aux	quadris,	les	Compressport	doivent	faire	leur	effet...	lol

	 Les	nuages	comment	à	se	griser	à	l’approche	de	la	forêt.	En	passant	près	d’une	signaleuse	de	l’orga,	on	
apprend	qu’il	ne	nous	reste	plus	que	4	kilomètres,	et	c’est	tout	en	descendant	!

Le	soulagement	prend	sa	place,	les	chemins	étroits	laissent	place	à	des	“boulevards”	et	bien	que	la	pluie	com-
mencent	à	nous	rafraichir	dans	ce	passage	de	sous	bois	je	commence	à	retrouver	ma	foulée	de	coureur	à	pieds.	
Mon	allure	redevient	celle	de	mon	entrainement	“breton”,	je	tourne	en	5’30	/	6’00	au	kilo	malgré	la	fatigue	et	
les	petits	vallons	qui	nous	rappellent	que	nous	ne	sommes	pas	sur	le	Canal	d’Ille	et	Rance	en	Breizhanie...

	 Je	déroule,	caméscope	à	la	main	pour	filmer	ces	derniers	instants	et	le	chrono	qui	m’indique	qu’à	cette	
vitesse	je	ferai	un	Sub	Five.	Pour	parler	correctement	“sub”	çà	veut	dire	en-dessous	et	“five”	cinq,	comme	passer	
sous	les	5	H...	

Une	dernière	descente,	la	traversée	de	la	route	et	çà	y	est,	quelques	applaudissements	qui	me	font	pénétrer	sur	
le	champ	de	“foire”	qui	a	vu	notre	départ	ce	matin.



	 Encore	quelques	mètres	et	je	m’arrête	dans	le	sas	des	34	km.	Un	coup	d’oeil	sur	le	
chrono	qui	m’indique	qu’après	4	H	55’...		c’en	est	fini...	bouhhhhh	déjà	???

	 Avec	surprise	je	reconnais	Estelle	Leroi,	cette	Triathlète	vainqueur	de	l’Embrunman	
qui	s’affaire	à	nous	enlever	les	dossards,	comme	n’importe	quel	autre	bénévole.	Ca	c’est	la	
grande	classe...	star	un	jour,	bénévole	le	suivant,	pas	de	grosse	tête,	mais	un	coeur,	Félicita-
tions	championne...

Je	réalise	à	peine	que	je	viens	de	boucler	mon	premier	“vrai”	trail.	Je	n’ai	qu’une	hâte,	
appeler	mySyeff	pour	lui	annoncer	que	la	course	est	gagnée	pour	moi,	sans	casse	et	sans	
être	trop	explosé.	Elle	est	contente	pour	moi	et	rassurée...

	 Dans	foulée	je	passe	faire	un	tour	au	ravito	finish	et	papoter	avec	François	qui,	
à	5’	près	me	bouffait	tout	cru	sur	la	ligne.	Ce	grand	champion,	vétéran	3	qui	repars	bi-
entôt	à	Katmandou	faire	ce	type	de	Raid	qui	rien	que	d’en	parler	me	fout	les	j’tons...	
R e - spects	l’ancien...

 Sa	 douce	 et	 tendre	 en	 profite	 pour	 me	
remettre	 le	Tee-shirt	2EP,	que	Kinou	voulait	
offrir	 à	 tous	 ses	 “coachés”,	 sorti	 tout	 droit	
des	usines	Levelrun,	celles-là	mêmes	qui	ont	
élaboré	notre	TS	My	Iron	Team	grâce	à	Tom-
Tom	et	Kinou.

	 Je	profite	d’un	petit	moment	de	calme	
pour	mettre	un	petit	mot	sur	ma	“Face	de	
Bouc”	avant	d’aller	me	doucher	et	 repren-
dre	la	route	bien	“propre”	vers	la	Bretagne.

Ca y est, çà c’est fait !

Merci	à	toutes	et	tous	pour	votre	soutien,	
votre	gentillesse	qui	m’a	accompagné	avant	
et	pendant	cette	course,	merci	aussi	pour	
l’après,	 en	 espérant	 que	 vous	 aurez	 ap-
précié	la	lecture	de	ces	quelques	lignes	en	
souvenir	de	mon	“baptême”	traillistique...

A	bientôt	les	p’tits	loups...

“Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la difficulté pour la vaincre.”
Pierre de Coubertin...

by Nico35

http://nicolas-verdes.onlinetri.com

Résultat officiel :


