Compte-rendu Grand Trail des Templiers 2013 - 72km

Durant cette année 2013, je me suis laissé embarquer pour courir des distances plus
longues, par les copains d’Accrorun à Villepreux, et par un collègue du boulot. Il faut dire
qu’à Accrorun, c’est plutôt orienté trail, avec un penchant pour l’ultra pour beaucoup. Quand
je suis arrivé en 2008, je ne courais que sur route, et rarement plus d’un semi-marathon, et
beaucoup préparaient à cette époque UTMB, Diagonale des Fous ou PTL. Du coup je me suis
vite mis au trail, et j’ai tout de suite accroché. Par contre je n’avais jusque-là pas trop monté
les distances, avec des trails de 35km maximum.
Je suis aussi revenu bosser en région parisienne, et j’ai fait la connaissance d’un
collègue (Albin) qui s’est mis à courir en novembre 2012, mais qui a enchainé les ultras en
2013.
Etant donné qu’en 2014, il y a un projet pour aller faire la CCC avec Accrorun, il
fallait donc en 2013 récupérer les points nécessaires pour s’inscrire, et donc allonger les
distances.
En début d’année, j’ai donc commencé par le Trail des Lavoirs (65km, 1500D+) dans
la vallée de Chevreuse, et les sensations ont été au RDV, même si évidemment il faut se
raisonner et courir moins vite que sur du court pour tenir la distance.
Pour la seconde partie d’année, je n’avais pas trop de projet, mais en juin, après
concertation avec mon collègue Albin et un de ses potes (Marin), on décide de s’inscrire aux
Templiers. Denis, un des potes du club décide de s’inscrire aussi, avec deux de ses collègues.
Du coup, Albin et Marin s’inscrivent sur l’Endurance Trail (100km, 4900D+), parce que selon
eux « si tu vas sur une course, y a pas le choix, faut choisir la distance la plus longue ». Les
deux collègues de Denis s’inscrivent sur le Marathon des Causses (34km, 1600D+), et Denis
et moi choisissons le Grand Trail des Templiers (72km, 3400D+), qui reste la course
mythique créée au départ du Festival des Templiers, et où les meilleurs traileurs français se
retrouvent en fin de saison pour en découdre.
Il nous reste donc 4 mois complets pour s’entrainer, choisir des courses de préparation,
s’organiser pour se rendre sur place, et découvrir enfin les Causses fin octobre.
En juillet, pas de compétitions de prévues, et une semaine de vacances dans les Alpes
avec mon petit frère Nicolas, qui s’est mis à courir depuis un an et demi, et qui progresse à
une vitesse folle ! Pendant cette semaine dans les Alpes, on va en profiter pour s’entrainer
régulièrement en montagne, et pour faire un maximum de dénivelé.
Fin aout, reprise de la compétition en région parisienne avec le Trail du Cul d’Enfer à
Mondeville, et le Trail de QBRC à Viroflay. Ensuite j’ai de nouveau deux semaines de
vacances au Mont Ventoux avec mes deux frères, Alexandre et Nicolas. J’ai prévu 8 semaines

d’entrainement intensif en vue des Templiers, qui débutent donc par ces deux semaines au
Ventoux.
Pendant ces 15 jours, on a sillonné le Ventoux en vélo et en courant, avec beaucoup de
kilomètres et beaucoup de dénivelé.

Au départ du Ventoux avec mes deux frères

La montée en vélo

La montée en courant
C’est vraiment plus facile de s’entrainer pendant les vacances, quand on peut récupérer
avec une sieste, et qu’on n’est pas fatigué par le boulot. Au retour, première alerte, j’avais
prévu de faire le semi-marathon de Bois-d’Arcy, mais une douleur au genou me force à
couper pendant deux jours. Nicolas le fera donc seul, mais avec le parcours pas facile, et la
fatigue accumulée avec la grosse charge d’entrainement, il ne réussit pas à battre son record.
De mon côté, comme j’ai la première grosse course de préparation la semaine d’après
(l’Imperial Trail à Fontainebleau), j’ai préféré ne pas prendre de risque avec le genou.
Durant les six semaines suivantes, j’ai suivi mon planning d’entrainement, avec des
charges hebdomadaires comprises entre 130 et 200km par semaine et la dernière semaine plus
cool pour récupérer avant la course, et une course par WE (Imperial Trail à Fontainebleau,
Paris-Versailles, Noctu-trail de Sully, 10km de Villepreux, et le Trail des 7 Hameaux).

Impérial Trail avec Denis (dossard 144)

L’entrainement s’est bien passé, et j’ai été motivé tout le long par la présence de
Nicolas, qui a suivi le programme d’entrainement avec moi, même si il n’est pas inscrit sur la
course. L’Imperial Trail (54km et 1500D+) s’est bien passé, et il était placé idéalement 1mois
avant les Templiers. La seule inconnue reste donc le dénivelé, car malgré des grosses séances
de côtes, on n’est pas super bien lotis dans les Yvelines pour s’entrainer sur des côtes longues,
et en course je n’ai jamais fait un ratio D+/km aussi important qu’aux Templiers.
Lors de la dernière course de préparation, le Trail des 7 Hameaux, j’ai fait aussi un test
complet du matériel que j’allais emmener aux Templiers, mais on en reparlera. J’ai aussi suivi
mon frère toute la course, car il était plus en forme que moi ce jour-là, et à 5 ou 6km de la fin,
pendant le passage d’un dévers, mon genou a un peu plié, et m’a causé une espèce
d’élongation sur l’intérieur de la cuisse. J’ai fait attention lors de la semaine suivante à bien
masser avec du Voltarène, et je n’ai pas été embêté pendant la course.
Au niveau du matériel, il n’y avait pas grand-chose d’obligatoire pour la course, mais
j’ai quand même acheté pas mal de chose. J’ai acheté un imperméable : une veste Salomon
Bonnati, qui ne m’a pas servi, mais que j’utiliserai cet hiver je pense, un nouveau camelback :
le Salomon Adv Skin S-Lab Hydro 12, qui est collé au corps sans lanière en travers du ventre,
et donc sans aucune gêne pendant la course, et de la boisson énergétique alors que je n’en
utilise pas habituellement. Pour la boisson, j’ai acheté la même que celle qui allait être
présente sur les ravitos pendant la course, pour perdre moins de temps pour le remplissage du
camel : c’est la boisson Nutratletic.

Avec tout le matériel, au Trail des 7 hameaux
Niveau organisation pour les quelques jours à passer sur place, on a fait assez simple :
Denis a réservé avec ses deux collègues une baraque pas loin de Millau, et Albin, Marin et

moi descendons ensemble en bagnole, avec une première nuit à l’hôtel, puis un hébergement
chez un pote de Marin qui habite dans Millau, pas loin du départ.
La course d’Albin et Marin part le vendredi matin à 4h00 du matin, donc idéalement il
aurait fallu être sur place le jeudi dans l’après-midi pour faire une bonne nuit. Mais comme
Marin arrive en train de Nancy sur Paris, on part de Paris vers 15h15 le jeudi !!
Après un trajet expédié assez rapidement, on arrive à 19h45 à l’hôtel à Millau. Le
temps de manger à la cafétéria Casino, pour Albin et Marin de préparer leurs sacs, et on va se
coucher à 22h00. Le problème c’est qu’ils n’auront que 4 heures de sommeil (en théorie,
parce qu’évidemment, une veille de course c’est toujours dur de bien dormir), étant donné que
le réveil est fixé à 2h00 du matin, pour avoir le temps de prendre un petit déjeuner au bowling
d’en face, de se préparer, et d’aller chercher les dossards au départ !
Le lendemain, réveil à deux heures donc, et j’emmène les deux tarés au départ. Il faut
commencer par aller récupérer les dossards (il est déjà 3h15 environ). Heureusement il n’y a
pas grand monde le matin même d’une telle course, et ils sont vite récupérés. Après un retour
à la voiture pour déposer la plupart de leurs affaires, on repart vers le départ, et Albin se rend
compte qu’il n’a pas mis ses chaussures de trail, mais qu’il est encore en baskets de ville (tête
dans le cul oblige). Dommage, un peu plus et il partait pour 100 bornes avec des petites
chaussures légères, ça aurait ajouté un peu de piquant à la course. Au niveau du temps, il ne
fait pas trop froid, mais il y a un vent assez violent avec de bonnes rafales.

Juste avant le départ de l’Endurance Trail (Albin au centre, et Marin à droite)
L’ambiance au départ est géniale, et ce n’est pas trop le bordel vu qu’il n’y a que 700
inscrits dans cette course. A 4h00 précises, le départ est donné, avec la musique d’Era, et les
feux de Bengale. C’est parti pour une grosse journée pour les 700 traileurs au départ.
Evidemment tout le monde part en courant, et beaucoup font les malins, mais ce sera plus dur
dans quelques kilomètres lorsque je les recroiserai aux différents ravitos.
J’ai une journée du vendredi assez chargée qui m’attend, parce qu’on s’est mis
d’accord avec Albin et Marin pour que je sois présent avec du ravitaillement, du matos et des
rechanges sur 4 des 6 ravitaillements de la course. Je dois donc être présent aux 2ème (40km à

Mostuejouls), 3ème (50km à Le Rozier), 4ème (65km à Saint-André-de-Vézines) et 5ème (76km
à La Roque - Sainte-Marguerite) ravitos. Je me recouche donc vers 4h30, avec un réveil remis
à 8h15, pour être présent sur le 2ème ravito aux alentours de 9h00.

Le planning des ravitos et les barrières horaires

Le profil du parcours

Le parcours complet de l’Endurance Trail
Lorsque j’arrive au deuxième ravitaillement, il fait déjà jour, et ça fait déjà presque 5
heures qu’ils sont partis. J’ai le temps de m’installer et d’encourager les coureurs. Les
premiers sont passés déjà depuis un moment. Marin passe en premier, mais de son côté, il a
tout ce qu’il faut pour se ravitailler sur lui, et récupère juste sa veste pour la pluie car le temps
commence à se couvrir. Albin arrive environ 30 minutes après, et il parait bien. Je lui remplis
son sac avec de la boisson énergétique préparée en bouteille, il me laisse sa frontale, et
reprend aussi quelques barres. Mais bon pas question de trop trainer, parce qu’il y a les
barrières horaires qui peuvent le rattraper sur la fin de journée.
Départ vers le Rozier, où je ne les attendrai pas trop longtemps, vu qu’il n’y avait que
10km à faire entre les deux. Marin passe avec 45 minutes d’avance sur Albin, toujours assez
frais à la mi-course. Pour Albin, comme la première fois, remplissage du camel, discussion
rapide sur la course, et il repart.
Pour accéder à Saint-André-de-Vézines en voiture, c’était pas super facile vu la taille
des routes dans le coin, mais j’arrive finalement là-bas avant Marin. Quand il arrive, j’en
profite pour aller me faire un petit repas du midi au ravito avec lui (sandwichs au fromage,

yaourt, pâte d’amande, …), parce que j’avais rien prévu du tout. Il commence à ce moment à
me dire qu’il est un peu entamé, mais il sait déjà qu’il va aller au bout !! Je ne le reverrai qu’à
l’arrivée. Albin arrive 1h30min plus tard, avec le blouson sur le dos, car il y a une fine bruine,
plus un vent assez violent en haut du Causse où nous sommes. Il m’a écrit un texto un peu
plus tôt pour me demander de sortir un baume qu’il va s’appliquer généreusement sur les
jambes et les pieds (hé oui ça commence à tirer après 65km). Au moment de repartir, on sent
que ça commence à devenir dur ☺
Au ravitaillement suivant, j’arrive après le passage de Marin. Etant donné qu’il y a
11km, principalement en descente, à parcourir pour Albin, je décide de remonter le chemin
pour partir à sa rencontre. Ça permet de faire d’une pierre deux coups : d’une je chauffe un
peu les jambes pour le dimanche, et je peux voir un peu le type de parcours que j’aurai à
emprunter deux jours plus tard, et de deux, je pourrai motiver un peu Albin pendant la
descente, et lui permettre de discuter un peu pour faire passer le temps plus vite. La montée
est assez violente dès le départ, et se transforme tout de suite en single qui serpente pour
remonter sur le Causse que je viens de descendre en voiture. Au bout de 6km d’ascension
environ, pendant lesquels j’encourage les traileurs en m’écartant sur leur passage vu que le
single n’est pas très large, je fini par retrouver Albin. On mettra 40min environ pour
redescendre vers le ravitaillement, et j’ai bien senti que les jambes commençaient à devenir
dures pour lui. En bas, Albin va bien prendre son temps pour se préparer pour la dernière
partie du parcours, il restera au ravitaillement environ 40min le temps de bien manger et boire,
de récupérer « ses » frontales (un des seuls coureurs à courir avec deux frontales : une sur la
tête et une autour du ventre, du grand n’importe quoi !!), de remplir le camel, et de se changer
presque entièrement. A ce moment, c’est la dernière fois que l’on se voit avant l’arrivée, et il
semble bien fatigué pour terminer les 24km restants, avec une bonne partie de nuit qui
s’annonce, et les deux côtes les plus dures de la journée. Il repart pourtant de bonne humeur,
en plaisantant, et en profitant du parcours.
De mon côté, je repars vers l’aire de départ et d’arrivée à Millau, pour aller chercher
mon dossard, profiter un peu du salon du trail, et assister à l’arrivée de Marin.
La zone de départ à Millau est encore plus impressionnante de jour, et il commence à y
avoir pas mal de monde sur les parkings, mais je trouve quand même une place au plus près
pour récupérer Marin quand il arrivera.
Dans la tente principale, je récupère mon dossard sans difficulté. J’ai juste vérifié
rapidement qu’ils m’avaient bien mis dans le SAS n°1, car mon numéro de dossard était le
2388, et j’étais censé partir du SAS n°2. Mais après avoir communiqué mes résultats de
l’année à l’organisation, j’ai bien le droit de partir du SAS élite, avec une petite gommette sur
mon dossard. Ouf !!
Pour ressortir et aller chercher les cadeaux fournis avec le dossard (un buff et un
calendrier), on passe dans le Salon du Trail, avec de très nombreuses boutiques, puis de
nombreux stands qui font la promo de trails situés un peu partout en France. Ça donne des
idées pour l’an prochain ☺
En sortant, je croise Guillaume VIMENEY, sa femme et leur dernier enfant.
Guillaume est un coureur avec qui j’ai participé cette année à une ou deux courses, et dont je
suis les brillants résultats depuis. Il est reparti vivre à Bordeaux, et a remporté il y a peu un
marathon dans sa région d’origine. Il était là pour faire la nouvelle course de l’Intégrale des
Causses (61km, 2900D+), et bien sûr jouer la gagne, mais a dû abandonner à cause d’une
blessure au pied (ce n’est que partie remise pour lui puisqu’il gagnera un trail de 46km deux
semaines plus tard vers Bordeaux).
Après avoir discuté avec lui, il est déjà l’heure d’aller assister à l’arrivée de Marin. Il
passe la ligne en 15h16min59sec, 121ème et avec une superbe place de premier Espoir !! Il a

l’air de finir super à l’aise, et ça se vérifiera par la suite, il n’a pas l’air de trop souffrir des
jambes pendant les jours suivant !! Après un repas bien mérité, on part à Millau poser nos
affaires chez Greg, le pote de Marin qui nous accueille. Super sympa de sa part de nous
recevoir tous les trois dans son appart, et coup de bol pour Marin et Albin, c’est au rez-dechaussée. Greg nous fait découvrir l’appart, avec un canapé pour deux, plus un matelas. Que
demander de plus, surtout que c’est situé tout près du départ. On prend donc chacun une
douche, puis je me fais à manger une bonne plâtrée de pâtes !
Albin nous tient au courant régulièrement par texto, et finalement on va de nouveau
sur la zone de départ vers 23h00 pour aller le chercher. Il y a une bonne petite côte pour
accéder à l’aire d’arrivée, ce qui fait bien plaisir à Marin ☺
Au bout de 19h19min49sec, Albin arrive à la 400ème place (il a le droit à un petit mot
au micro avec le speaker), complètement épuisé. Comme on lui promet de l’emmener au Mac
Do, il zappe le repas d’arrivée, et on part assez rapidement. On arrive au Mac Do après
quelques détours vers 23h58, mais il est déjà fermé, on n’est pas à paris ici. Du coup retour à
l’appart de Greg, et Albin après une bonne douche et un peu de pâtes part se coucher.
Vers 4h30 du matin, on entend un gros bruit. Après deux secondes pour se réveiller, je
vois Albin allongé dans les toilettes, sans bouger. Je saute du lit, et lui met deux claques pour
le réveiller : il avait réussi à s’évanouir dans les toilettes après avoir pissé. Apparemment c’est
une bonne hypoglycémie, donc on lui donne à bouffer des barres énergétiques (il en a pas eu
assez pendant la course ☺). Il en sera quitte pour une belle bosse sur le front les jours suivants,
et des sacrés souvenirs des sensations vachement agréables qui ont suivi après
l’évanouissement.
Le lendemain, on commence par une bonne grasse matinée après les émotions de la
nuit. Le matin, Greg nous emmène visiter Millau, avec ses rues piétonnes, ses parcs, et ses
quelques monuments à voir. Albin et Marin ont le droit à quelques remarques à cause de leur
démarche caractéristique de coureurs pas encore remis de leurs exploits.
Pour le repas du midi, cette fois, c’est Mac Do (spéciale dédicace à la bonne ambiance
aux caisses) pour Greg, Albin et Marin, et une nouvelle fois des pâtes pour moi. Dans l’aprèsmidi, je commence à organiser mon sac pour le lendemain, à accrocher mon dossard et la
puce sur les chaussures. Puis je fais un petit briefing à Albin, Marin et Greg pour les
ravitaillements du lendemain : ils viendront me voir sur les trois premiers ravitos de ma
course, aux kilomètres 21 (Peyreleau), 32 (Saint-André-de-Vézines) et 46 (Pierrefiche), afin
de me ravitailler en boisson. Dans mon sac, j’ai donc prévu pour le départ : le blouson, la
frontale, 2.5L de boisson (0.5L d’eau, 0.5L de Nutrarécup et 1.5L de Nutraperf), le portable,
et une ou deux barres.
On se rend ensuite une nouvelle fois à l’aire de départ, déjà pour qu’Albin et Marin
puisse aller au Salon du Trail, et aussi pour essayer de voir l’arrivée des collègues de Denis
qui couraient ce samedi. Après avoir un peu galéré, on finit par le retrouver avec un de ses
collègues, mais on n’attendra pas l’arrivée de l’autre qui était encore assez loin. Denis
m’apprend aussi qu’il a réussi finalement à avoir un dossard pour le SAS n°2, c’est cool pour
lui comme ça il évitera les bouchons, et il pourra faire un temps à la hauteur de son niveau
(parce qu’à l’écouter son objectif est de finir, et si possible de faire moins de 11h ; mais on
verra plus tard qu’il a un peu tendance à se sous-estimer, surtout vu les aléas de course qu’il a
subis).
Le soir, on va dans une brasserie Italienne, pour pouvoir prendre des pizzas pour ceux
ayant déjà couru, et des pâtes pour moi. Greg et Marin (déjà remis de sa course apparemment)
décident d’aller retrouver des potes à eux pour faire la fête à environ 1h de route, alors
qu’Albin est crevé et décide de se coucher aussi tôt que moi (le lendemain je me lève à 3h15).

Vers 21h00 je suis donc déjà couché, et je m’endors assez vite. A 2h00 environ, Marin et
Greg reviennent, j’en profite pour aller pisser, mais après j’ai beaucoup de mal à me
rendormir à cause de l’excitation qui est bien là. Je me repose donc le plus possible en
attendant que le réveil sonne, mais je ne me rendormirai pas.

Le planning des ravitos et les barrières horaires

Le profil du parcours

Le parcours complet du Grand Trail des Templiers
A 3h15, comme prévu le réveil sonne. Je suis seul à me lever, car vu le nombre de
coureurs sur la course (2800 inscrits) ça va être un sacré bordel pour se garer vers la zone de
départ. On a donc convenu avec les autres qu’il ne servait à rien qu’ils m’accompagnent au
départ, mais qu’ils viendraient au premier ravito.
Je prends mon temps pour bien manger : un bol de céréales, du jus de fruit et de la
baguette viennoise. Ensuite, je prépare les différentes boissons énergétiques. J’ai quatre
boissons différentes pour le départ : de l’eau dans la première flasque, du Nutrarécup multifruit (boisson de récupération) dans la seconde flasque, du Nutraperf agrume (boisson pour la
performance pendant l’effort) dans le sac, et enfin 1L de Nutrattente (boisson à boire pendant
les 2h précédent le départ) dans une bouteille que je pourrai jeter pas loin du départ. J’ai
décidé de tester pendant la course de ne rien manger pour ne pas avoir de problème de ventre,
et de boire très régulièrement.
Après le passage obligatoire aux toilettes, je pars vers 4h15 à pied, pour me rendre au
stade de Millau, d’où partent des navettes pour se rendre sur le site du départ. J’ai 5 minutes
de marche pour arriver au stade, où de nombreuses personnes sont déjà en train d’attendre. La
navette finira par arriver vers 4h30 : on s’entasse dedans comme du bétail, et c’est parti. A
4h45 je suis donc sur la ligne droite du départ, et là ça contraste avec le départ d’Albin et
Marin, il y a du monde partout, énormément de coureurs, et beaucoup de public aussi. Je finis
de boire les lL de boisson énergétique environ 30min avant le départ. Au niveau du temps,
c’est pas mal, il n’y a pas de vent, et la température est déjà assez élevée pour l’heure : il doit
faire entre 15 et 20°C.

En remontant la foule déjà massée dans les SAS de départ, je croise Denis qui est déjà
dans son SAS. On discute rapidement, puis je pars m’échauffer, avec quelques accélérations
avant de me positionner dans le SAS n°1. Je me retrouve alors au milieu du SAS à peu près,
soit aux alentours de la 100ème position, ce qui me convient très bien pour le moment, vu que
je sais que devant ça va partir très fort direct. Je repère aussi quelques parisiens que je connais
dans le SAS : Julien NOIRY est juste à mes côtés au départ, et on se souhaite bonne chance.
A 5h16, le départ est donné : avec la musique, le public, et la masse de coureur qui
s’élance, c’est vraiment un super moment, et j’essaie d’en profiter un maximum. Comme
prévu, devant c’est parti très vite, et je vois déjà des frontales assez loin sur la route, mais
pour ma part je préfère partir plus doucement, et essayer de courir au même rythme tout le
long de la course, plutôt que d’essayer de suivre, puis d’exploser par la suite.
Au bout de 3km, on bifurque sur la première côte, la montée de Carbassas, qui dure
3.5km environ, et avec 450m de dénivelé. La première partie de l’ascension n’est pas trop
raide et se monte en courant, mais dès que la pente devient trop violente, je décide de marcher,
comme tout le monde autour de moi. A ce moment-là, les sensations ne sont pas super, et les
mollets sont bien tendus, mais j’en profite pour bien boire, de manière très régulière. Dans la
côte, je retrouve Ludovic DURIEUX, un autre parisien qui participe à pas mal de courses vers
chez moi, et on arrive au sommet en même temps, avec Aurélien COLLET à nos côtés.
Il y a ensuite une partie bien roulante sur des chemins assez larges, qui va durer une
quinzaine de kilomètres. J’ai couru toute cette partie avec Aurélien, ce qui était bien sympa,
car on avait déjà couru ensemble deux fois cette année, et du coup je sais que même si on est
partis pas trop vite, je ne suis pas complètement à la ramasse si je suis avec lui, parce qu’il
fait toujours des gros résultats dans les courses où il s’aligne (il a gagné un paquet de trails
cette année, et fait une 8ème place à la CCC). Ça se confirmera à l’arrivée, puisqu’il finira très
fort à la 8ème place, avec 20min d’avance sur moi.
Dès le début de la descente vers Peyreleau, je ne peux pas le suivre, il descend bien
mieux que moi, mais je reprends quand même quelques coureurs sur les 4km avant le premier
ravitaillement. Je passe au 21km en 1h43min, à la 57ème place, ce qui est loin de l’objectif d
départ au niveau de la place, mais quand même assez rapide au niveau du temps (la tête de
course est 9min devant). Albin, Marin et Greg m’attendent dans la zone de ravito, et je prends
le temps de bien remplir les bidons et les sacs avec les différents types de boissons. Par contre
j’oublie à ce moment de leur rendre la frontale, du coup je l’aurais encore un moment avec
moi.
Pour le moment, la boisson passe bien, et le fait d’avoir pu courir à un rythme plus
soutenu après la côte m’a aidé à faire passer les douleurs dans les mollets. Un peu après le
ravito, je m’arrête aussi pisser pour la seule fois de la course : c’est la boisson avant la course
qui a besoin de s’évacuer !
J’attaque donc la deuxième partie assez confiant, car je me sens maintenant mieux
qu’au départ. On repart tout de suite dans une deuxième côte pour monter sur le Causse Noir.
Celle-ci est beaucoup plus roulante que la première, et je peux courir presque tout le long. Au
fur et à mesure, je commence à remonter des coureurs partis plus vite que moi. Au niveau de
l’hydratation, je sens que la boisson est efficace, et je continue de boire assez souvent. En haut
de la côte, il faut relancer, pour arriver au deuxième ravitaillement, et ça se passe toujours
aussi bien. Il y a des petits groupes de coureurs éparpillés, et je remonte quelques coureurs,
tout en profitant des paysages magnifiques et variés.
Juste avant le ravitaillement, je rejoins Pierre BUSTINGORRY, un coureur du Team
Outdoor Paris, avec qui j’ai aussi couru cette année une ou deux courses. Il sort des
championnats de France de Gap trois semaines plus tôt, où il a fait une super 25ème place.

Jusque-là, on a du courir presque au même rythme, puisqu’il était passé 48sec avant moi au
premier ravitaillement. On arrive donc ensemble au ravitaillement suivant, à Saint-André-deVézines, en 2h46, à 17min de la tête de course et en 50ème position.
Dans ce ravito, on se retrouve à 4 coureurs de la région parisienne que je connais :
Pierre, Aurélien, et Antoine ALLONGUE, encore un coureur du Team Outdoor Paris !!
Antoine lui aussi réalise régulièrement des supers perfs toute l’année, et c’est donc rassurant
de voir que je suis bien entouré à ce moment de la course.
Mes équipiers du jour pour les ravitaillements n’ont pas réussi à accéder assez vite à ce
ravito, donc je me ravitaille en boisson avec ce qu’il y a sur le ravito uniquement. Comme
prévu il y a la même boisson que celle que j’utilise, donc tout va bien, je peux remplir mon
sac avec du Nutraperf agrumes.
Antoine repart en premier, puis je repars avec Aurélien, mais avec la descente qui
s’annonce, je sais que je ne le suivrai pas longtemps. En effet je ne le reverrai plus jusqu’à
l’arrivée.
Malheureusement pour Antoine, il finira par abandonner plus tard sur la course, aux
alentours du 60ème km, et Pierre lui était encore marqué par ses efforts aux championnats de
France, et manquait donc de fraicheur, il finira en « mode rando », à une 182ème place quand
même. C’était pas un bon WE pour le TOP, mais on se reverra en fin d’année sur les sentiers
parisiens j’espère !!
La descente suivante est celle que j’ai faite avec Albin pendant sa course, donc je
savais à quoi m’attendre sur cette portion. Les paysages sont magnifiques, avec une belle vue
sur les gorges de la Dourbie, et une descente assez technique par endroit.
Arrivé à La Roque - Sainte-Marguerite, je vois Albin et Greg en train de glander ☺ Ils
m’annoncent qu’ils n’ont pas réussi à monter en bagnole au ravito suivant (organisation bien
pourrie apparemment), mais que Marin m’y attend quand même avec de quoi me ravitailler,
parce qu’il a réussi à se faire emmener en stop par une voiture autorisée à monter. Ça fait
plaisir de les voir, mais je ne traine pas, et repars directement dans la montée vers Pierrefiche.

Passage à La Roque - Sainte-Marguerite

Cette montée vers le Larzac est assez irrégulière, et du coup il faut se motiver pour
relancer à chaque fois que la pente devient moins raide. C’est en me forçant à courir de cette
façon que je reprends de nombreux coureurs dans cette portion, et je passe devant Antoine au
milieu de la côte à peu près, il m’encourage au passage, mais je ne peux pas faire mieux qu’un
signe de la main !!
En haut de la côte, il y a un peu plus d’un kilomètre de plat avant d’arriver au
ravitaillement. Je retrouve Marin, qui a l’air en pleine forme, et qui me motive à fond pour la
suite. Il récupère ma veste qui ne servira pas, vu que le temps devient de plus en plus chaud,
ainsi que ma frontale (enfin je m’en débarrasse). Je rempli donc mon sac et mes flasques avec
les différentes boissons, et là je vois tout de suite qu’elles sont plus concentrées que celles
fournies sur les ravitos (c’est normal vu les quantités qu’ils doivent fournir), donc ça devrait
aller encore mieux pour la suite.
Après avoir remercié Marin, je repars bien motivé pour les 27 derniers kilomètres du
parcours. Je les reverrai à l’arrivée, puisqu’ils ne viendront pas au ravito du Cade au 65ème km.
Je passe alors le pointage en 4h14min (26min de la tête), à la 31ème position. Avant la
course, l’objectif était de faire une place dans les 30, et si tout allait bien dans les 20, donc ça
semble bien parti. Au niveau du timing, j’avais prévu entre 7h00 et 7h30 au vu des temps des
années précédentes, et à ce moment-là, je pensais que ça allait être bon, avec 3h00 pour faire
les 27 derniers kilomètres, mais c’était sans compter sur les dernières difficultés !!
Pour la portion suivante, on va courir sur le Larzac pendant quelques kms, avant
d’enchainer les difficultés (2 descentes et deux montées) jusqu’au ravitaillement de la ferme
du Cade au 65ème km.
La première partie juste après le ravitaillement est plutôt monotone, et j’ai hâte
d’arriver aux prochaines difficultés. Je fais aussi attention à bien boire, mais un peu moins
souvent que d’habitude, parce qu’il y a 20km avant le ravito suivant, et il commence à faire
bien chaud.

La première descente est plutôt roulante, et j’essaie de maintenir un bon rythme. Dans
la montée qui suit, c’est pareil, il est possible de courir, même si ça devient dur au niveau des
cuisses, je me force à relancer le plus possible, et je remonte quelques coureurs qui marchent.
Ça fera toujours quelques places de mieux à l’arrivée.
La seconde descente vers Massebiau est beaucoup plus technique, et plus raide, et fait
donc plus travailler les cuisses. Le rythme s’en ressent, et j’ai l’impression qu’elle est
interminable. Arrivé à Massebiau, il y a beaucoup de public, et un beau soleil, du coup
l’ambiance est au RDV, c’est super sympa. Par contre je commence à être limite au niveau
boisson, donc j’économise au maximum. J’apprendrai par la suite qu’il y avait un
ravitaillement en eau possible au passage à Massebiau.
La montée vers le Cade commence par une partie goudronnée, où il est encore possible
de trottiner pendant quelques mètres, puis les mollets et les cuisses disent stop, et je
commence à marcher avec de très nombreux encouragements tout autour. C’est vraiment très
raide, avec parfois des marches assez violentes, du sable et des pierres, donc la progression
n’est pas super rapide. De plus on est en plein soleil, et la boisson commence à manquer, donc
j’ai hâte d’arriver en haut.
Je doublerai quand même encore deux ou trois personnes pendant la montée, avant
d’arriver au « sommet », où l’on m’annonce qu’il y a un kilomètre de plat pour arriver au
ravito. Hé ben au bout de 60km, les notions de plat ne sont plus les mêmes qu’au départ, et ça
devient difficile de relancer, mais c’est là qu’il faut se faire mal, donc je me remets à courir,
pour arriver à la ferme en 6h35min (44min de la tête), à la 15ème place.
Ca fait bien plaisir de retrouver quelques chose à boire !!! Je m’arrête à ce ravito un
peu plus longtemps qu’aux autres, le temps de recharger le sac avec la boisson énergétique
fournie, de boire deux ou trois gobelets, et de remercier les bénévoles supers sympas.
La dernière portion fait 7km, et est composée de deux descentes et une montée. En
repartant, je me dis donc que ça va être tranquille, j’ai 55min pour faire ces 7km, et finir sous
les 7h30.
J’ai vite compris dès la première descente que ça allait être compliqué, vu le dénivelé
impressionnant, et les chemins assez techniques. Il y a d’ailleurs des cordes régulièrement, qui
sont positionnées là au cas où le terrain deviendrait glissant je pense. De nouveau on se
retrouve en plein soleil, avec une vue superbe sur le viaduc et sur Millau, des chemins à flanc
de coteaux … et un hélico qui filme !!
Je relance encore dès que c’est possible, mais arrivé au pied de la dernière côte, ça fait
flipper : c’est un mur avec des grosses marches, ou il faut limite escalader. Heureusement, on
se dit que c’est le dernier, et ça passe du coup plutôt bien. A ce moment, on arrive au sommet,
et il ne reste plus que 3km de descente vers Millau.
C’est encore une fois de la descente très technique au départ, avec des petits coups de
cul de temps en temps, encore une fois pas facile pour une fin de course. Je pense à ce
moment à Albin qui l’avait faite de nuit, avec 100km dans les jambes, il avait dû se faire
plaisir !!

Dans la dernière descente
A 1km de l’arrivée, on commence à entendre les speakers, qui ont mis l’ambiance
dans l’aire d’arrivée tout le WE ! Ça donne un coup de boost, surtout que le parcours est de
nouveau roulant. Pour l’arrivée, il y a une petite boucle de 200m, avec quelques marches pour
finir, où on est acclamé par une foule assez compacte.

L’aire d’arrivée

Je passe donc la ligne en 7h33min52sec (à 50min du premier quand même), à la 14ème
place. C’est un super résultat, mieux que ce que je pensais au départ, à part pour le temps : je
suis un peu déçu de pas être passé sous les 7h30min.

Passage de la ligne
Albin et Greg m’attendent sur l’aire d’arrivée (ces bâtards ont encore bouffé Mac Do
en m’attendant, et Marin est reparti en covoiturage sur Nancy).
J’ai le droit de monter sur le podium avec 4 autres traileurs (du 11ème au 15ème), dont je
suis les résultats pendant le reste de l’année : Thibaut BARONIAN, Benoît HOLZERNY,
Julien JORRO et Benjamin BELLAMY. En récompense, j’ai le droit à une bouteille de vin
estampillée « Templiers », et une invitation pour participer à la course l’an prochain. C’est
cool !!

Le podium du 11 au 15ème

Après l’arrivée, il a fallu enchainer parce qu’on repartait sur la région parisienne
directement. J’ai donc été prendre ma douche chez Greg, après avoir récupéré le T-Shirt de
finisher, et la médaille.
Une heure après mon arrivée, on était sur la route, et le trajet n’a pas été super agréable,
avec les jambes pliées dans la bagnole, l’excitation de la course qui fait que je n’arrivais pas à
dormir, les trois arrêts en 40min pour pisser, …
J’ai aussi appelé Denis après l’arrivée pour avoir de ses nouvelles, et il a cartonné en
finissant 153ème en 9h37min50sec, bien mieux que ce qu’il espérait, malgré deux chutes et une
entorse pendant la course ! J’imagine pas ce que ça va être si il est en forme et qu’il se blesse
pas ☺
C’est donc une super course à faire, même si elle n’est pas tout prêt, et que ça
demande un entrainement sérieux.
Pour finir, les différents points marquants de ce WE :
- Albin qui passe la ligne en disant : « C’est vraiment un truc de taré de courir
presque 20h comme ça, c’est fini les conneries. » Et la semaine suivant au boulot il
parle de s’inscrire à l’UTMB pour l’année prochaine.
- L’accueil génial de Greg à Millau. Impressionnant. On était mieux qu’à l’hôtel,
avec possibilité de se faire à bouffer, situé parfaitement par rapport au départ. On
m’avait dit que Marin organisait toujours ses trails à l’arrache, mais là c’était au
top.
- Merci aussi à tous ceux qui m’ont encouragé avec des SMS. Je les ai lus avant ou
après la course, et ça fait toujours plaisir.
- La boisson Nutratlétic est validée pour les efforts longs comme celui-là. Je n’ai
rien mangé de toute la course, mais les apports des deux boissons combinées ont
fait que j’ai été bien tout du long (au niveau du parfum par contre le multifruit est
moyen).
- La stratégie de course était pas mal, même si avec du recul je me dis qu’il faudrait
que je parte peut-être un peu plus vite la prochaine fois sur les parties vraiment
roulantes, parce que la fin est très dure.
- L’entrainement était dur, mais il a payé : merci à Nico, Albin, et à tout le club
d’Accrorun pour les différentes séances courues ensemble.

Annexe : Planning d’entrainement :

Semaine 2 - 09/09-15/09

Semaine 1 - 02/09-08/09

Matin
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
1x Montée Ventoux vélo
Vendredi 2x Montée Ventoux vélo

Soir
3h trail

Repos

Montée Ventoux route
CR
25min + PPG +
Dimanche 1x Montée Ventoux vélo 12x2min (récup. 1min)
+ 15min
Samedi

1x Montée Ventoux vélo

Matin

Après-midi

Lundi

1x Montée Ventoux vélo

Montée Ventoux trail
1100m

Mardi

20min + PPG + 3min 6min - 9min - 6min 1x Montée Ventoux vélo
3min (récup. 1m30 2min) + 15min

Mercredi
Jeudi

3x Montée Ventoux vélo
Montée Ventoux route

Vendredi 1x Montée Ventoux vélo
Samedi
2h trail
Dimanche

Matin
Semaine 3 - 16/09-22/09

Après-midi
Repos

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

20min footing

Vendredi
Samedi
Dimanche Récup 1h30 trail

Soir

25min + PPG +
2x15x30/30 + 10min
Repos

Après-midi
Repos

20min footing
Repos
Impérial Trail 54km

Soir
1h30 trail
2h trail
25min + PPG +
8x1000m (récup.
1min30) + 15min

Semaine 4 - 23/09-29/09

Matin
Lundi

1h footing

Mardi
Mercredi

20min footing

Soir

20min footing

20min + PPG + 3x(200600-1600m) (récup.
2min30) + 15min
2h30 trail

Repos
25min +PPG +
20x300m (récup. 100m)
+ 15min

Jeudi
Vendredi
Samedi
1h trail
Dimanche

Matin

Semaine 5 - 30/09-06/10

Après-midi

Lundi
Mardi
Mercredi

Jeudi

20min footing
20min footing

20min footing

Vendredi
Samedi

1h footing
Paris-Versailles

Après-midi
1h footing
20min footing
1h20 trail

20min footing

Soir
3h trail
1h trail
25min + PPG + 3000m 1000m - 3000m 1000m (récup. 3min 1min30sec) + 12min

1h footing
Noctu-Trail de Sully
17km

1h trail

Semaine 6 - 07/10-13/10

Dimanche 3h trail

Matin

Après-midi

Mardi
Mercredi

20min footing
20min footing

20min footing
1h20 trail

Jeudi

20min footing

20min footing

Lundi

Vendredi
Samedi
1h45 trail
Dimanche 10km de Villepreux

1h trail
1h trail

Soir
20min + PPG +
2x5000m (récup. 4min)
+ 10min
3h trail
25min + PPG +
2x15x30/30 + 10min

Matin

Semaine 7 - 14/10-20/10

Lundi
Mardi
Mercredi

Jeudi

1h footing
20min footing
20min footing

20min footing

Vendredi
Samedi
1h30 trail
Dimanche

Semaine 8 - 21/10-27/10

Matin
Lundi
Mardi
20min footing
Mercredi
Jeudi
1h trail
Vendredi
Samedi
Dimanche

Après-midi

20min footing
1h20 trail

20min footing

Soir
20min + PPG +
10x(300m-600m)
(récup. 100m - 200m) +
15min
3h trail
2000m rameur
20min + PPG + 1000m 2000m - 3000m 2000m - 1000m (récup.
400m) + 15min

Repos
Trail des 7 Hameaux 27km
Après-midi
Repos
20min footing
Repos
1h20 trail
Repos
Trail des Templiers 72km

Soir
1h30 trail

