
Compte-Rendu

Trail des Mouflons (16kms)

Raideur: Greg
Date: le 09/03/08
Temps: 1h 50' 30''
Résultat: 37ème/109 au scratch (37ème/87 en Homme)

« Belle 1ère! »

1ère participation à un vrai trail. Et pourquoi aller chercher très loin, quand une course se 
déroule si près de chez soi, à Cherveix-Cubas plus précisément, en plein coeur du Périgord Vert, 
dans les gorges de l'Auvézère. Ca s'est pour le cadre! Endroit que je connais bien qui plus est pour 
effectuer chaque année une très belle rando VTT dans le coin. Le temps, lui, n'est pas à la fête: 
humide, plutôt froid, et ciel menaçant! Rien de bien enchanteur, mais on se consolera avec la beauté 
des lieux!

J'arrive sur les lieux à 09h40, le départ étant prévu à 10h30. Je vais directement prendre mon 
dossard et un très beau T-shirt  en cadeau. J'ai  également  le temps de bien choisir  ma tenue de 
combat, et de voir s'élancer la course des 32kms, à 10h15. Une quarantaine de courageux part alors 
pour un parcours correspondant au double du nôtre. Puis c'est à mon tour d'aller m'échauffer. Très 
court  footing,  car  j'ai  guère  envie  de  puiser  trop  tôt.  J'aurai  bien  le  temps  de  me  lancer 
progressivement. 

Mon objectif sur ce raid n'est en effet pas du tout de faire une place ou un quelconque temps. 
Ne connaissant pas du tout ce type de course, mes ambitions sur ce trail seront: de découvrir ce 
genre de course,  de me confronter à un fort  dénivelé (700m +), d'engranger  des bornes (16 en 
l'occurrence), et d'arriver « relativement » frais. L'heure est vite arrivée de se placer sur la ligne de 
départ. Et là, ma place est à l'image de mon objectif: en dernière position ou presque! Le maître-mot 
encore une fois sera aujourd'hui « gestion », voire « gestation »! 

A 10h30 (ou presque), la course s'élance. Peu de concurrents (une petite centaine), mais très 
peu de « coureurs du dimanche »: le trail est un univers « spécial », et l'oeuvre de « spécialistes ». 
L'allure de départ est pourtant très mais alors très faible (tout juste plus rapide que les concurrents 
du 32kms)! Je suis même surpris de ce rythme. Ça en dit long sur la difficulté du parcours. Je suis 
alors  très  prudent  sur  les  premiers  hectomètres,  ce qui  ne m'empêche pas  de doubler  quelques 
concurrents  encore plus  lents  (si  si!).  Là,  on est  pas  loin  des  9km/h de moyenne à  mon avis! 
Rapidement, les écarts se creusent toutefois, et l'allure augmente petit à petit, tout comme la pente. 
Et à peine 800 mètres après le départ, la première côte arrive (il y a en a 6 au total). Assez courte 
(800mètres environ), mais cela me suffit pour me dire qu'il vaut mieux marcher! Eh oui « déjà? » 
me direz-vous! Mais moi, j'ai bien étudié le parcours, Môssieur! Et je sais ce qui nous attend! Alors: 
« Rien ne sert de courir, il  faut marcher à point ». Je marche donc, rapidement,  certes,  mais je 



marche..... (Je me l'impose presque!). 3 ou 4 concurrents me doublent (bah on verra après la 5ème 
côte!). 1ère côte avalée en douceur (et déjà de la boue), puis 2 kilomètres de terrain assez plat pour 
se refaire.  C'est avec le sourire aux lèvres que je traverse une 1ère fois une route,  marquant le 
changement de vallée. Et 2ème côte! Plus difficile, mais ça passe! Et déjà, à mes côtés, ça marche 
davantage! On dirait qu'ils ont compris! A partir de là, c'est un peu les montagnes russes: très peu de 
plat, et 4 bosses successives d'environ 100m de D+ sur 1km environ pour chacune. Autant dire que 
ça grimpe fort! Mais là encore, je gère le rythme, en marchant dès que je sens que je vais monter 
dans le rouge, et en relançant peu avant les sommets, pour reprendre les concurrents m'ayant doublé 
en bas, pour leur « faire mal au moral ». Mes descentes sont également prudentes (le terrain est fort 
dangereux,  avec beaucoup de cailloux glissants).  Nous sommes alors  au coeur de la  vallée  de 
l'Auvézère,  et  c'est  un régal  que de courir  le  long de cette  rivière,  sur  des chemins en singles 
tortueux et défoncés. Bref, je m'éclate comme un petit fou! Les jambes, assez lourdes au début de 
course  (sûrement  un  échauffement  pas  assez  poussé),  sont  très  bonnes  à  cet  instant,  et  me 
permettent  de profiter  du parcours.   Lors de la  descente  de la  3ème bosse,  je  déroule bien,  et 
j'aperçois de l'autre côté de la rivière des concurrents me devançant, sans savoir quelle avance ils 
ont sur moi. Mais eux montent, tandis que moi je descends! 

J'arrive alors  au tournant  de la  course,  dans tous  les sens  du terme:  je  suis  alors  à  mi-
parcours  « pile »,  l'heure  de  faire  demi-tour,  c'est-à-dire  franchir  la  rivière,  ce  qui  marque  la 
séparation avec le parcours du 32kms, qui ira tourner plus loin. En attendant, le moment de franchir 
la rivière est venu! Deux cordes latérales nous aident à cela; et c'est avec de l'eau jusqu'aux genoux 
(voire à mi-cuisses) que je traverse allégrement l'Auvézère. Et elle est très froide en cette saison! A 
la sortie, mes jambes sont congelées, et je me demande comment je vais repartir! Mais quelques 
mètres parcourus me permettent de me rendre compte que cela m'a en fait fait un bien fou! Toutes 
les petites tensions ont disparu, et je suis comme neuf! C'est revigoré que j'entame cette deuxième 
partie de course, toujours sur un sentier escarpé, en devers. 

Puis LA difficulté du trail se présente: une grosse montée bien raide, où toute course est 
impossible. Il faut la monter au train. A mi-parcours, j'ai déjà rattrapé 4 ou 5 concurrents à la peine. 
Et  je  gagne  d'un  coup  une  dizaine  de  places  de  plus!!!  Comment?  De  nombreux  concurrents 
rebroussent chemins s'étant égarés. C'est toujours ça de gagné, puisqu'ils se retrouvent derrière moi. 
Et je continue mon ascension, au train, derrière un petit groupe de coureurs, ce qui me permet de 
souffler. Et au sommet, vlan, je leur fausse compagnie à la relance. Grosse descente roulante au 
départ,  puis  bien  raide  sur  la  fin,  pour  terminer  par  une  descente  à  l'aide  d'une  corde,  style 
« descente en rappel ». Mes jambes, c'est du tonnerre! Alors que les autres semblent à la peine, je 
suis en pleine bourre. Je ne regarde même plus le temps, ni les bornes! (Il reste alors 5 kilomètres). 
En fait, à parti de là, nous allons reprendre les 5 premiers kilomètres en sens inverse. C'est par la 
route (faux plat montant) que nous reprenons cette partie du parcours. Et c'est là que je prends 
réellement  conscience  de  mes  potentialités,  reprenant  quelques  concurrents  à  la  petite  cuillère! 
L'avant-dernière côte ne me pose pas de problèmes, même si je l'effectue toujours en marchant, la 
boue n'aidant pas. Et au sommet, j'aperçois un groupe de3 coureurs, à quelques 200m devant moi. 
Très fort à la relance et sur le plat, je reviens sur eux comme une balle, et les double avec une 
facilité déconcertante. Je crois même qu'ils ont eu peur quand je les ai dépassé, ne m'ayant pas 
entendu! Dépassement bien tombé, puisque je les double juste avant une longue descente roulante 



mais glissante. Prudent, je gère alors mon avances, en sachant qu'il  reste encore 3,5 kilomètres. 
Mais avec les jambes actuelles, je pourrais bien faire 10kms de plus! Le parcours est alors plat, ce 
qui d'habitude n'est pas mon fort. Mais là, tout roule. En revanche, plus personne devant! Dur de se 
motiver. Mais c'est ce que je fais en m'imaginant être le 1er de la course! Et ça marche! Je vole sur 
ces 3 derniers kilomètres, ne sentant même pas la pluie qui tombe alors fortement. La dernière petite 
bosse (la plus boueuse) est vite avalée, tout en gérant. Au sommet, je sais que c'est gagné,......... euh, 
enfin que je ne serai plus repris! Et j'arrive en vue du stade d'arrivée. Mais les organisateurs nous 
ont réservé une dernière surprise, en nous faisant passer dans un tunnel de 100m de long, les pieds 
dans l'eau! Génial. Dernières petites grimpettes, dernière redescente vers le stade, et c'est à grandes 
enjambées que je traverse le terrain, tel un ailier de rugby! Arrivée! Temps: 1h50. Très content de 
ma course! Je me ravitaille quelque peu, observe mes poursuivants arriver au compte-goutte (les 
mêmes qui m'avaient doublé en début de course), et ça, ça fait du bien au moral!

Mon classement connu, je ne peux que m'en féliciter: 37ème/109 pour un 1er trail, c'est bien, 
surtout en terminant « seulement » à 22 minutes du vainqueur! Et j'aurais encore pu mieux faire en 
partant en tête de course. J'ai finalement bien pris goût à l'objectif de classement (normal de se 
prendre au jeu), mes autres objectifs étant bien remplis. Car ce trail est vraiment formidable. Surtout 
du 4ème au 12ème kilomètre (et surtout du 6ème au 10ème, le coeur de la course). Des sentiers 
variés, techniques, ludiques, et dans un très beau cadre. Bref, de quoi avoir le sourire aux lèvres, 
malgré une météo « merdique ». 2 regrets toutefois: le manque de concurrents (course qui mérite 
d'être davantage reconnue), et le manque de spectateurs, mais là, peut-on leur en vouloir?

Parcours  ☺☺☺☺☺
Organisation ☺☺☺☺

Ambiance ☺☺☺
Intérêt ☺☺☺☺

Profil de la course




