
Compte-rendu

Grand-Brassac Hivernal Trail (18kms)

Grand-Brassac (24)

Raideur: Greg
Date: le 15/02/09
Temps: 1H 55' 12''
Résultat: 78ème/244 au scratch (76ème/198 en Homme; 34ème/79 en SEH)

Le Tracé: 18,3kms

Le Profil: 813m D+



Le Récit

1er trail de la saison, saison qui doit m'amener, si tout va bien, à effectuer de nombreux trails 
partout en France, et notamment en montagne... Depuis le temps que j'avais envie de participer à ce trail de 
Dordgone reconnu nationalement! Mes vacances de printemps me permettent enfin de le courir. Encore un 
peu juste dans ma préparation, je décide de m'aligner sur le parcours « court ». Au programme: 18kms 
pour un peu plus de 800m de D+. Pas mal tout de même! Mais après 27kms de boue sur la corrida des 
sangliers il y a 10 jours, ce défi-là ne m'effraie pas.

Et comme par bonheur, le soleil est revenu à temps pour nous offrir une épreuve hivernale des plus 
belles! Certes, le thermomètre n'affiche pas plus de 0°c, mais le froid, j'y suis désormais habitué!

A 09h00,  j'arrive sur Grand-Brassac,  et  cela  me rappelle  certains souvenirs...  puisque j'y avais 
effectué en 2006 le championnat de France de VTT'O. J'espère cependant y réaliser un meilleur résultat...

Dossard  et  lot  (inédit:  un  boxer,  non  pas  le  chien,  le  sous-vêtement)  récupérés,  je  tâche  de 
m'habiller au mieux en prévision des conditions. Le soleil étant là, je décide de ne pas trop m'encombrer. A 
09h35, je fais comme les quelques 500 autres participants: je pars m'échauffer, en réalisant un petit trot en 
faux-plat, d'une durée de 10 minutes. Axant ma stratégie de course sur une augmentation progressive de 
l'allure, il ne me sert pas à grand-chose d'éterniser cet mise en train. Je me rends alors près du départ, situé 
au coeur de ce charmant et pittoresque village du Périgord Vert.



Les  concurrents  se  massent  petit  à  petit  près  de  la  ligne  de  départ,  et  il  règne  une  ambiance 
réellement bonne enfant! Les coureurs du 46kms (18 la veille et 28 aujourd'hui) et ceux du 18 sont réunis 
et partiront en même temps. Je suis pour ma part assez zen, ravi de participer à ce grand événement dont la 
qualité est désormais reconnue. A 10h00, les organisateurs ont la bonne idée de nous motiver en nous 
passant du U2 sur les haut-parleurs ! Cela permet de réchauffer quelque peu l'ambiance, un peu refroidie 
par la tempéraure. Quelques secondes après, c'est le départ.

Situé volontairement en milieu de peloton, mon départ est on ne peut plus lent, puisqu'il faut un 
certain temps au gros peloton pour se faufiler  dans ce passage étroit.  Une fois sortis du village,  nous 
empruntons la route en faux-plat pour gagner de la hauteur. Je reste très prudent, évitant de me mettre dès 
le début dans le rouge. 400 mètres plus tard, nous effectuons la 1ère descente pour revenir vers le point de 
départ, histoire de repasser devant les spectateurs.

Je suis à cet instant très « cool », et les sensations sont là! Mais le « grand huit » du parcours ne fait 
que commencer, alors pas de précipitation! Car tout de suite après se profile la 1ère vraie montée, que 
j'effectue au petit trot, bien calé derrière une file indienne de coureurs. Je conserve un rythme régulier de 
souffle, et ça passe tout seul. Sur les 4 kilomètres suivants, le parcours est somme toute assez « vallonné », 



mais sans plus: mes jambes étant bonnes, je passe les difficultés sans problèmes, et conserve mon rang, 
conscient que tout va se jouer sur le retour après le moulin... Au terme des 5 premiers kilomètres, je suis 
toujours  aussi  frais!  Ca  se  complique  quelque  peu  ensuite,  puisque  nous  empruntons  une  portion 
relativement difficile techniquement: une succession de montées/descentes courtes, mais en dévers et sur 
un sentier très étroit. Je ne prends aucun risque, en assurant mes descentes, et en mettant peu de gaz sur ces 
montées sèches qui  font mal.  Ici,  la marche est  préconnisée.  La section difficile  étant  passée (et  bien 
passée), je reprends un rythme de course normal, pour arriver au lieu-dit des « Truffières », qui marque la 
séparation entre les parcours du 28 et du 18kms. Je prends à droite, tandis que pas mal des coureurs qui 
m'entouraient tournent à gauche. Je me retrouve alors un peu seul, et décide alors de mettre le turbo à partir 
de cet endroit. Mes sensations étant très bonnes, je relance l'allure dans cette petite descente et ce replat, 
pour  reprendre  assez  rapidement  3  concurrents,  et  revenir  sur  un  petit  groupe  de  coureurs  (5  à  6). 
Malheureusement, je les recolle au mauvais moment puisque l'on arrive au moment tant attendu: celui du 
passage des cordes du Moulin de Rochereuil. Cela commence par une descente de 40m en se (re)tenant à 
des cordes.  La pente est  très raide,  et  c'est  un véritable  exercice d'acrobatie!  Mes prédécesseurs étant 
nombreux, je perds ici quelques secondes, ne pouvant doubler.



Pas de panique de toute façon, la course ne se jouera pas ici! Nous empruntons ensuite un joli tracé, 
qui nous permet de passer dans le moulin (avec les odeurs de noix qui vont avec!) puis sur un pont de singe 
au-dessus de la Dronne, avant d'emprunter un égout (si si!), et d'effectuer une montée aux cordes.

Section très pénible physiquement, qui sollicite aussi bien les bras que les jambes, et qui nécessite 
des efforts violents pour se hisser. Arrivé en haut, je me dis que je vais pouvoir reprendre la course. Eh 
bien non! Les organisateurs ont profité un maximum du terrain en nous offrant encore deux montées-
descentes aux cordes!



Si mes sensations étaient excellentes à l'entrée de cet épisode roccambolesque mais jouissif, il faut 
bien reconnaître qu'il a eu le mérite de me mettre fans le rouge et de puiser dans mes réserves. Si bien 
qu'au moment de repartir, je me rends compte que les jambes et le souffle en ont pris un sacré coup, et qu'il 
va m'être délicat de poursuivre ma stratégie qui était de mettre l'accélérateur à ce moment de la course! J'ai 
tout de même gagné 3 places, et les quelques concurrents devant moi me paraissent accessibles. Nous 
reprenons alors le tracé aller,  à l'endroit  le plus dur:  cette succession de montées-descentes en dévers. 
Encore dans le rouge, j'éprouve beaucoup de mal à progresser, d'autant que le terrain a complètement 
dégelé et que suite au passage de tous les concurrents, il est rendu très glissant. Les 2 montées successives 
font très mal aux pattes, et je ne suis pas le seul à en chier: tout le monde marche! Mais grâce à ma foulée 
plus grande, je reviens petit à petit sur les concurrents de devant. La dernière montée, servant à s'extraire 
de ce côteau, me permet de reprendre du terrain et du temps. Je re commence alors à courir, accélérant 
progressivement  pour  retrouver  la  foulée  courue.  Même  si  je  pensais  être  mieux  à  cet  instant,  mes 
sensations  sont  encore  assez  bonnes.  Depuis  l'épisode  du  moulin,  aucun  coureur  ne  m'a  repris,  et  il 
semblerait bien que ce soit à moi de reprendre des places! Le terrain à nouveau à ma convenance (vallonné 
mais plutôt roulant), je reviens facilement sur bon nombre de coureurs, en me fixant des objectifs au fur et 
à mesure. La côte menant à Charmey notamment, passée en courant, au « forceps », me permet de revenir 
sur un groupe de coureurs (où figure la 3ème féminine), que je passe dans la côte suivante. Même si les 
jambes font mal, il est clair que je finis bien mieux que les coureurs me précédant. Ces coureurs sont 
pourtant les derniers que je doublerai. La dernière bosse est passée en courant mais ne me permet pas de 
revenir sur les 4 ou 5 coureurs devant, qui mettent eux aussi le turbo. Dernière descente pour marquer le 
retour à la zone d'arrivée. Sentier en dévers où il faut faire attention aux chevilles, puis dernier obstacle....



...Et c'est bientôt l'arrivée. Il me reste à slalomer à travers cette forêt de pins, puis à effectuer les 
100 derniers mètres, entre les flambeaux, qui me mènent directement à la ligne d'arrivée, directement sous 
le chapiteau où nous attend le ravitaillement d'arrivée. 

1H 55 de course. Mieux que je ne l'espérais (objectif: 2h), et bonne performance au vu du parcours 
très casses-pattes et du gros dénivelé. Ma gestion de course a été excellente, pareille à mes prévisions, 
même si mes sensations sur la 1ère partie de course me laissaient espérer une 2ème partie et un retour plus 
rapides. Mais l'épisode du Moulin a perturbé ce plan. Le fait qu'à partir de celui-ci, personne ne me rattrape 
et que je double près de 15 coureurs confirme le fait que j'ai fait la course que je devais faire. Qui sait 
comment j'aurais terminé avec un départ plus rapide...?

Un bilan très positif donc, pour une course réussie et réellement agréable, sur tous les plans. Un 
parcours bien tracé (même s'il est regrettable d'effectuer le retour sur le même chemin que l'aller...), une 
organisation rôdée et toujours conviviale, des concurrents sympas, un temps idéal: que demander de plus?

Parcours ☺☺☺☺
Organisation  ☺☺☺☺☺

Ambiance  ☺☺☺☺
Intérêt  ☺☺☺☺


