
Compte-rendu

Corrida des sangliers (Parcours long)
Bouffémont (95)

Raideur: Greg
Date: le 06/02/09
Temps: 3H 56' 36''
Résultat: 12ème/84 au scratch (10ème/70 en Homme, 9ème/31 en Solo Homme)

La carte



Le récit

1er Grand rendez-vous de l'année; 1ère vraie CO de nuit aussi! Et je m'attaque pas au plus 
facile:  23kms prévus,  dans  une forêt  réputée  pour  sa  boue,  et  qui  plus  est  avec  un plateau de 
concurrents des plus relevés! Bref, une belle bagarre en perspective: de quoi lancer la saison!

Ca commence mal pour moi, puisque je galère un peu pour arriver jusqu'à Bouffémont, mais 
finalement, j'arrive ni trop tôt, ni trop tard. J'ai le temps de m'apercevoir du nombre impressionnant 
de coureurs. Je ne savais pas que la CO de nuit attirait autant de monde! Je croise Raph et son 
coéquipier, et pleins d'autres raideurs souvent croisés sur les raids et autres courses  nature...

Le départ est décalé d'1/4 d'heure. Tout ce petit monde attend gentiment sous l'arche devant 
le gymnase. Pour ma part, je suis plutôt détendu, sans trop de stress. Je sais que la course va être 
longue et difficile. Ma stratégie est d'ailleurs d'y aller progressivement, pour finir très vite au bout 
de 4 heures d'effort. 

A 20h55  environ,  le  top  départ  est  donné,  et  nous  nous  élançons  à  l'assaut  de  la  1ère 
difficulté: une montée sèche de 100m de D+ pour 800m de course! Et en plus, avec un terrain bien 
boueux! Rapidement, la longue file des concurrents s'étend. Je suis assez bien placé et gagne déjà 
quelques places, sans me mettre dans le rouge. Avant l'arrivée au point réel de départ, je rejoins 
l'équipe de Michel (Let's GO 78, 1ère équipe au classement). On me tend la carte du parcours long. 
Je m'éloigne de la foule pour étudier la carte et changer de transparent, celui donné étant trop petit. 
Pas vraiment le temps d'étudier la carte (une erreur sans doute), j'ai déjà le souci de perdre le moins 
de temps possible. Je choisis alors de partir vers le bas de la carte, en espérant ensuite tourner dans 
le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mon ambition est de toute façon de prendre toutes les 
balises. Je sais que les meilleurs en seront capables. Et si je ne vise pas les meilleures places alors...

1er tiers de course: 1H 20 – 10kms parcourus – 12 balises

Après course,  je m'apercevrais que ma course s'est  vraiment  découpée en 3 phases bien 
distinctes, chacune différente sous plusieurs aspects (région de la carte, sensations,...). Voici donc la 
1ère partie:

Je m'élance donc assez rapidement vers la balise 56. Je suis tout de suite dans la carte, et 
effectue les bons choix. En compagnie de 3 gars de DSA, je trouve le 1er la balise, puis file vers la 
39, située près d'une écluse. Tout va bien, même si je reste prudent avec ma lecture de carte. Car je 
sais que de nuit, la moindre erreur peut coûter très cher... A l'abord de la montée suivante, les Fun 
Events me rejoignent; je m'accroche à leurs basques. Ils me devancent, mais je préfère rester en 
retrait, et me force à ne pas accélérer. Qui plus est, je dois m'arrêter pour enlever mes lunettes, la 
buée m'empêchant vraiment de bien voir. Finalement, je rejoins les Funs à la balise 46. Re-montée 
vers la 56. Décidément, je n'ai pas choisi la partie la plus facile pour débuter la course. Ces premiers 
kilomètres me font mal aux jambes, et j'ai déjà mal aux cuisses. Inhabituel: c'est sûr: aujourd'hui, je 
n'ai  pas les  jambes:  il  faudra faire  avec.  Je  trouve aisément  la  55 mais  ma sortie  de poste  est 
laborieuse, et je perds quelques instants pour me recaler. Puis 1ère grosse hésitation concernant le 
choix des balises à prendre. L'emplacement des balises est réparti équitablement, ce qui rend la 
course très tactique et très complexe. Je décide de rester en bas de la carte pour laisser celles plus au 
nord pour le retour vers l'arrivée. Après la 43, je m'engage donc vers la 40, facilement repérable 



grâce à la  tour.  La 41 me met  en difficulté quant  à l'itinéraire  à prendre.  Je décide d'y aller  à 
l'azimut, traverse une zone a priori réservée aux sangliers (vus les bruits), puis tombe sur la balise 
en même temps que Miguel d'Esprit Raid, qui remonte du Sud. Je le suis jusqu'à la balise 42. Mais 
il choisit ensuite une voie différente de la mienne. Mon prochain objectif est d'aller chercher la 44, 
soit près de la moitié de la carte à traverser, et notamment une belle côte qui me fera bien mal aux 
jambes! + de 13 minutes me sont nécessaires pour arriver près de ce marécage où je trouve la balise. 
Je repars en direction de la 45; et à l'approche de cette dernière, je suis surpris par les cris que 
poussent les concurrents s'en éloignant. Je comprends vite: la balise est située au milieu d'une mare 
glacée, sur un petit îlot!!! Je salue Julien de GR, lui demande conseil quant à la façon d'y aller: 
« Façon tronc d'arbre ou façon bourrin ». OK, après avoir testé le ridicule tronc d'arbre, ce sera 
bourrin  pour  moi!  De l'eau  jusqu'à  mi-cuisse,  j'écarte  les  quelques  bouts  de glace  pour  arriver 
jusqu'à la balise. Aussitôt poinçonnée que je repars. Finalement, cet épisode rafraîchissant me fait 
du bien, et je repars presque comme neuf! Balise 54 en suivant le fossé, puis 59, pour clôturer cette 
1ère partie de course. 1H20 pour parcourir un gros tiers de la carte; je me dis que je suis dans les 
temps pour tout prendre, même si les jambes ne sont pas au rendez-vous. J'arrive au passage obligé 
où je retrouve JP, que je salue avant de m'enfoncer vers une nouvelle aventure...

2ème tiers de course: 1H20 – 8,9kms parcourus – 14 balises

Cette partie de la forêt est celle que je connais le mieux pour y avoir fait plusieurs CO et 
sorties VTT. Ce qui me pose le plus de problèmes est à nouveau la répartition des balises. L'ordre 
est peu évident, et je perds encore quelques instants pour déterminer approximativement mes choix. 
Je commence par la 71 (que je trouve après un bref instant de panique), avant de revenir vers la 72. 
La montée ici fait très mal. Des concurrents me guident ensuite vers la balise, mais je suis plus 
rapide pour arriver à la 74, puis à la 61. Je retrouve ici un gars du club de Caen (déjà croisé sur 
l'O'Castor), et nous décidons ensemble d'aller à la 68 à l'azimut. Je commets une petite erreur en le 
suivant, puisqu'il me met sur une mauvaise voie. Je retrouve à nouveau Miguel, qui lui aussi jardine 
un peu sur  la  balise.  Après  un demi-tour,  je  trouve en 1er  la  balise,  peu évidente.  Les 2 gars 
repartent très vite, je choisis un autre itinéraire pour aller vers la 64, mais finalement, nous nous y 
retrouvons. Le fait d'être à la bagarre à ce moment-là me fatigue beaucoup, et je vais perdre des 
forces précieuses que je vais payer 1h plus tard... Le gars de Caen me met sur la voie de la 62, puis 
je décide seul de repartir de cette zone marécageuse par le Nord-Est, pour reprendre au plus vite le 
chemin....Chemin qui s'avère extrêmement boueux. J'en chie bien comme il faut pour rester debout, 
avant d'attaquer une nouvelle jolie côte, que je connais certes par coeur, mais qui fait quand même 
bien mal aux jambes: j'y vais donc en marchant. 63 en poche, je me sers ensuite du vieux mur que je 
longe pour arriver vers la 70, en même temps qu'un concurrent de Raid-Up, avec qui nous allons 
chercher la 69. Mais là encore, je me mets dans le rouge en tentant de le suivre. Direction la 65. 
Mais ici, la carte paraît fausse quant à la végétation dense rencontrée, ce qui me fait douter. C'est à 
ce moment que je retrouve Raph, son coéquipier, et les gars de la QuadraTeam. Finalement, c'est 
Raph qui trouve en 1er la balise, du moins c'est ce que son cri puissant a laissé entendre!!! Casse-
tête ensuite pour trouver l'ordre des 3 balises restant à prendre. Je mets plus de temps à me décider, 
mais trouve la 67 avant eux, connaissant bien le terrain. Nous nous séparons après cette balise, 
préférant aller chercher la 73, plus proche. C'est à ce moment-là que j'accuse mon 1er vrai coup de 



moins bien. La fatigue s'abat sur moi après 2h25 de course. Je vais alors jusqu'à la 66 en marchant, 
en croisant au passage Raph et sa cohorte. J'ai mal au bide: cette ceinture-bidon n'est pas faite pour 
moi! Un sac à dos aurait été plus profitable. Je tente de retrouver quelques forces avant de rejoindre 
le passage obligé; mais je comprends ici que la fin de course va être très dure, et qu'il me sera sans 
doute impossible, dans l'état où je me trouve, de prendre toutes les balises. Mes illusions s'envolent, 
le moral avec!

3ème partie de course: 1H16 – 7,8kms parcourus – 10 balises

Je décide de m'arrêter à ce carrefour pour me reposer et réfléchir à la suite. JP vient aux 
nouvelles, je le rassure, puis m'en vais vers la 47, en marchant... En arrivant en haut de la côte, 
j'aperçois Raph qui s'en va déjà vers la balise suivante. La 47 en poche, je leur emboîte le pas, et les 
retrouve à la 53. Je suis ici rejoint par les 2 concurrents d'Issy Aventure, des pointures du raid. Je les 
suis tant que je peux vers la 60, mais suis surpris de les voir rebrousser chemin et me croiser. 
Déconcentré que j'étais de les suivre, j'ai moi aussi loupé le carrefour. Je rebrousse chemin vers la 
60. La 52 me permet de revenir à nouveau sur Raph et son groupe, mais ma sortie de balise est 
diférente. Nous nous retrouvons tous, et quelques autres sur la 48. On est alors une petite dizaine à 
faire route vers la 31. Petite erreur de trajectoire. Je suis avec Raph, et nous avons assez de nez pour 
corriger la trajectoire et trouver en 1ers la balise. Au moment de rejoindre le chemin, les premières 
crampes me viennent, aux adducteurs, conséquence du terrain boueux. La course devient de plus en 
plus pénible. Aussi, je prends le temps, en même temps que j'étudie la carte, de boire et de m'étirer. 
Les autres ont pris les devants, mais ma lecture du terrain est meilleure, et tandis qu'ils s'en vont sur 
la  route,  je  pointe seul  la  35.  Je les croise plus  loin,  en sens inverse,  et  m'en vais  vers  la  34. 
Revigoré par ce joli coup et pressé par le temps qui passe de plus en plus vite (il reste alors 30 
minutes), j'accélère la foulée. La 34 est l'une des balises qui me causera le plus de difficultés, au 
milieu de tous ces houx. Je tourne autour avant de tomber dessus, chanceux. Je retourne à la route, 
puis étudie à nouveau ce que je vais faire: prendre les 10 balises restantes est impossible, certaines 
étant en plus situées derrière l'arrivée (51 et 57). La 32 me paraît trop compliquée dans le vert clair, 
la 58 est en bas de la forêt. Je me concentre alors sur les balises 36, 50 et 49, avant de prendre la 33 
juste avant l'arrivée. Au moment de m'engager dans le bois, je tombe à nouveau sur Miguel, qui me 
dit avoir jardiné sur la 32. Nous descendons sur la 36 chacun de son côté. Mais ma trajectoire est 
mauvaise, et je suis à deux doigts de l'abandonner, quand je croise Miguel qui m'indique l'endroit de 
la balise, 10 mètres plus loin. Je m'aperçois à ce moment qu'il me manque également les 37 et 38, 
mais  celles-ci  sont  trop  compliquées  à  aller  chercher.  Tant  pis!  Je  remonte  alors  un  peu pour 
prendre le chemin vers la 50, mais celui-ci se révèle vite impratiquable! Des marais, de la boue, des 
troncs couchés partout autour. Bref, je perds le fil du chemin, et décide en urgence de rentrer au 
plus vite pour éviter les pénalités. Je suis pourtant à moins de 100m de la balise... Je passe encore 
plus près de la 49, mais vu la côte qui se présente à moi, je décide également de l'abandonner. De 
retour sur la route: il  me reste moins de 6 minutes pour arriver,  et ces putains de crampes qui 
s'accentuent... Fort heureusement, je trouve rapidement la 33, et file au cap, vers le chemin menant 
à l'arrivée. Je jette mes dernières forces vers la tente, et bippe mon arrivée en 3h57! Il était temps!

Retour ensuite en marchant vers le gymnase de Bouffémont, en marchant, en me livrant à 
une première analyse avec Raph et la QuadraTeam. 



1er constat: je n'ai pas su gérer mon alimentation, et surtout mon hydratation: moins de 0,5L 
d'eau bue en 4h, c'est trop peu! Difficile pourtant de prendre le temps de s'arrêter quand le temps 
tourne...

2ème constat: l'objectif n'est pas atteint. Je ne connais pas encore le classement, mais je sais 
que les meilleurs ont pu tout prendre, et je suis loin du compte avec mes 8 balises manquantes.

Les causes sont multiples: un départ peut-être trop rapide ou mal géré (la 1ère côte a fait 
mal), trop d'hésitations en course (j'aurais sûrement du mieux étudier le tracé au départ), des jambes 
incroyablement  absentes,...  Pourtant,  mon  orientation  était  bonne,  et  je  n'ai  que  très  rarement 
tournée à l'approche des balises, sans compter que j'étais toujours sûr de ma position, ce qui n'est 
pas évidente de nuit.

Bref, une petite déception de MA course (et pourtant, mon classement final est plutôt bon vu 
le niveau); mais une réelle satisfaction quant à LA course: un parcours varié, technique et physique, 
des postes placés de telle façon que la course était autant tactique que physique, des balises placées 
au bon endroit,  une organisation sans faille,  et  surtout  une super  ambiance,  où les  concurrents 
s'encouragent et se « donnent » les balises (ce qui est rare sur d'autres CO). Une jolie sortie nocturne 
donc!

Parcours ☺☺☺☺
Organisation ☺☺☺☺☺

Ambiance ☺☺☺☺☺
Intérêt ☺☺☺☺


