
Grand Raid de la Réunion 2010 

 
« Nous sommes arrivés à Saint-Denis le samedi 16 octobre au matin. On récupère notre 

voiture et direction Saint-Leu pour notre camp de base jusqu’au dimanche 24. Nous avons loué un 
petit chalet, un peu sur les hauteurs (alt. 350m) pour bénéficier d’un peu de frais le soir. Les jours 
avant la course sont tranquilles : petites visites, repos à la plage, préparatif du matériel et des 
ravitaillements. 

 

 
 

Quelques repérages d’assistance pour rassurer Audrey, diner le mardi soir avec le Team Lafuma 
(Hanaé est sous le charme de Pascal et ne le lâche pas …). 2 petits footings de 30’ le dimanche et le 
lundi. 

 
 

Le mercredi après-midi, récupération des dossards et petite séance photos avec le journaliste 
d’endurance Trail et l’ensemble du team Lafuma. 
 

 
 

Surprise dans le journal : je suis cité parmi les 20 favoris avec une photo et ce commentaire : 5ème de 
l’UTMB 2009 ça suffit pour postuler à une très bonne place sur le Grand Raid. Une première venue à 



la Réunion n’est pas un obstacle à l’ambition. Ils auraient pu ajouter : signe particulier, aime voler 
avec les chauves-souris …  
Jeudi, jour J,  les filles à la plage, moi dodo (pas la bière !) et repos au chalet. 
 

 
 

 L’heure approche, dernier repas vers 18h15 (riz et poisson) et nous décidons de partir vers Cap 
Méchant à 18h45 car on annonce sur radio Free Dom de nombreux bouchons vers le départ. 
 

 
 

En effet, à 5 kms du stade, cela n’avance plus. Alors je me prépare dans la voiture et à 2,5 kms du lieu 
du départ je décide d’y aller à pied. 
 Je trouve Antoine, Pascal et Hervé, le team Lafuma en route pour le Grand Raid. C’est assez plaisant 
de se faufiler parmi les raiders avec Antoine et les autres, le maillot est connu ici. 
Nous arrivons au stade, vérification du matériel, on se faufile tant bien que mal devant grâce à 
Richard Técher. Je suis juste à côté de Nicolas Darmaillac qui filme avec sa petite caméra avant le 
départ. 
Je suis dans l’inconnu, est ce que cela va tenir ? Surtout ne pas s’affoler et rester zen, mais ce n’est 
pas facile à quelques minutes du départ. 
22h00, ambiance surchauffée, musique live à fond, des spectateurs qui attendent depuis des heures, 
on s’avance vers le portail du stade pour le départ. Un vrai entonnoir, interdit de tomber sinon …. 
Coup de canon, la meute est lâchée, une fois sur la route au bout de 200m je retrouve de l’espace. 
J’enlève tout en courant le tee-shirt officiel du Grand Raid (tous les  coureurs doivent le porter au 
départ et à l’arrivée) et je le range dans mon sac. 
Au bout de 3kms, on quitte la route pour prendre une route bétonnée qui monte tranquillement à 
travers les champs de canne à sucre. Je suis assez bien mais je transpire déjà pas mal. Km5, début de 
la route forestière, longue montée de 11 kms, il faut courir pour arriver au début du sentier du 
Volcan bien placé afin d’éviter les embouteillages. Je cours entre 9,5 et 11 km/h  (montre GPS) avec 
les 2 cousins Técher et Richeville Esparon. Seul Thierry discute avec moi. 
 
Km 15.9 : ravito du début du sentier du Volcan, je remplis mon camel, les Réunionnais sont excités et 
dès le début du sentier, ils s’envolent ! Je les laisse pour monter à mon rythme. Je suis très bien, 



j’appelle mon frère Damien, tout va bien, aucunes douleurs. J’ai emporté mon portable, je peux 
donner des infos à Audrey qui traverse l’île en voiture avec Hanaé pour m’encourager et faire 
l’assistance. Pour elle aussi s’est une sacrée aventure. Elle doit gérer les ravitos, ne pas se perdre, 
s’occuper d’Hanaé…  
Le ciel est dégagé, ma vitesse ascensionnelle est d’environ 900 m/h. Alt 1550m, je rejoins Didier 
Mussard et Jean-Hugues Vos, 2 Réunionnais. Surprenant, ce sont des favoris à la victoire. Vers 
2000m, le vent souffle, il fait froid, on enfile la veste. La pente se calme, on peut recourir. Instant 
magique, sur la droite on aperçoit l’éruption volcanique. Je n’ai plus d’eau depuis 15’, et le 
ravitaillement de Foc-Foc tarde à venir. Les 2 Réunionnais ont disparu dans le brouillard, je me 
retrouve avec Christophe Le Saux. On va rester ensemble jusqu’à Hell-Bourg (km 70). Foc-Foc, un peu 
d’eau dans le Camel, pas trop car le ravito du Volcan n’est pas loin. 
 

 
Ravitaillement du Volcan 

 
On court sur une piste de lave, il faut être vigilant pour ne pas perdre le balisage.  Enfin les lumières 
du ravitaillement du Volcan, j’appelle Audrey pour la prévenir que j’arrive. Hanaé dort dans la 
voiture, elle se réveillera à Cilaos ! (12h de sommeil non-stop). Il fait froid, il y a du vent. Ravito 
express, Audrey est au top, on avait répété les jours précédents. Je suis 22ème en 4h13. Le même 
chrono qu’Antoine l’année dernière. Elle s’occupe de mon sac, moi je mange.  Elle me donne des 
nouvelles des autres, j’apprends qu’Hervé est devant avec Jornet … 
La traversée de la plaine des Sables, 

 

 
Plaine des Sables, de jour. 

 
on se croit sur la lune. Je discute avec Christophe, il connait bien Guillaume Millet, il me parle de ma 
5ème place à l’UTMB. On sympathise. Après une petite grimpette et une descente dangereuse, voici 
Piton Textor. Audrey est là, tout se déroule à merveille. 
Les 10 kms suivants sont dans l’ensemble assez roulants. Une descente de 5kms dans une ambiance 
alpage 



 
Descente après Piton Textor 

 
Puis 5 kms de route bétonnée alternant plats et petites descentes. Je prends du plaisir sur cette 
portion. Il fait nuit, léger brouillard. Le gros poste de Mare à Boue (km 50) approche. Le long de la 
route, les Réunionnais se sont installés pour encourager les trailers. On trouve même des 
ravitaillements sauvages payant !  
Audrey est présente. Elle me dira ensuite qu’elle a été obligé de faire 5 kms à pied (aller/retour) pour 
aller au ravitaillement en laissant Hanaé dormir dans la voiture, angoisse … 
Les ravitaillements, c’est un peu à la bonne franquette, rien à voir avec l’UTMB et ses zones biens 
délimitées. Ici on trouve des porteurs d’eau sur tous le parcours, (parfois des porteurs de sac …) on 
peut se ravitailler avec son assistance au bord de la route presque n’importe où ! 
Question alimentation, je bois toutes les 10’ (boisson Punch Power citron ou menthe ou neutre ou 
salée goût tomate), je mange toutes les 40’ (mini-sandwich jambon fromage, bananes séchées, 
barres Punch Power amandes et bananes, Biogel et alimentation liquide Bio dej pomme muesli), à 
chaque ravitaillement : coca, soupe et banane. Le protocole est bien rodé maintenant. 
Changement de veste, j’emporte une veste ultra légère. Il fait moins froid. La section suivante est 
nouvelle. La descente sur le col de Bébourg est incroyable, très pentue, des gros blocs, des racines… 
Guillaume Lenormand nous double, il va vite. Je suis prudent, je ne veux pas prendre de risques.  
Forêt de Bélouve …. La jungle, un sentier sinueux, des racines, des pierres, des ravines, bref une 
section interminable. 
 

 
Forêt de Bélouve 

 
C’est très beau, mais c’est long. En plus il faut être vigilant car sur certaines portions il n’y a plus de 
balisage. Heureusement, j’ai étudié le parcours ! Christophe Le Saux me demande même si je n’ai pas 
reconnu le tracé. J’identifie toutes les intersections de chemins.  La barrière du parking annonce la fin 
des difficultés, il fait maintenant jour. Appel de Dam’s, il est tout excité, il a même couché devant 
l’ordinateur. Il m’annonce que Pascal Blanc est devant avec Jornet … Lafuma fait le lièvre pour 
l’Espagnol, je n’étais pas au courant. 
Le chemin est maintenant en bien meilleur état et nous filons dans la descente aérienne vers Hell-
Bourg (km 70). Je suis 20ème. Les spectateurs sont enthousiastes et il règne une bonne ambiance. Les 
coureurs Réunionnais sont très encouragés, ils veulent lever l’affront de l’année dernière.  



Je laisse Christophe qui change de chaussures au ravitaillement, je lui donne rendez-vous dans la 
terrible montée du Cap Anglais. Un vrai mur avec un replat au milieu où l’on peut courir malgré les 
nombreuses racines. Je monte bien, tranquillement. J’appelle Audrey pour lui signaler qu’elle peut 
prendre son temps à Cilaos, la route est encore longue !  
Heureusement, la montée s’effectue à l’ombre. Je double Guillaume Lenormand qui est moins aérien 
que dans la descente du col de Bébourg. Toujours pas de Christophe en vue, alors je continue ma 
progression. A l’approche du col j’entends des encouragements, il y a 3 coureurs devant moi. Il fait 
très chaud sur le plateau pour relier le gîte du piton des neiges. Je suis de nouveau avec Mussard et 
Vos. Vos parle sans arrêt et rassure Mussard sur la suite et leur stratégie de course. Le sentier est 
pénible, en légère montée avec de grosses pierres qui roulent. On aperçoit enfin le gîte au loin. 
Ronde des hélicos, pointage au ravitaillement, les Réunionnais oublient le contrôle et remontent vite 
à la table de chronométrage. Je cherche des toilettes, je n’en trouve pas, alors petite pause derrière 
un arbuste et je laisse filer dans la descente les locaux. 
 A partir de cet instant, je connais le parcours jusqu’à la brèche (km 113). Je l’ai emprunté en 2005 en 
sens inverse pendant le raid Réunion d’Aventures. Je m’en souviens très bien, et puis j’ai longuement 
étudié le parcours sur Google earth et sur Géoportail. J’ai même trouvé un site avec des vues de 360° 
sur les sentiers de Mafate. 
Je suis prudent dans cette descente vertigineuse sur Cilaos. Mais tout va bien, les cuisses sont 
toujours là et pas d’alerte au niveau du bassin. Je n’y pense même pas en fait. Le Bloc, fin de la 
descente sur le sentier, de nombreux spectateurs et 3 kms de goudron jusqu’au stade de Cilaos (km 
90). Je préviens Audrey de mon arrivée imminente et lui demande de me préparer un petit 
pansement pour une gêne à un orteil. Je vais enfin pouvoir embrasser ma petite Hanaé et rassurer 
Audrey sur mon état. 
Je reçois de nombreux messages d’encouragements sur mon portable. Je les lis tous, mes parents, 
Xavier qui lui aussi ne s’est pas couché, Tony, Franck, les potes d’Atousports, Gilles, Jérôme …. 
Ça fait chaud au cœur.  
Le stade de Cilaos est là, Audrey et Hanaé m’attendent. Je suis toujours 20ème. Changement de 
chaussures (je troque mes Lafuma Moon Race pour des Lafuma Speed Trail, modèle plus léger qui 
sortira en 2011), de chaussettes et de tee-shirt, j’ai 2 hématomes aux orteils. Petit pansement, je me 
nettoie rapidement les jambes avec des lingettes, je cherche ma casquette, elle est restée dans la 
voiture. Audrey est désolée, ce n’est pas grave, des spectateurs Réunionnais originaires d’Auvergne 
me suivent depuis le début sans qu’on le sache, ils me donnent immédiatement une casquette, 
sympa ! 
 
 
 
 

 



 
 

Cilaos, km 90 
 
 

Je repars à la 13ème place en courant et heureux d’avoir vu mes 2 petites femmes, ravito en 3’06. Dès 
la sortie du ravitaillement, je rejoins Hervé Giraud-Sauveur et Richeville Esparon. Nous descendons 
ensemble jusqu’à la rivière. Il fait très chaud. Je lâche mes 2 compagnons dans la montée suivante 
qui me conduit à la route du pied du Taïbit. Ravitaillement avec Audrey et Anne, la femme d’Antoine 
Guillon. Je suis 11ème. 
 

 
 
 

 
 



 
 

Pied du Taïbit 
 

Et maintenant, direction Mafate, il faut être sur de soi, car il n’y a aucun moyen de rapatriement. Si, 
un seul, l’hélicoptère … 
Je me lance dans la montée du col du Taïbit assez serein. 
 

 
 

Au passage, je remercie les Réunionnais Auvergnats pour la casquette. 
 



 
 

J’ai pris soin de prendre une montre de rechange, car mon GPS avec son autonomie de 20h devrait 
s’arrêter dans Mafate. J’embarque également mon petit lecteur MP3 que je branche 
immédiatement. Le Taïbit en musique, cela passe plus vite. Le sommet est là, je reconnais les 
dernières rampes avant le col.  
Je bascule dans Mafate et dans la courte descente sur Marla, je ressens un premier signe d’alerte, 
une légère douleur au pli de l’aine. Je me dis que c’est normal après tout, je viens de passer le 100ème 
kilomètre. Marla, ravitaillement vers l’école, Vincent Délebarre est allongé sous une tente. Accueil 
vraiment sympa, les bénévoles sont aux petits soins. Ils vous remplissent le camel, me tendent de la 
soupe. 
Direction Trois Roches, petit coup de moins bien … appel de Franck, je lui dis que je suis moins 
saignant, il m’encourage, cela fait du bien, il m’envoie par SMS tous mes classements. Sacré Francky. 
La section jusqu’à Roche plate est difficile et en plein soleil. J’ai l’impression de ne pas avancer. Je me 
retourne, mais je ne vois personne. Juste avant le village de Roche Plate, appel de Damien et de 
Franck. Je suis un peu cuit, ils le sentent mais le moral est toujours là, AC/DC est là pour me soutenir ! 
Roche Plate, je suis accueilli par Anne-Marie, qui chaque année, assure le ravitaillement du Team 
Lafuma à cet endroit. Elle me renseigne sur l’état des autres, me donne une chaise, 2 soupes … 
J’attaque la section suivante reboosté, et je retrouve de bonnes jambes. Cette partie jusqu’à îlet aux 
Orangers se déroule à merveille. Mais attention aux moments d’euphories, ils annoncent souvent le 
trou noir …. 
Je reste donc sur la réserve et je suis très vigilant dans les descentes. J’arrive ainsi à Deux-Bras en 
trottinant. Je suis 10ème. Les SMS s’excitent, j’ai l’impression de revivre le scénario de l’UTMB 2009. Je 
suis dans le top 10 et on m’annonce des coureurs devant moi en difficulté.  
Je m’assoie, je change de montre (mon GPS a tenu 19h30 !), je change les piles de ma frontale car la 
nuit approche et sera présente dans la montée de Dos d’âne. Je ressors du ravitaillement en 
marchant et en mangeant (soupe, sandwich et bananes).  
Voici donc la montée de Dos d’âne, longue et interminable. On monte et on redescend et on 
remonte et nouvelle descente … j’avais pourtant bien étudié cette ascension, mais là je ne m’y 
retrouve plus. J’appelle Audrey pour lui annoncer mon arrivée toute proche, je suis un peu entamé. 
Mais en fait, je ne suis qu’au début de la montée… 
Pour passer ce moment délicat j’augmente le volume de mon MP3 et je n’entends pas Audrey qui 
m’appelle pour me demander ce que je fais ? Elle commence réellement à s’inquiéter. Enfin, la petite 
statue de la vierge qui annonce la fin de la montée. Nouvel appel, elles viennent à ma rencontre. Je 
suis content de les voir, il fait maintenant nuit. En route pour la Possession, une fin inédite et très 
difficile. Il me reste 30 kms. Je commence à y croire, car j’attaque la descente en courant malgré des 
cuisses un peu douloureuses. Au bout d’un kilomètre, je me retrouve sur la route puis sur une piste 
bétonnée, 4 kms en descente.  Au fur et à mesure, je perds de la vitesse mais je m’oblige à courir. J’ai 
bien étudié cette portion, compté tous les lacets, je sais où j’en suis. Encore quelques mètres et on 
bascule dans la forêt sur le très difficile sentier de la Kala.  
Et c’est reparti pour une séquence jungle ! La progression est laborieuse à travers les racines et les 
blocs.  Après ce passage délicat assez long, je retrouve un sentier plus facile, je me remets à courir et 
je vois juste devant moi le 8ème (Thierry Chambry). Je le recolle juste avant la descente sur la 



Possession, mais alors que lui file comme un cabri entre les rochers, moi je reste scotché au sol. Je ne 
peux plus courir. Dès les premières pentes, des douleurs de plus en plus vives apparaissent à la 
hanche droite.  
Et mer..  Je marche alors dans la descente, en asseyant de récupérer. Les lumières de la Possession se 
rapprochent. Fin de la descente, il reste 2 kilomètres tout plat pour relier le ravitaillement et se 
refaire une santé, mais voila, manque de lucidité, je me perds et je me retrouve dans la cour d’un 
garage. Marche arrière, je retrouve les rubalises. Sur le dernier kilomètre, je suis accompagné par 
toute une famille de Réunionnais qui m’encourage. Je marche péniblement. 
J’ai de plus en plus mal, mais je pense que la pause me fera du bien. 
Ravitaillement de la Possession, je suis 9ème. En 4 kilomètres, j’ai perdu plus de 20’sur Chambry. 
 

 
La Possession, Hanaé est prête pour le ravitaillement 

 
Je demande à m’allonger au calme. On me guide dans une salle et je m’allonge sur un lit. J’ai en plus 
d’importantes irritations aux plis de l’aine, des 2 côtés. Je veux mettre de la crème mais les 
journalistes  sont là et filment !! 
 
http://sport.sfr.re/serv/SRRWebSports?vid=35252&com=videsrrwebfrWEB&vcid=1 
 
 Audrey fait le ménage et je retrouve de la tranquillité. Appel de mon frère Damien, je lui dis que j’ai 
mal, il essaye de me rassurer. Je coupe alors mon portable car à cet instant j’ai pleins d’appels, mais 
je veux me reposer. Je n’arrive pas à manger et j’ai froid. Hanaé me réconforte, Audrey me rassure. 
Je discute avec les médecins, avec des journalistes. Je leur explique ma situation, ma double fracture 
du bassin et ma luxation du coude il y a 3 mois … ils n’en reviennent pas que je sois là. J’essaie de me 
mettre debout mais l’appui à droite est difficile voir impossible. Je me recouche. J’en profite pour 
soigner mes 2 orteils, les hématomes ont complètement soulevé  l’ongle ! 
 

 
 

Il faut se rendre à l’évidence, cela va être difficile de continuer dans ces conditions. Bien avant le 
départ, j’avais dit, pas de risques, à la moindre alerte je m’arrête. Alors oui c’est très rageant que cela 
arrive à 20 kilomètres de l’arrivée et qu’à cet instant  j’occupe la 9ème place. Mais c’est ainsi. Il y a un 
mois, je n’arrivais pas à courir plus d’une heure non-stop.  
 

http://sport.sfr.re/serv/SRRWebSports?vid=35252&com=videsrrwebfrWEB&vcid=1


Je pense au classement par équipe, à tous ceux qui me suivent sur internet, à ceux qui me 
soutiennent (Lafuma et Punch Power) que je vais décevoir.  
Je rends mon bracelet chrono, fin du bal. Je n’ai pas envie de passer la nuit ici et de repartir dans 
quelques heures. Je pense à ne pas aggraver ma blessure. Je pense à la saison 2011. 
Audrey  a des paroles réconfortantes et malgré tout je suis quand même assez surpris par la course 
que j’ai pu faire jusque là. 143 kilomètres et 24h de course. 
Sur le chemin du retour, je rallume mon portable et je consulte tous les messages de soutiens et 
d’encouragements. Merci à tous. 
Lors de la remise des prix le dimanche, je discute avec Dawa Sherpa qui me dit calmement : « tu sais 
Lionel, ce n’est qu’une course … » 
 

 
 

Cette fois, c’est grâce à la vraie dodo que je récupère 
 
Au bout de 15 jours, tout est rentré dans l’ordre. Plus aucunes douleurs, je suis motivé pour la saison 
2011 et je pense déjà à un plan de bataille pour une prochaine diagonale des fous ! 
 


