
La TRANSMAROCAINE 2014 par les Raid O’Cazelles 

 

En route pour la Transmarocaine 2014, au programme, Essaouira-Marrakech pour Yanis et moi ! 

La 1ère épreuve, la plus dure pour Yanis, le trajet en avion… Bon après avoir vu la tête de Yanis après à 

peine plus de 2h de vol, on fait le constat que pour la Bolivie en Novembre, va falloir s’accrocher… 

Après un transfert en taxi non sans péripétie entre Marrakech et Essaouira, nous retrouvons le 

samedi soir toute l’équipée, organisateurs et participants (33 équipes), dans un superbe hôtel 

d’Essaouira…

  

Le dimanche se passe en mode très très très tranquille, qui tranche à 200% avec le rythme français 

qui était le nôtre avant le départ… Vérifs techniques, briefing, glandouille, énorme couscous dans le 

souk d’Essaouira… Il est temps de démarrer ! 

 



Jour 1 – 55kms, 800D+ (suivant GPS) 

Après une petite « parade » dans la medina à Essaouira, le départ réel est donné sur la plage.  A 

priori journée pas trop compliquée, 54kms annoncés et 550D+, mais…  

On démarre par une 1ère section de 

trail’O de 11kms, dans le sable, pour 

notre part tranquillement, en milieu 

de peloton, on peut admirer les 

quelques chameaux croisés, un vrai 

dépaysement ! Le vent est déjà très 

fort, mais on l’a dans le dos.  

La fin du parcours est un peu plus 

technique en CO, on fait une petite 

erreur, mais d’autres font pire, et 

hop on enfourche nos VTT pour 

26kms, au départ très roulant, 

puis…plus du tout ! Cailloux, sable, ca 

roule très doucement ! Malgré le 

vent, il fait très chaud, et avec ce 

terrain les organismes sont soumis à rude épreuve. Nous enchaînons ensuite sur une CO de 10kms, 

où dans la traditionnelle précipitation du 1er jour, nous ne manquerons pas de faire 2 belles petites 

erreurs qui nous coûtent un peu de temps et d’énergie. Ca tire un peu pour Yanis, et les 8 derniers 

kms de VTT, bien que sur la route, sont éprouvants car avec un (gros) vent contraire. La journée aura 

été beaucoup plus dure que prévue !  

Résultat des courses nous terminons 6èmes, les 5 premiers étant entre 30 et 40 minutes devant 

nous. Nous sommes assez contents de nous, on a fait une journée « classique ». 

Bivouac à Sidi Kaouki sur la plage, on commence à bien faire connaissance des autres équipes, on se 

raconte nos journées autour d’un thé à la menthe, face à la mer, allongés dans la tente caïdale… Ca 

c’est du raid !! 

 

Jour 2 – 49kms, 1200D+ (suivant GPS) 

Même profil d’étape, avec une 1ère section 

« plagesque » (14kms de trail O), et toujours les 

chameaux… On attaque les dunes, super sympa, 

mais du sable plein les chaussures ! La fin de la 

section est assez technique en CO, on s’en sort 

bien, et surprise, on monte sur nos VTT avec le 

peloton de tête. 26kms de VTTO nous 

attendent… On roule bien, on reste au contact 

des 100 Team, des Baragnas et des Anjou Fun 

Runners. Lafuma et Vaucluse Aventure sont 



partis loin devant. Merci les vélos ! Scott 29’’ et cadre carbone, ca nous permet de suivre alors que 

sans doute on ne suivrait pas autrement !  

Belle frayeur en cours de route quand, alors que nous roulons groupés à 4, nos 2 amis d’Anjou se 

télescopent entre eux, belle chute, ca a râpé dur (joli steack pour Manu !), mais rien de cassé. 

S’ensuivent quelques balises très techniques, nous roulons désormais avec les 100 Team : 2 frangins, 

dont un d’eux, Adrien Lhermet, fait partie des 400 Team, a fini 4ème aux championnats du monde de 

Raid en 2012, est notamment en grand spécialiste de VTTO… et on voit la différence ! Choix 

d’itinéraire hyper rapides, il nous sauvera la mise par 2 fois… Seul hic, ca va nous couter cher en bière 

à l’arrivée ! On arrive au départ de la CO (7kms), groupés avec les Baragnas et les 100 Team : 

surprise, Lafuma et Vaucluse ne sont pas là, visiblement l’orientation leur a joué des tours ! Nous 

sommes donc 1er ex eaquo…  Nous ne faisons pas les même choix d’itinéraire que les autres équipes ; 

il fait vraiment très chaud, dans la précipitation de la transition j’ai oublié la casquette : ca cogne dur 

et je le ressens !! Mais on fait une CO quasi parfaite, et quand on revient, tous les vélos sont là : ca 

sent bon, car derrière ce n’est plus que 3kms de VTT !  Et effectivement on franchit la ligne d’arrivée 

en tête… 

10 minutes derrière, arrivent les 100 Team et les Baragnas, puis les St Just, les Vaucluse… Par contre 

pas de Lafuma, les archi favoris de cette Transmarocaine… L’explication : coup de chaud pour 

Guillaume Demangeon, obligé d’abandonner l’étape au cours de la CO, du coup plus de 6h de 

pénalités, pour eux c’est fini pour la gagne… 

Bilan donc extrêmement positif pour cette journée, gagner une étape, c’était pas prévu au 

programme !! On se retrouve 5eme au classement, et on s’est bien rapproché des 3emes et 4emes…  

(St Just et Vaucluse). La mauvaise nouvelle c’est que maintenant il va falloir s’accrocher comme des 

fous toute la semaine ! Et au soir de J2, je crois pas si bien dire, vu ce qui va se passer ensuite… 

Retour à Sidi Kaouki pour le bivouac, toujours et encore la belle vie… 

Jour 3 – 38 kms, 1500D+ (GSPS) 

Transfert en bus pour se rendre au pied de l’Atlas. Les villageois de Tizguine nous font un superbe 

accueil, et c’est en chants et musique, au milieu d’une haie d’honneur, que nous partons pour un 

VTTO de 30kms qui commence par une ascension sèche de 1300m D+ qui s’annonce superbe ! 

Effectivement, on n’est pas 

déçu… mais il faut 

s’accrocher au groupe de 

tête, donc ca chôme pas ! 

Vaucluse et Lafuma sont 

partis devant, de notre côté 

on accroche la laisse et on 

fait  une très belle montée, 

on passe au CP2 quelques 

minutes devant les 

Baragnas, les 100 Team et 

les St Just… qui nous 



reprennent dans la partie suivante du parcours, plus technique. S’ensuit un passage absolument 

superbe avec vue magnifique sur tous les monts enneigés de l’Atlas… On y achèterait bien un peu de 

terrain, mais il faut aller se farcir la descente car on n’a pas le temps d’attendre ! Nous ferons toute la 

descente ensemble avec les 3 autres équipes, nous avons le même rythme. Arrivée à Toulkine, là 

aussi avec un accueil formidable. Vaucluse et Lafuma nous ont mis 1/2h ; dont 20 minutes dans la 

seule descente ! On voit bien où il faut progresser… 

Là, le chrono s’arrête. La fin de la journée sera une CO de nuit autour du village. Entre temps, on 

profite à fond de ces moments magiques, tous les enfants du village sont là avec nous, les villageois 

chantent et dansent, nous ouvrent les portes de leur hammam pour une petite douche… C’est à 

toulkine que sont remis aux enfants tous ce que les raideurs ont ramené dans leurs bagages : 

chaussures, habits, jouets, cahiers, etc… Beaucoup d’émotions, un vrai sentiment de partage et de 

bien-être !!  

Après un repas excellent, nous voilà en piste pour la CO au score de nuit (8kms). Les équipes partent 

en décalé, suivant un ordre tiré au sort… Et nous partons en 1er ! On fait quelques erreurs surtout en 

choix d’itinéraires ; mais on cavale dur (9.5km/h, sur une CO de nuit, c’est pas mal !), on se donne à 

fond. Le balai des frontales dans ce village qui sans doute est en général tranquille, est assez 

marrant ! On arrive les 1er, largement dans le timing (52 min pour 1h15 maxi). Les 100 Team arrivent 

juste après nous… mais sont partis 7 minutes derrière : ils nous passent devant ! Les Lafuma aussi. 

Mais on reprend un peu de temps aux Baragnas, à Vaucluse… et surtout à St Just à qui il manque une 

balise et qui met autour d’1h10 : 3ème de cette CO, nous voilà 4ème au général ! 

Au dodo (sans douche, et oui le raid ca peut pas être non plus 4 étoiles à tous les voyages), demain 

une bonne petite journée nous attend. 

 

Jour 4 – 61 kms, 1300D+ 

La journée s’annonce pour le moins tactique, car les écarts sont faibles. 100 Team et Baragnas sont 

en tête, mais extrêmement 

proches. Suivent Vaucluse 

à 5 minutes, puis nous à 20 

minutes, et derrière nous, 

les St Just à 20 minutes. 

 

Au menu, 30kms de VTTO, 

un trail O costaud de 9kms 

(700D+) et de nouveau 

24kms de VTT, tout ca à 

travers l’Atlas et des 

paysages toujours aussi 

magnifiques. 



La 1ère section est très très roulante. Lafuma est devant, mais Vaucluse fait quelques erreurs 

d’orientation et se retrouve dans « notre » groupe, désormais le grand classique : Baragnas, St Just, 

100 Team… Ca roule très vite, pas le temps de souffler. Merci encore les vélos, car là ca pédale ! On 

part sur le trail O, rebelote, impossible de se distancer… Les 5 équipes font course ensemble ! Les 

Baragnas tentent bien d’attaquer un peu les 100 Team, car c’est la gagne qui se joue, mais rien à 

faire. La 2ème portion de VTT est plus difficile en orientation, Adrien fait encore jouer ses talents, et 

c’est (quasi) tous ensemble que nous rejoignons l’arrivée (1/2h derrière Lafuma), avec des écarts 

(quasi) inchangés… Quasi… car sur le dernier km de descente en bitume, les 100 Team et Baragnas 

ont appuyé, pas nous : 30 secondes. Pas grave, St Just est avec nous… 

Là, surprise, on arrive dans une sorte de « club 

Med » local, bungalows, plage au bord du lac, 

douches chaudes, et le must, un bar-resto (tenu 

par des français) !! Un vrai petit paradis, dont 

on profite à fond !! On en profite pour passer du 

temps avec les équipes desquelles on s’est 

rapproché au fil des soirées : les Anjou Fun 

Runners (Nico et Manu), Esprit Raid (Jeanne et 

Mélissa), les Globe Trotteuses (Vanessa et 

Nadia, de Passion Raid Nantes).  

Une bonne nuit, avant une journée décisive !! 

 

Jour 5 – 36kms, 800D+ 

Aujourd’hui, épreuve très spécifique, et tout à fait adaptée à la configuration : course en étoile, 

autour du camp de base. Les équipes partiront en départ décalé, et surtout, ne partiront pas sur les 

même épreuves. Pendant que certaines naviguent en canoë, d’autres partent en CO, et les dernières 

en VTTO. Autrement dit, un « contre la montre » qui va permettre aux équipes de tête de se 

départager ! Grosse pression, car l’orientation sera le juge de paix, et 20 minutes c’est dur à gagner, 

mais très facile à perdre!! 

Pour notre part, on démarre par le canoë : bof, faudra faire tout le reste avec les chaussures 

trempées… Pas grave, on est motivé ! On sort en 31 minutes pour 5kms, les 100 Team eux sont sortis 

en 29 (partis en décalé avec 9’ d’avance), ca va on prend pas trop la marée sur une épreuve pas pour 

nous… Derrière on est aiguillé vers la CO (9kms). Là, Yanis oriente à la perfection, on est au top. 

Jusqu’ici, tout va bien… En route pour le VTTO, l’épreuve que l’on craint le plus. On démarre notre 

boucle, on croise les Baragnas, et juste derrière les St Just (qui ont tourné tous les 2 dans l’autre 

sens). Pour eux, pas d’erreur en VTTO, tout s’est bien passé : pression pour nous… ! Et ca démarre 

fort, 2ème balise, 1ère boulette… Pim au moins 10 minutes dans la vue. Pas grave, on a 20 minutes 

d’avance sur St Just, on a le droit à 1 boulette. On retrouve notre chemin, et 4ème balise, re-boulette ! 

Et paf encore 10 minutes ! Le sens qu’on a choisit (à l’inverse de quasi tout le monde !) était il un 

mauvais choix ? Balises plus difficiles à attaquer ? Bon là, maintenant, faut plus déconner… Comme 

pour nous punir, le ciel s’assombrit et la pluie commence à tomber… Avec le vent, on croit qu’on a 

complètement changé de pays d’un coup… Où est la canicule de mardi ?? On croise alors nos amis de 



Maxi Race et les Biquettes, bien démoralisés, tout trempés… Ils ont galérés complet, ils leur restent 

1/3 du VTT, puis CO et canoë !  

Pour notre part, encore 5 balises et on sera à bon port… Là on se débrouille pas si mal, malgré le 

froid, le brouillard et la pluie, on y va plutôt doucement, mais on veut éviter une nouvelle erreur qui 

pourrait nous couter la 4ème place. On croise pas mal d’équipes à la dérive. Pour nous ca s’enchaîne 

bien, au final le sens qu’on a choisi était peut être le bon, car dans l’autre sens beaucoup de monde  

au du mal sur nos dernières balises (premières pour eux). On rallie l’arrivée sous la pluie battante, 

heureusement pour nous le déluge n’aura duré qu’une dizaine de minutes (alors que la majorité des 

équipes arrivant plus tard, aura bien chargé !!). Là surprise, seuls les 100 Team sont là, depuis…10 

minutes, et partis 9 minutes avant nous : ils ont fait seulement 1 minute de mieux que nous. St Just 

arrive 5 minutes après nous : 4ème place sauvée ! Mais pas de trace des Baragnas ni des Vaucluse… 

(tous 2 partis aussi 9 minutes avant nous). Quelques minutes passent, toujours personne : on passe 

devant Vaucluse, on est 3ème ! 10 minutes, 11 minutes (donc on reprend 20 minutes)… On passe 

devant les Baragnas ! Qui arrivent dans l’instant !! Résultat, on est devant avec 14 secondes d’écart!! 

14 secondes, sur 5 jours et 240kms de course !! La blague… Vaucluse arrive plus tard, et surtout il 

leur manque une balise : ils sont hors course pour le podium.  Idem pour Lafuma, il leur manque un 

poste. Résultat, nous sommes 2ème de l’étape, et 2ème au général... d’un tout piti piti cheveu. 

Sauf que la Transmarocaine ca s’arrête pas tout à fait au soir du 5ème jour… Le samedi, on a le droit à 

« l’épilogue », sur l’avenue Mohammed VI (l’équivalent de nos Champs Elysées) à Marrakech, pour 8-

9 kms de bitume. En général, c’est « pour du beurre », les écarts sont faits et tout le monde peut 

rouler tranquille… D’ailleurs les 31 autres équipes sont toutes loin les unes des autres… On est 

vraiment les seuls concernés ! 

  

 



La dernière soirée en bivouac est super, tout le monde nous chambre car  on est tous crevé, on a 

l’impression que le raid est 

fini, mais nous demain on 

se tape un sprint, on va 

devoir monter le cardio à 

fond complet !! La 

préparation des VTT est 

vraiment comique pour les 

Baragnas et nous… Pneus 

gonflés à 4 bars, on enlève 

tous les grammes qui 

dépassent, pour notre part 

on pique les pédales plates 

de Jeanne et Mélissa (car 

on a du bike & run, et de la 

course à pied, mais pas le 

temps de changer de 

chaussures !). Yanis tente 

l’intox en leur expliquant que je cours le 10kms en 32’ et lui en 34’. Effectivement ca les 

impressionne. Mais c’est quand même pas hyper crédible… 

 

Bon on essaye de pas penser aux 30 secondes perdues bêtement au soir de J4, car avec des si, tout le 

monde refait la course, eux aussi… mais bon quand même !!  

On profite à fond de la soirée, les liens se tissent vraiment avec les autres équipes, ca aussi c’est une 

vraie particularité de la Transmarocaine… On vient pour faire du sport (et on en fait !), mais aussi 

pour faire de nouvelles rencontres, des gens qui ont au moins cette passion du raid en commun avec 

nous, et souvent bien d’autres choses. Faut reconnaître que le raid c’est un état d’esprit, et que tous 

ceux qui sont là sont des gens avec qui on a facilement des affinités… Que cet esprit raid perdure le 

plus longtemps possible, car 

notamment pour moi, c’est un 

vrai moteur ! 

J6 – Epilogue à Marrakech – 

7kms – 0D+ 

Sous la pluie, on plie les gaules, 

on déjeune, on monte dans les 

bus et en route pour 

Marrakech.  Au menu de 

l’épilogue, 3 allers-retours de 

l’allée MohammedVI en vélo, 

puis 2 en Bike&Run, puis 1 en 

courant. 1 A/R ~1.2kms. 



On sort du bus devant l’hôtel… Bim gros orage, on s’abrite tous, le départ est reporté. Il est alors 

vraiment question que l’épreuve soit raccourcie en supprimant le vélo pour éviter les chutes : route 

mouillée + forte pollution = patinoire… 

Petite parade dans Marrakech, et nous voilà au départ de Mohammed VI. La pluie s’est arrêté, le 

soleil est sorti… La circulation est arrêtée « en notre honneur », ca rigole pas ! Les trottoirs sont noirs 

de monde, il y a du monde aux étages des immeubles, la sono de l’orga est au taquet… L’ambiance 

de fête, et la grosse pression !! Pause pipi d’urgence pour Yanis et moi dans les toilettes du Mc Do, 

juste à côté du départ… On fait marrer tous les marocains avec notre tenue ! 

Tous les autres participants nous encouragent, il y a que les Baragnas et nous qui faisons vraiment la 

course…  

3, 2, 1 c’est parti ! Ca part à bloc de chez à bloc ! Au bout de 50m j’entends un gros bruit dans ma 

roue… En fait c’est un des Baragnas qui vient de perdre sa pédale ! (Lui aussi était passé aux pédales 

plates, mais visiblement un peu pourries !). Il a quand même l’axe, donc pas facile pour lui de 

pédaler, mais il peut continuer. S’il avait tout perdu, c’était cuit pour eux. En fin de 1ere ligne droite, 

on est à plus de 50km/h (dixit les compteurs), et c’est reparti… Moi j’attaque car je me dis qu’avec sa 

pédale on peut les distancer… mais on y arrive pas ! C’est là qu’on se rend compte que les cyclistes 

sur route, faut qu’ils appuient sévère pour sortir d’un peloton !! Les Lafuma sont partis devant, mais 

derrière c’est la folie ! Sébastien de Maxi Race nous file un coup de main, prend un relais, il est à bloc 

complet ! Finalement on reste dans la roue des Baragnas, après tout c’est à eux de faire l’écart… Du 

coup on finit le vélo un peu plus « tranquille » (enfin bon le mot correspond pas tout à fait à notre 

rythme cardiaque du moment…) Zou c’est parti pour le Bike & Run. Et là, dès le 1er relais, ils nous 

distancent un peu… Clairement ils changent de vélo plus vite que nous ! Je galère avec la selle de 

Yanis à chaque fois (je rappelle qu’il mesure plus d’1.90m, et moi 1.75…) – d’ailleurs je manque de 

me gauffrer, les marocains sur le bord de la route se foutent bien de ma gueule! A chaque relais on 

perd un peu et on les voit partir… mais 14 secondes ca se défend ! Nos potes les Anjou Fun Runners, 

avec un dénivelé « comme à la maison » sont en pleine forme et font tout pour nous aider, ils nous 

attendent et nous proposent de courir dans leurs pas… Mais on ne tient pas leur rythme. Fin du bike 

& run, on connait pas les écarts, mais il doit y avoir une dizaine de secondes… C’est de la folie, il reste 

1 kms sur les 250 de la semaine, et globalement on a 0 secondes d’écart !! 

Sauf que clairement, ils sont plus rapides que nous à pied ; Yanis est quand même plus à l’aise avec 

une carte dans les mains que sur un sprint à pied d’1kms… Je crois que je vais le perdre, il est au 

taquet, mais les Baragnas font une dernière ligne droite de fou, et passe la ligne avec 30 secondes 

d’avance sur nous… Bravo à eux !!  



 

Pour l’anecdote, ils gagnent le prologue, les Anjou terminent 2eme, et nous 3eme. Toutes les autres 

équipes arrivent ensuite ; toutes les équipes filles ont fait le tour ensemble, tous les garcons 

reviennent les chercher pour une arrivée groupée sous l’arche. 

Grosse ambiance, ca danse, ca chante, tout le monde décompresse… Beaucoup beaucoup de plaisir 

et d’émotions. Ces moments là qui donnent envie de remettre ca au plus vite ! 

 



La remise des prix se fait « sur le champ », on a l’honneur d’y monter 2 fois : pour le scratch où nous 

finissons finalement 3èmes, et pour le challenge du cœur OCP, que nous remportons. Il s’agit d’un 

challenge où chaque équipe participante fait un don en € ; tous les dons sont mis dans un pot 

commun. Ensuite chaque équipe court pour une association, l’équipe qui termine 1ère ramène le plus 

d’argent pour son association, et ainsi de suite…  Bon faut reconnaître que sur le challenge OCP, le 

suspense était moindre, nous n’étions que 5 : nos amies d’Esprit Raid, et 3 équipes marocaines… On 

finit avec 25h d’avance sur les 2nd !! (22h contre 47h !) 

Bon après tout ca, au dodo et back to France… Mais non, quand y en a plus, y en a encore ! Personne 

n’a vraiment envie de se quitter, alors la soirée se prolongera tard, très tard  5h30 du mat, retour à 

l’hôtel après une soirée festive ; c’est comique, tout le monde traîne des pieds, car personne n’a 

envie que ca s’arrête vraiment… Mais à 6h30, c’est l’heure de monter dans les navettes qui nous 

mènent à l’aéroport, et voilà, c’est bien fini !! 

Voilà pour cette année, avec l’envie d’y revenir très vite ! Un grand merci à toute l’orga, un vrai 

groupe de copains, qui se connaît par cœur, et au final ca donne une organisation sans faille… Des CO 

bien tracées, sur des cartes difficiles certes…, des choix d’itinéraires nous amenant dans des décors 

grandioses ; des épreuves dures mais pas exténuantes, des bivouacs aux petits oignons, les contacts 

avec les marocains, la rencontre entre toutes les équipes… Bref, un cocktail détonnant !  A l’année 

prochaine !!?? 

Seb 

Merci à Jeanne pour les superbes photos ! 

Et un autre max de photos sur le site de la Transmarocaine : 

http://www.transmarocaine.org/photos/ 
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