
 
 
Arrivée sur place, retrait dossard 
 
Nous voilà donc en phase d’atterrissage à l’aéroport 
Roland Garros de Saint Denis de la Réunion. Il est 
10h du mat et 27degrés. A l’extérieur, des pancartes 
"grand raid" nous y attendent et un pot d’accueil est 

organisé par les bénévoles. Petit 
punch et accras de bienvenue et 
set de table à l’effigie de la 
Diag des fous. Nous y passons 
un petit quart d’heure et partons 
récupérer la voiture.  
 
A ce moment précis, je tombe face à 
face avec Ludo Pommeret, trailer bien 
connu du milieu. Lui aussi arrive pour 
en découdre une 2ème fois avec le 
GRR. Il finira 2ème comme en 2009, 
année où je l’avais découvert sur le 
reportage Canal+ intérieur sport.  

 
Bon, 1h30 plus tard, merci Hertz, nous partons direction la 
location pour prendre nos quartiers. Petit passage chez nos 
amis réunionnais, In, ses parents, Mia, Briana, Tessa, 
Graziella, Stéphane. Thierry, Loriane et les enfants arrivent le lendemain.  
 
Nous voilà vite arrivés à mercredi, jour de retrait des 
dossards. Pour la première fois il a lieu à St Pierre et le 
site se prête bien à cette remise.  La récupération dudit 
dossard ne met que 30 min grâce à des plages horaires 
bien respectées. L’ambiance y est bon enfant et les 
sensations d’avant course sont bonnes.  
 
Nous faisons maintenant la queue pour les sponsors qui  
nous gâtent  de tout un tas de petits goodies bien utiles, 
dentifrice, verre rétractable, sifflet, casquette,  patch 
chauffant, savonnette, lotion énergisante,...le package bien rempli, nous repartons sur la plage 
pour la fin d’après-midi et y retrouvons Gene, Popette et les enfants. 

Détail qui a son importance pour la suite du 
récit, LA météo. 
Météo France Réunion annonce depuis 3 
jours un temps exceptionnel durant le grand 
raid. D’ailleurs, le président M. CHICAUD 
(ci-dessus), à 30 mns du départ nous 
confirme que les journées vont être 
ensoleillées et les nuits étoilées. 

 



Conditions météo exécrables, parcours plus long et plus dur, cette 22ème édition du Grand 
Raid de la Réunion restera dans les mémoires comme la plus éprouvante de toutes. 2300 
concurrents au départ de Saint-Pierre, seulement 1147 à l’arrivée à Saint-Denis. Un parcours 
de 174 km pour 10400 D+, une foule de 80.000 spectateurs au départ. L’Ultra Trail le plus 
réputé de la planète a été à la hauteur de sa réputation. 

Jour de départ 
 
Réveil vers 7h30 et préparation des 3 sacs de vie à déposer lors de 
l’entrée dans le sas de la ravine blanche. 
1 sac pour Cilaos 66km, 1 sac pour halte là 130kms et un pour la 
redoute. Durant cette journée, farniente général et tentative de sieste 
durant l’après-midi.  On décide de ne pas prendre nos vêtements de 
pluie mais de les mettre quand même dans notre sac de vie de 
Cilaos. Sage décision. 
Gene et Loriane ont pris les enfants et sont partis vers étang salé 
pour découvrir la plage de sable noir. Il est maintenant 18h  
 

Ça va, lé bien ! 

Alors, commen lé ? 

I believe I 
can trail 



LA COURSE  

 

Nous voilà dans la voiture en direction du sas départ, sacs 

bouclés et ce mélange d’impatience, de pression, de peur et 

d’attente final. Direction la couscoussière !! 

 
La nuit est 
tombée, il est 
19h et nous 
nous apprêtons 
à passer le 
contrôle des sacs. 
Thierry et moi déposons nos 3 sacs de vie, pour 
Cilaos (66eme), Halte là (130eme) et La redoute 
(174eme). 

 
J’ai également un petit sac avec sandwich et boisson d’attente pour patienter jusqu’au départ à 
22h30. Départ avancé de 30 minutes en raison de la modification du parcours ces derniers 
jours.  

Petit sac que je laisse tomber et que je retrouve 5 min plus tard 
10m derrière moi. Ca commence bien. 
 
Contrôle du matériel sans souci, il y a une 20aine de 
vérificateurs et le turn-over fonctionne bien. 
Nous voilà donc dans cette fameuse couscoussière vide qui ne 
cesse de se remplir. 
Nous faisons un dernier coucou à Gene et Popette et nous voilà 
en phase d’attente pour 2h. Glupps. 

 
Durant cette attente, je discute avec Philippe, un réunionnais 
qui s’aligne pour la 4ème fois sur le départ. Les 3 premières 
tentatives se sont soldées par un abandon à Cilaos à cause 
d’une alimentation un peu trop épicée et littéralement le feu 
aux fesses dès le 50ème km. 
 
Je pense à ce moment là à mon ami Yves ;-) 

 
Thierry Lui, à l’œil du tigre !  

 
Le sas est maintenant bien comblé, les animations et le passage 
des « invités » ne cessent de faire monter la pression. Chorier, 
Pommeret, Mussard, Guillon, Marcelle Puy (ici en photo, 4 
victoires), Mauclair …etc 
 
Un dernier Briefing du président annonçant quelques petites 
ondées sur le matin après piton Textor mais rien de bien méchant 
(A-t-il dit ! Lol) 
 

 
Petite photo avec Marcelle Puy et bing ! La GoPro, prêtée pour 
l’occasion, décide de se planter. Je décide de la laisser se 
décharger afin de pouvoir la recharger plus tard. (Au lieu de 
retirer et enclencher de nouveau la batterie comme un nase !!) 
  
Il est l’heure ! 22h20, les fauves sont lâchés pour rejoindre la 
vraie ligne de départ à 200 m où sont déjà positionnées les stars 
du moment. 



Il est vrai qu’il ne sert vraiment pas à grand-chose de venir trop tôt car le sas est très large et 
le positionnement peu se faire sur l’avant même en arrivant vers 21h. (Conseil pour les 
prochains participants !) 
 
Le décompte est lancé, l’ambiance est à son maximum, les regards se croisent et fixent le 
compteur temps qui annonce, 5 4 3 2 1 Pan 

 
 
C’est parti ! Pour cette longue ligne droite de 3 kms où plus de 80.000 personnes se sont 
agglutinées afin de nous transmettre un dernier encouragement avant l’affrontement !  
 
Toute cette année de préparation, ces sacrifices, ces séances interminables, ces 
encouragements reçus, ces partages et tout le toutim pour vivre cette course dans les 
meilleures conditions ! Nous y sommes put***  (je chiale en écrivant !)  
 
Avec Thierry, notre plan de course a été revu plusieurs fois mais dans chaque cas, nous 
partions assez rapidement afin de ne pas être pénalisés lors des premiers single où souvent des 
bouchons se forment. Départ un peu rapide tout de même. 
 
Nous voilà donc sue une allure de 5min du kil sur route. Thierry se promène et moi je suis et 
il fait bien chaud. Nous profitons comme des dingues de tous les encouragements qui 
continuent sur quasi 4kms. 
 
Arrive ensuite la sortie de Saint Pierre, quelques petits faux plats et nous basculons 
rapidement sur du chemin de terre. Le passage de tous ces fous soulève un gros nuage de 
poussière et je cours même avec la main devant la bouche tellement cela se lève. Passage dans 
les champs de canne et cela commence sérieusement à monter. Nous ralentissons, enfin, je 
fais ralentir Thierry car de mon coté, il faut que je récupère de ces 4 ou 5 kms sur une base de 
12 km/h. Je suis essoufflé (selon mon frangin ! et c’est vrai !) 
 
Le 1er point d’eau ne nous verra pas et nous arrivons rapidement à Bassin plat 6e km, 1er 
pointage. Ça fait 36 min que nous sommes partis et cela confirme nos 1ères  prévisions. 
 
Nous recevons quelques sms des proches et nos suiveurs ont reçu notre classement.  
263ème place. Pfff on est partis trop vite ! Va falloir calmer. Ce départ rapide nous permet de 
progresser à notre rythme et d’éviter les 1ers bouchons. 



Puis arrive Berive et son public façon Alpes d’Huez en vélo !! Un régal et nous voilà à 
domaine Vidot. Entre ces 2 pointages, 500 places de moins. Nous voilà dans l’ascension 
jusqu’au piton Textor. La nuit est bien là, le temps se rafraîchi, la pluie arrive. Le parcours est 
vraiment plaisant, même de nuit. Nous sommes en pleine forêt, sur du single, ça ralenti par 
moment, ça bouchonne pendant d’autres. Nous sommes en plein’ dans !! Les pieds sont 
bouillants.  
 
J’avais décidé de partir avec les Salomon speedcross pour la 1ère nuit et à ce moment de la 
course, je regrette ce choix car les pieds brûlent de ce départ. Regret qui passera très vite après 
le passage de piton sec et l’entame de mare à boue. 
 
Avant cela, nous passons Forêt mont vert, le temps a changé et une fine pluie tombe. Il 
commence à faire froid. Nous nous changeons avec Thierry et enfilons nos t-shirts manches 
longues + veste étanche sous cette pluie. Thierry opte même pour les gants, comme quoi ! 
Les montées se passent bien et sont faites dans les temps prévus. Le temps perdu l’a été dans 
les descentes. Ça va être long si ça commence ainsi. 
 
Les nuits vont être longues aussi pour nos supportrices en chef !  
Qui, au final, ne dormiront pas beaucoup plus que nous. Kiss 
 
Direction maintenant, piton sec puis Textor. Ça monte, ça monte 
ça monte. 
 
A piton sec, le jour commence à se lever mais les nuages et la 
brume ne nous font pas profiter du décor carte postale. Arrive 
ensuite Piton Textor, nous avons 40kms dans les jambes, et quasi 
8h de course. Je pointe avant Thierry qui me rejoint 5 min plus 
tard. Il fait froid la haut, un thé et nous repartons assez 
rapidement pour cette descente de 10kms vers le pointage de Mare à boue. Le vent se lève, la 
pluie redouble d’intensité, nous sommes trempés. Le moral prend une belle claque. Mais 
qu’est ce que c’est que ce temps de merde !! Je repense à notre ami Chicot qui annonçait 
quelques ondées ! Mon cul !  
 
Le temps de passage initialement prévu commence à partir en sucette et le ravitaillement de 
Mare à boue n’arrive pas. Nous bataillons et voyons finalement arriver ces tentes. 
Les bénévoles sont tout sourire, la soupe est chaude et nous en profitons pour manger une tite 
assiette de pâtes + rougail. De nombreux fous de la course n’ont pas le sourire et nous 
décidons de nous abriter dans la tente médicalisée le temps que cette TEMPETE s’arrête. 
 
Lors de l’entrée sous cette tente, le moral tombe dans les chaussettes. Que des cadavres, 
aucun sourire, mais qu’est ce qu’on fout là. Nos affaires sont trempées. Je n’ai même plus un 
t-shirt à me mettre, comment allons-nous rallier Cilaos et ces 15 kms ?? On ne peut pas 
s’arrêter déjà !  
Il reste un t-shirt manche courte à Thierry.  
 
Sur les conseils d’une infirmière bénévole, nous nous déshabillons du haut totalement, 
enroulage de la couverture de survie autour du haut du corps, des bras et de la tête et passage 
du t-shirt manches longues tout mouillé pour moi, et manches courtes sec pour Thierry. 
 
Une fois revêtus de notre habit de cosmonaute, l’envie d’abandon disparaît par la même, et 
nous quittons donc cette tente haute en déprime et partons sous une pluie un peu moindre. 
Nous avons donc passé 45min non prévues dans ce magasin de mode. 
 
Nous voilà reparti arpentant ces chemins boueux de Mare à boue.  
De mémoire de Réunionnais, jamais un temps aussi exécrable pour cette partie.  



Flic floc, flic floc paf paf paf. On évite au début et finalement, c’est inévitable. La pluie 
s’arrête puis redémarre et s’arrête enfin. Puis le soleil apparait, la chaleur aussi et sous la 
couverture de survie, il fait chaud. On a dû perdre 10 litres de sueur. 
Le chemin est long, et nous arrivons à cette descente vers Mare à Joseph (Oh, comme le boss 
du NTP !) Elle doit être sympa cette descente.  
 
Une descente de malade, des échelles, des marches plus hautes les unes que les autres, des 
cordes…. 2.5 kms interminables où le point ravito ne se rapproche pas malgré le temps qui 
passe. Les articulations trinquent. 2.5kms avec 1000D- . Rien que ça ! Thierry me confiera 
qu’il n’a jamais descendu  des pentes aussi raides, même pas au ski ! (Mais bon, il est 
mauvais en ski !, ha !) 
 
 

     C’est ça là !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Arrive enfin Mare à sa mère, enfin à Joseph et le 
soleil est là  ouf !! 
Je me retourne pour voir ce bloc, pfiou 
impressionnant.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Thierry me rejoint 10 min plus tard, j’en ai 
profité pour recharger la Gopro. Je prends en 
photo ce vrai fou ! Oui oui, celui au fond en 
mode récupération poirier.  
 
 
Enfin, c’est normal, on est à mare à Joseph !  
 
 
 
 
 
Reste 4 kms pour Cilaos et il est déjà 14h. (Heure initialement prévue pour répartir de 
Cilaos dans le plan pessimiste de Thierry ! Lol) 



 
 
Nous voilà à Cilaos et son stade. Le réconfort d’une 
bonne douche, d’un bon repas et de bons soins font 
mouches ! Il est 
15h30, nous 
devrions repartir. 
Nous profitons 
donc, d’une douche 
(glaciale!), nous 
récupérons notre 1er 
sac de vie, 
changement des 

affaires (J’ai oublié un short ! pfff, c’est la 2eme fois sur 
une course mais Will n’est pas là pour aller m’en 
acheter un ! Lol), rechargement du sac et direction les 
Kinés. Thierry a ressenti des douleurs dans le genou lors de cette descente et le temps humide 
favorise les tendinites. Il se fait donc faire un petit strapping  et nous voilà autour d’un bon 
repas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Allez, plus que 100 bornes, on repart à bloc pour l’assaut du bloc. Durant cet arrêt, nous 
passons quelques nouvelles, nous revoyons évidement le plan de course et sommes partis pour 
passer la 3ème nuit dehors. C’est le tarif ! 
 
 
Nous repartons donc de Cilaos vers 17h30 direction, 
Le bloc, gite du piton des neiges belouve et 
Hellbourg. Le plan B suite à l’éboulement au col du 
Taïbit. 
 
 
 
La sortie de Cilaos se fait sous le soleil. 
 
La suite se fera sous la pluie, dès la tombée de la nuit, la 2ème.  
Cilaos => Le Bloc => 4 kms = 3h ! 
Le Bloc => Gite piton => 5 kms = 2h30 ! 2478m d’altitude. 
La montée se passe plutôt bien. Comme toutes les montées d’ailleurs, 450 m D+ à l’heure, 
c’est plutôt pas mal.  



On quitte le cirque de Cilaos, pour entrer dans celui de Salazie. De nouveau une terrible 
descente vers Hellbourg. 13 kms de descente en 4h30, on progresse moins vite qu’en montée. 
 
Descente de Belouve super dangereuse sous la pluie, nous restons derrière un petit groupe 
encore plus frileux que nous. L’un deux se prend même 
à pester sur le parcours.  
« put**, c’est quoi ce parcours modifié, qu’est ce qui 
nous ont rajouté ce morceau de mer** ». (J’ai déjà 
entendu ça quelque part !) 
 
Gite piton belouve => 9 kms = 3h30 en descente 
18kms à 2km/h de moyenne ! Aie ça pique. 
 
Nous arrivons donc à Hellbourg, il est minuit, 4h de 
retard sur le programme et seulement 1h45 d’avance sur 
la barrière horaire ! Waouuuuh, c’est quoi le 
délire ????? 
 
Gros moment de stress en regardant la suite du parcours. 
Hellbourg => Col de fourche, c’est 14 kms/800D+  et la barrière est à 7h15 
S’en suit un gros moment de solitude sur ce ravitaillement. 
 
Le calcul est simple, sur nos 9 derniers kms en descente, nous sommes à 2kms de moy et 
maintenant, il faut faire 14kms en montée avec une moyenne identique voir mieux. Car pour 
la petite histoire, nous sommes dans la 2ème nuit sans avoir fermé l’œil une seule fois. On se 
regarde avec Thierry, le vide est total dans mes yeux, mais comment allons nous faire. Thierry 
me secoue un peu et me dit que tous ceux qui sont là avec nous sont dans le même cas et ne 
sont pas plus stressés que ça. C’est vrai !  
 
Doit-on arrêter là ou s’engager dans la montée du col de fourches qui nous emmène dans le 
cirque de Mafate. Dans ce cirque, une fois engagé, vous en sortez que par vos propres 
moyens. 
Nous demandons donc à quelques réunionnais qui annoncent une montée en à peu près 5h 6h.  
 
Thierry : « Yvan est OK et dit : Peut-être que la diagonale va être plus forte que nous, qu’on 
va se faire éliminer, mais on n’abandonne pas. Un coup d’œil sur nos messages 
d’encouragement, et c’est reparti » 
 
Nous décidons de peu nous arrêter, hormis pour recharger 
l’eau et nous voilà repartis pour tout donner dans cette 
montée.  
 

Aa nou tien bô nou tien bô, nou tien bô, aa nou tien bô nou 
lach’pâ !!   
 

Booom ! 3h30 de montée et de marches, nous voilà au col 
de fourche.  
 

On a repris ½ heure sur la barrière. Ascension complète 
sous la pluie. Thierry ressent un peu plus la fatigue que moi et nous décidons de dormir une 
heure. Mais c’était sans compter qu’il n’y avait pas de lit ! Lol. 
Sur les conseils d’un bénévole, nous ne nous arrêtons donc pas et continuons vers Marla. 
(5 kms plus loin). 30 min de montée et 4 kms de légère descente à ces dires ! Si j’avais pu, je 
serais retourné lui expliquer à celui-là !  
 
Après cette ½ heure de montée, nous avons vu le lever du soleil sur le cirque de Mafate. 
Comment Dire……EXTRAOOOOOOORDINAIRE. 
 



Chaque pas devient de plus en plus dur.  
 
2h30 plus tard donc, pour faire 5 kms, il est 7h du mat 
et les lits nous attendent. Les 1ères hallucinations ont 
fait leur apparition (loups, serpents et personnes sur le 
bord du sentier). Le sol et une couverture mainte fois 
utilisée feront notre bonheur à Marla (y’en a Mar La).  
 
You smell, it smell like flowers! Flowers des pieds 
ouaih !  

 
Je m’endors en 1/10e de seconde montre en main et me réveille 40 min plus tard. Je me 
change. Thierry se réveille ¼ plus tard, il est 8h.  
 
 
Petit déjeuner au saucisson et tuc, recharge en 
eau et coca et nous voilà partis pour attaquer 
cette nouvelle journée.  
 
Le soleil est là, le moral est au taquet et 
Thierry se prend d’une joie pour annoncer 
notre arrivée ! Eh gros, il reste 60 bornes. 
Certes nous avons 24h voir un peu plus mais 
la course n’est pas finie.  
Regarde ton genou et le Maïdo qui arrive. 
 

 
 
Petite photo dédicace tout de même en 
voyant ce paysage qui me fait penser à notre 
plateau ! LOL.  
 
 
 
 
 
 
 
 

La prochaine barrière est à Roche plate. Nous y arrivons à 11h avec 2h d’avance, c’est peu. 
Cette partie du parcours est grandiose, au beau milieu du cirque, avec quelques ruisseaux à 
franchir, un bonheur. Traversée du cirque en mode touriste !  
 
Je lève la tête et voit ce majestueux 
MAIDO face à nous qui va être fait 
en plein soleil. Il va falloir avaler les 
4kms et 1000D+ et essayer de 
reprendre un peu de temps. 
 
La montée se passe bien, c’est dur 
mais cela avance. Thierry, qui 
n’arrive plus à manger, se prend à 
s’endormir sur le fameux rocher 
noté 50 / 50. Il arrive en 2 secondes 
à dormir durant 40 secondes et rêver 
des enfants dans la piscine ! Au 
réveil, il commence à avoir des problèmes de digestion. 



En arrivant sur le haut, de nombreux supporters sont là et cela fait vraiment du bien, il est 
14h30. Thierry n’est pas au meilleur de sa forme. Le genou est de plus en plus douloureux.  
 
Me concernant, la chaleur de cette montée a fait apparaître des crevasses sous mes pieds. Au 
ravito de Maido, Thierry file à l’infirmerie, j’en profite moi pour bien manger et changer mes 
chaussettes. 
 
 
 
Je passe à la tente pour récupérer Thierry 
et l’infirmière m’annonce qu’il n’est pas 
très bien, il vient de vomir et est entrain 
de dormir.  
 
OK, laissez le dormir, nous ne sommes 
pas pressés et je rassure l’infirmière pour 
qu’elle le laisse repartir. 
 

 
 
 
J’en profite donc pour me faire soigner les 
pieds. Tulle gras et strap sous pieds.  
 
Me voilà tout neuf pour les prochains kms. 
Merci mademoiselle l’infirmière pour vos 
bons soins. Merde, pas de carte vitale !  
 
 

 
Je fais réveiller Thierry 30 min plus tard. Cela va mieux, la température est passée de 35.7 à 
37°. Le staff nous laisse repartir. Il s’enfile les 2 Parisiens (jambon/beurre) et s’est reparti. 
 
Nous entamons la descente vers école sans souci. 12kms et 1500D- 
Nous sommes à 120kms de course et cette descente pourrait être sympa, avec des genoux, du 
peps et des articulations en pleine forme.  
 
Ce sera donc 4h interminable pour rallier « sans souci » ce point et profiter de leurs 
somptueuses crêpes au jambon. Thierry ne sympathise pas avec quelques chiens durant la 
descente !  
 
Tout petit arrêt car 5 kms plus loin, c’est notre 2ème point de vie et l’envie de faire une vraie 
pause et profiter de tous les soins avant notre finish. 
 
5kms et 1h30 plus tard, nous entrons dans le stade de Halte là. Il fait bon, il est 20h, je suis 
torse nu et nous profitons d’une bonne douche, tiède cette fois ci. 
 
Nous avons parcouru 140 kms et les barrières horaires s’éloignent à partir de ce moment. 
Un super massage, un bon strap sous pied refait, Thierry se fait implanter un nouveau genou. 
Mon voisin se fait arracher un ongle semi incarné et j’ai mal pour lui. 
 
Durant cette halte, nous organisons le finish avec Gene et Popette afin de se retrouver au stade 
vers 10h le dimanche matin. Durant toute cette partie de course passée, nous avons reçu de 
nombreux sms d’encouragement que nous lisions au fur et à mesure de notre avancée. Au 
total, ce sont 260 messages reçus durant toute la course soit 1 message tous les ¼ heure. 
Merci à vous tous.  
 



Nous voilà reparti pour une 3ème nuit mais le plus dur est maintenant passé, le sourire 
retrouve notre visage. Nous repartons à l’assaut de ces sentiers, tous plus sympas les uns que 
les autres.  
Chemin Ratineau, interminable et les hallucinations réapparaissent. Puis possession.  
 
Comment dire. Le chemin Ratineau est en partie en descente où nous sommes rejoins par le 
trail du bourbon les descentes sont dantesques. Lianes, troncs d’arbre, assis au sol pour 
descendre. La douleur dans les genoux se fait ressentir également chez moi et c’est la nuit. La 
vision est très faible. 
 
Puis nous voilà arrivés à Possession et 
nous décidons de dormir dormir dormir. 
Une seconde heure pour fêter notre 3ème 
nuit blanche. 
Une heure, pas plus, sinon, impossible de 
redémarrer je pense. 
 
Comme la première fois, 1/10ème de 
seconde et ronflage !  
 
 

 
1h plus tard (qui parait 5 min), nous voilà 
debout, réactivant les parties mobiles de notre 
corps et fin prêt pour attaquer le chemin des 
anglais. Le soleil ne va pas tarder à se lever et  
ce fameux chemin dont on a entendu parler 
maintes et maintes fois se dérobe sous nos 
pieds. 
 
 
 
 

Alors, pour résumer, ce chemin est pavé par un alcoolique anglais qui a certainement été 
pendu à la fin de sa réalisation. Aucune pierre au même niveau, ou alignée ou quoi que ce 
soit ! Un vrai supplice pour Thierry, de plus que son genou se réveille. 
 
 Lorsqu’elles sont alignées sur quelques mètres, arrive un arbre au beau milieu. Ça monte, ça 
descend, ça monte ça descend…..enfin comme depuis le départ. 
 
Le jour se lève, c’est encore une fois 
magnifique, nous allons attaquer notre 
dernière ascension vers Colorado, il fait beau 
et sec, la terre est rouge, ça monte ça monte 
ça monte. 
3h de montée pour 9kms, normal. 

Avant d’arriver au ravito, Thierry n’en peut plus 
de son genou, il boite terriblement depuis notre 
départ de possession. Tout tient au mental 
depuis plusieurs dizaines d’heures. 
Il décide de marcher à l’envers pour diminuer la 
douleur, preuve en est. 



 
Dernier ravito, cela devient bon. Reste cette descente de 4 kms vers le stade de la délivrance. 
 
4 kms avalés en 37min pour Francois D’Haene, en 30 min pour le plus rapide du trail du 
bourbon et en 2h pour nous.  

2km/h en descente mais après 168 kms tout 
de même LOL 
Interminable et tellement attendu, la descente 
et le stade apparaît. 
 
 
On se prend à chialer comme des gamins (et 
encore là en écrivant !) 
 
Toutes les émotions remontent, la joie de 
retrouver nos femmes et enfants, de boucler 
ce périple, d’être passé outre ces périodes de 
doute et d’abandon, d’avoir surmonté toutes 

ces difficultés, tout ce parcours, toutes ces intempéries et cette chaleur au Maïdo. 
 
Nous voilà devant le stade. Va falloir courir 
gros ! T’inquiète !  
Thiery me dit de ralentir et de profiter un 
max !  
 
Je franchis le portail d’entrée et les enfants 
sont là, Je récupère Clara et Lucie par la main 
et nous arrivons sur cette dernière piste aux 
étoiles ! !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yvan 
 
L’arrivée est là, l’arrivée 
approche je vois l’arche tout 
devant, je me retourne. La 
tête explose de sensations, je 
ne vois plus rien. Thierry est 
avec les garçons et il boitille. 
Je vois Gene et Popette sur 
le côté, un signe de victoire 
le poing serré, Clara et Lucie 
dans chaque main. J’en 
oublie d’embrasser ma 
chérie qui m’a permis d’en 
arriver là, sur cette ligne, 
sous cette arche. 
La ligne est passée. 
BADABOOOOOM  
 

Thierry :  
 
Ce jour du 26 octobre 2014 
restera à jamais gravé dans 
ma mémoire, dans notre 
mémoire. Tout s’est passé 
comme je le rêvais depuis 
des mois : L’arrivée à la 
redoute avec mon frangin. 
Les encouragements de la 
famille. Le bisou à ma 
Popette. Courir jusqu’à la 
ligne d’arrivée en donnant 
la main de mes garçons. Et 
enfin l’accolade de mon 
compagnon de 
route…..Mais non, c’est 
mon frère ! 



 
Nous sommes finisher et officiellement Fous. 60h38min de course, un truc de fous.  
 
Nous retrouvons Gene et Popette, nous faisons quelques photos, une interview. Nous en 
profitons pour remercier toute la famille, les amis, les bénévoles, les organisateurs…. 
C’est terminé. Cette course de malade est finie. Nous sommes sur un nuage. 
 
Gene et Popette sont aux petits soins, les enfants 
aussi, nous récupérons le dernier sac de vie. Pas 
de kiné ni de podologue à l’arrivée (hormis les 
urgences). Un point qu’il faudrait revoir je pense. 
 
Nous achetons quelques souvenirs du GRR, 
posters, casquettes… 
 
La médaille et le t-shirt sur le dos nous quittons 
sous un soleil de feu le stade de la redoute. 
 
 
Un indéfinissable remerciement à Mon’B et Popette sans qui, nous n’aurions jamais pu 
réaliser et réussir cette aventure.  
 
Egalement à mon Fou de Frangin par qui, cette impensable inscription, fut  évoquée et 
concrétisée en janvier 2014 
 
A notre retour à Saint Pierre, une merveilleuse collation nous 
attendait. Une tarte flambée et une Dodo….Le paradis ! 
 



La semaine qui suit fut très chargée en émotions, partage, découverte de l’île et de ces 
saveurs, récupération et repos. Un mélange détonnant avant notre retour. 
 

Merci à vous tous, famille, amis, trailers, pistards, collègues, copains, bénévoles, 
organisateurs et tous ceux qui ont partagés un moment durant cette course. Beaucoup de 

moments passés à préparer le voyage, à programmer les entraînements, à partager les 
expériences, à discuter des détails, à organiser quelques courses, à peaufiner le matériel …etc 

etc. 
Une aventure qui se termine avec de nombreux souvenirs dans la tête et des projets pleins les 
jambes ! A suivre……. 
 
 

      
 
 
 
 
 

 



Photos de course. Merci Flash-sport mais le budget est clos. 
 
 

       
 

        
 
 

      



       
 
 

       
 
 

       
 
 



    

    

    
 

    
 

    
 



 
 
 
 

                                
 
 

 
 
 

Un grand merci à tous  
L’année prochaine…… 
En hélicoptère !   


