
 

 

Ma course à Millau 

J'ai toujours la tête dans les nuages, des étoiles plein les yeux, et je n'ai qu'une hâte : 
RECOMMENCER, participer vite vite vite à une autre course :p  

Mais en attendant de pouvoir à nouveau goûter les joies intenses que procure une 
course, je reviens sur "ma" course, mon défi, ma fabuleuse "première" :)  

 



 

Tout débute en janvier (ben oui, j'ai quand même attendu avant de me jeter dans 
l'aventure, même si le projet mûrit depuis plus de ... 3 ans - j'avais prévu de faire cette course 
en 2014 mais .... bon passons ... ) : 

 

 

 

On avait malgré tout réservé l'hébergement depuis novembre et, même en nous y 
prenant "si tôt", on n'avait trouvé qu’à 28 kms de Millau au plus près :o  

 



 

 

Je suis pressée, motivée, déterminée …  

 

 

 

 

           



 ça se concrétise :p 

 

 

Je scrute les infos météo tous les jours (euhhhhh non, plusieurs fois par jour mdr) et 
là, c'est pas l'optimisme :-( 

 

 

Mais chacun sait que les prévisions météo ne sont pas fiables à 100% donc je 
continue à croire qu'il peut faire beau et doux :p et puis on s'en fout après tout :p  

 

 

 



Vendredi soir, les sacs sont prêts. 

Je n'ai rien oublié ? je les vide une énième fois pour tout vérifier : tenue pour "s'il fait 
frais", tenue pour "s'il fait bon … malgré les prévisions", tenue pour "s'il fait plus froid que 
prévu" lol ... 2 paires de chaussettes ... 2 vestes ... certificat médical ... réserve de pâtes de 
fruit, de dattes, de pain d'épice ...  Bon allez, je ferme ! 

Un truc me taraude : il faut que le certificat médical mentionne "en compétition", ce 
qui n'est pas le cas du mien :/ Un nouveau certificat m'a été posté sauf que Dame Poste n'a 
pas jugé opportun de me le délivrer en temps utile grrrrrrrr (3 jours pour faire Brignoles / Puy 
Guillaume, ben ce n'est pas suffisant :o ) ... Bon j'ai une "roue de secours" : l'épouse de mon 
médecin fait la course. Il prend un certificat pour moi et on se retrouve à la remise des 
dossards. Ok, ça roule ... :p 

Il est l'heure de faire dodo et bizarrement ... je fais dodo lol ! 

Samedi matin, dernier coup d'oeil aux sacs et 
y'a bon, c'est le départ. 

 

On dépose le Sieur Cocteau chez la "nounou"  
(merci Soi Saz, Cocteau nous a dit avoir adoré profiter 
du jardin, des roulades dans l'herbe trempée, et des 
"non-horaires" de sorties :D ) et hop, directement 
Millau !!!  

 

Passage express à Décathlon parce que je me 
dis qu’un petit sac à dos serait plus confortable que plusieurs ceintures (gourde, banane 
pour mon « kit de survie » - ceux qui me connaissent comprendront ;) etc … ) Ca tombe bien, 
leurs mini sacs sont à moins de 3€ … parfait … me voilà équipée d’un super petit sac rose girly 
(ben oui, on ne se refait pas hein :D )  

 

Pause Miam vers 13h. J'ai prévu :p j'ai pris un Tupperware de pâtes, des pâtes de 
fruit, des compotes ... 

 

 

 

 



 

 

Ensuite, une petite pause café à une centaine de kilomètres de l'arrivée  

 

 

On est bientôt arrivés  

 

 

 



 

 

Ca devient booooooooooon ! 

 

 

On arrive à Millau vers 16h 

 



 

 

On trouve très facilement à se garer grâce aux infos fournies par le site officiel de la 
course. 

Maintenant direction la récupération du dossard :p 

 



 

 

 

Là, ça se corse un peu ... Mon médecin n'est pas encore arrivé (il est encore à plus 
d'une heure de Millau) :/ ), je ne peux pas récupérer mon dossard avec le certificat médical 
que j'ai :/ Bon bon bon .... Finalement, la gentille petite hôtesse bénévole me conseille de 
m'éloigner un petit peu et de revenir la voir avec un certificat portant une mention 
rectificative :p hihihi  

Un faux en écriture privée plus tard (no stress, mon médecin est au courant :p ) me 
voilà munie de mon dossard, de ma puce à fixer sur ma basket, d'un chouette tee-shirt et 
d'un bandeau Eiffage :) Yesssssss :)  

S'ensuit une super - mais trop courte - rencontre avec Manuela - ou quand le réel 
ratrappe le virtuel - on papote un petit peu, on fait la photo pour les coupines du groupe 

 



 

… mais Manuela est là pour "bosser" - un grand merci à tous les bénévoles qui se sont 
infiniment dévoués pour nous - et nous, on doit trouver notre hébergement. 

(on espère se revoir demain, sur la ligne d’arrivée) 

Direction donc vers Les Vignes, à … 28 kms (seul « bémol » du WE), au beau milieu 
des Gorges du Tarn, paysages sublimes et verdoyants. 

 



 

 

 

 



« La Maison Tranquille » est là, sur la droite. C’est tout mignon, très accueillant  

 

 

Un adorable couple anglo saxon nous accueille et nous conduit vers notre petit chez 
nous du WE : une immense chambre avec sa salle de bains et ses WC séparés, tout est tout 
neuf, très chouette !  



 

 

 



 

 

Installation … Choix de THE tenue en fonction de la météo annoncée trop 
krabeurk , j’accroche mon – sublime – dossard, chéri fixe ma puce, je remplis ma gourde, et 
je couve tout ça, excitée comme une puce … excitée comme une enfant à l’approche de 
Noël :p  

 



Bon allez il fait beau, on part se balader dans Les Vignes. 

Pause apéro au soleil au bord du Tarn  

 

C’est vraiment très beau ! 

 



 

 

 

Il fait un temps magnifique … si seulement Dame Grenouille s’était trompée dans ses 
prévisions …. On verra demain ! 

 



Repas simple dans un resto que je ne recommanderais pas … mais alors pas du tout lol 
… et hop, au dodo ! 

Quoi ? moi ? Au dodo à 21h15 ? Comment est ce possible ? Ah oui, « j’ai une course 
demain » mdrrrrrrr et on m’a conseillé un gros dodo la veille de la course :p  

Je me suis renseignée maintes fois sur tout plein de groupes, on m’a dit de prendre un 
petit déjeuner normal 3 heures avant le départ. Ok. Départ à 9h30  petit dej’ à 6h30. 

Nos hôtes nous ont dit que cela ne pose pas de problème  Je programme le réveil à 
6h … Outchhh ça va piquer, pour moi qui émerge péniblement à 9h les meilleurs jours … lol ! 
On verra demain ! 

Bizarrement là encore, toute excitée que je suis, je dors ! 

Le réveil sonne … même pas mal !!! Je me lève, je me maquille … même pas stressée ! 
Excitée oui, pressée oui, mais pas du tout stressée :o 

Nous voilà au petit dej : pain frais, beurre, confitures maison, fromage blanc avec des 
céréales et un thé. Je résiste au croissant tout frais qui me tend les bras … c’est gras et je 
pense que ce n’est pas une top idée avant la course ! Je me rattraperai demain :p  

 

 

 



 

         Allez on y va ! 

Je n’ai qu’une obsession à ce moment là : arriver suffisamment tôt pour être dans la 
troisième vague, la vague violette, celle qui part à 9h20 ( la jaune, la dernière, partant à 9h30) 
pour « gagner » 10 minutes sur les barrières temps et surtout sur la première, celle que je 
« crains » le plus, celle qui est en haut de la côté nord … 

Je les connais par cœur, les barrières temps : 

« 3 barrières horaires sont fixées : 

 11h00, 1ère barrière : à l'entrée sur l’Aire d’autoroute, au niveau du 1er ravitaillement (km 

8,3) 

 11h50, 2ème barrière : au demi-tour sur le Viaduc (km 12,8) 

 12h15, 3ème barrière : à la sortie de l’autoroute A75 (km 15,7) 

Elles sont calculées par rapport au départ de la 4ème vague (soit 9h30). 

 

Et y’a surtout CA : 

« Les coureurs qui ne les franchissent pas sont reconduits en navette vers Millau. » 

 

Non, non, non, je ne VEUX PAS être reconduite en navette … 

 

On se gare au même endroit que samedi … Y’a du mooooooooonde lol :D  

 

Direction la zone de départ. C’est pas compliqué, tout le monde y va, y’a juste à 
suivre le mouvement   

 



 

 

Mais c’est que c’est pas super à côté quand même !!! 

On passe devant le Parc de la Victoire :p « Je reviens viiiiiiiiiite te voir :p (bon, ne 
m’attend avant 4heures hein ;) ) 

 

 



20 à 25’ de « bonne » marche plus tard, ça y est, on y est !!!!!! et je suis dans la vague 
violette ! re-yesssss !!! 

 

 

 

Il est 8h … Encore 1h20 avant le départ :o Ca va être long !!!  

Et ben non, c’est pas long, pas long du tout … même que ça passe super kro vite lol !  

Y’a une ambiance de fou, une foule impressionnante, de la zik, des jeunes qui 
dansent, un animateur qui met le feu, une ola qui soulève les bras des 12000 ? 13000 ? 
coureurs prêts à affronter le viaduc …  

 



 

 

 



C’est que ça fait du monde 15000 participants !  

 

 

                   

 



Ohhh des coccinelles :D  

 

Je suis prête, sereine (si si si je vous jure, sereine ! je n’en reviens même pas 
moi-même ! ) 

 



 

 

 

 



 

Je savoure, je profite, je vis ça le plus à fond possible (n’oubliez pas que c’est une 
totale découverte pour moi hein ;) !) Il ne fait pas bien chaud, j’enlève la grosse veste, mais je 
décide de garder quand même mon blouson coupe-vent … je pourrai toujours le nouer autour 
de la taille si besoin. 

 

 

On y est presque ! 

La vague 1 est partie …  

 



puis la 2 … dans 5’ c’est à nous, à MOI !!! 

Et je pars à l’assaut de … ça :p  

 

 

 

 

 

 

 

Un bisou à chéri, une pâte de fruit et goooo … c’est partiiiiiii !!!!!  

On trottine dans Millau, il y a beaucoup beaucoup de monde :o Je ne me pose pas de 
question, je ne me mets aucune pression, je vais à « mon » rythme, j’alterne marche et course 



comme je le fais toujours (j’ai quand même 24 kms à « tenir » hein et le plus long de mes 
entraînements a été de 16 kms), je suis le mouvement, je regarde tout et partout, je savoure. 
J’en ai rêvé de « ma » course, je suis enfin là, je PROFITE !!!! 

 

 

Il y a beaucoup de spectateurs sur le bas côté pour nous applaudir, nous encourager. 
J’entends des enfants crier « bravo les gens » lol :D 

 

Je vois des déguisements rigolos … 

 



J’en profite ici pour dire un grand merci à @CoursicottiCoursicotta qui m’a 
autorisée à lui « piquer » des photos sur son blog ;)  

 

 

Je me fais doubler à droite ou à gauche (heyyyyy les gens, on double par la gauche 
hein ! ) par des fous furieux ( :D ) mais je reste dans mon rythme tranquillou, bien sur ma 
droite (oui oui j’ai bien appris ma leçon ! ) 

 



Les kilomètres défilent, on aperçoit le viaduc (Dieu qu’il est encore loin et haut :p ) 

 

 

  



 

  On sort de Millau … je cours … je marche … je marche … je cours … On prend sur 
la droite … 

 

… et là, ça se corse lol, les choses sérieuses commencent vraiment ! 

J’avoue, je marche plus que je ne cours (euhh même que je ne fais QUE marcher 
d’ailleurs lol) mais je VEUX terminer, donc je m’économise … Je suis loin d’être la seule à 
marcher et même que j’arrive à doubler d’autres marcheurs, et aussi des coureurs qui sont 
partis comme des fusées hahaha !!!  

 

 



Euhhhhhh mais c’est que ça grimpe sévère quand même hein :o 

 

 

 



IL est à l’approche :p 

 

 

 

 

 



Je vois le chiffre 7 sur la chaussée, le premier ravitaillement n’est pas loin, avec lui  
la première barrière temps :p et je suis dans les clous ! yeaaaahhhhhh !!! 

Ca y est, j’ai vaincu la côte Nord et j’arrive au premier ravitaillement. 

 

 



 

 

 

Je prends une petite bouteille d’eau dont je bois le tiers par petites gorgées, et je 
jette le reste pour ne pas m’encombrer (dans une poubelle hein, pas comme tous ceux qui 
n’ont pas la moindre once de respect et qui jettent sur la chaussée des dizaines de bouteilles, 
de gourdes de compote, d’emballages de barres de céréales etc … alors que le parcours est 
jalonné de dizaines de containers (coup de gueule du WE ! ) pour ne pas m’encombrer. 

Je pensais m’arrêter vraiment aux ravitaillements histoire de récupérer, mais je n’en 
éprouve pas le besoin, je poursuis tranquillement. Je suis super bien ! 

Une petite descente puis une nouvelle – petite – côte plus tard, ça y est, j’y suis, c’est 
le viaduuuuuuuuuuccccccccccc :p  



 

 



 

 

Tout en marchant, je prends 2’ pour rassurer chéri – que je sais très très inquiet et 
stressé, car il sait que je suis très « douée » pour les coups de calgon imprévus lol - et lui dire 
que je suis sur le Viaduc ♥ 

 

Bon ne nous leurrons pas hein, je suis loin, très loin des meilleurs, et il y a bien moins 
de monde maintenant sur « mon » côté du viaduc, que sur le côté « retour » - certains sont 
même certainement déjà arrivés – mais m’en fous, j’y suis, je savoure, je profite, je m’éclate, je 
prends des photos !!! 



 

 

Mais – parce qu’il y a un « mais » - l’aller sur le viaduc est un faux plat montant de 2,5 
km mais surtout, il y a un vent de foliiiiiiiiiie :o :o :o (de face hein, sinon c’est pas drôle) des 
rafales de ouf (annoncées à 50 – 60 km/h) qui arrivent à 2 reprises à me faire perdre l’équilibre 
… Vais-je voir le bout du viaduc ? Je souffre (j’avoue), je peine mais je m’accroche :p 
J’entends de plus en plus près la batucada qui nous attend au ½ tour, ça devient bon :p et je 
tourne en boucle dans ma tête : « dans l’autre sens, ça descend et t’auras le vent dans le 
dos » !! ça motive lol :D 

Ayééééééééééééééééé, je suis au bout du viaduc, c’est enfin le ½ tour, je découvre le 
groupe qui est là pour nous booster   

 

 



J’envoie un sms à mes enfants pour leur dire que je suis toujours en vie ♥ et mon 
Toinou me répond « cours au lieu d’écrire » mdrrrrrr 

Et ça repart dans l’autre sens ! Et là, forcément, c’est plouche mieux : ça descend et 
en plus, j’ai le vent dans le dos !! Je cours plus que je ne marche, yeahhhhh !  

 

 



Je suis HAPPYYYYY !! 

 

 



 

Au bout du viaduc, les photographes pro nous attendent :o  

 

 

 



Je pose, pour la postérité … et pour la gloire loooooooool 

 



 



 



 

 



Petit stress parce que je vois les vélos des bénévoles passer, ce qui veut dire que les 
derniers coureurs ont déjà franchi la première partie du viaduc :/ mais je ne vois pas les 
« fermeurs » … oufffff …  

J’approche de la sortie du viaduc et voilà que Dame Pluie s’invite à la fête ! 
argggggggghhhhh ! elle aurait pu attendre un peu celle là ! Mais même pas mal en fait (alors 
que je DÉTESTE courir sous la pluie, là, ça ne m’atteint même pas :D ) Il doit me rester 
environ 8 ou 9 kms, j’ai – je pense – fait le plus dur, ce ne sont pas quelques gouttes qui vont 
me gêner, non mais oh ! 

Je sais aussi que le deuxième ravito est proche :p 

Encore un petit (euhhhhhhhh petit ? ) effort, un petit bout de descente, et voilà 
l’aire du viaduc. Tout plein de bénévoles encapuchonnés (un grand merci à tous ceux qui 
nous ont « encadrés » tout au long de cette course) nous accueillent  

 

 



 

 

Je prends quelques abricots, une barre énergétique et une bouteille d’eau pour tenir 
la fin de course et je me ravitaille tout en trottinant. 

Je rassure chéri, je vais bien !  

Je pense à l’arrivée, je continue à alterner marche et course, je garde « mon » rythme. 
Je suis bien. 

Je ne sais pas du tout où j’en suis côté chrono car ma batterie a rendu l’âme (je pense 
que je l’ai un peu trop sollicitée avant la course lol) mais il y a encore pas mal de monde 
derrière moi … ça devrait l’faire … 

Bouhhhhhhh ……. Ça Remonte :o :o :o Alors ok, c’est moins long que la montée vers 
le viaduc, mais j’ai déjà +/- 16 km dans les papattes, je suis trempée et j’ai pas bien chaud. Mais 
je me sens quand même plutôt bien. Je peine certes dans cette petite côte mais ça va.  

(J’ai lu après la course que cette petite côte était considérée comme bien « casse 
pattes » lol … je confirme ! )  



 

 

 

Des spectateurs nous applaudissent et nous encouragent.  



Et là, enfiiiiiiiiiiiiin, ça descend vraiment !!! 

 

 



 

Le viaduc est là, sur la droite, je l’ai vaincu « mon » viaduc !!! :p  

 

 

 

 

 

 



Il pleut toujours mais je profite du paysage quand même 

 

 

Je continue toujours à « mon » rythme. Je me sens toujours bien. Ca tire un peu dans 
les jambes, mais je suis bien. Je double certains coureurs, je me fais doubler aussi. Peu 
importe … Je veux juste finir sous les 4h … être FINISHER … et je pense que c’est jouable ! 

Encore quelques petites « côtelettes » (lol ) mais surtout de la descente … 

On rentre dans Millau … 

Le Parc de la Victoire (il porte bien son nom celui là ! ) c’est pour bientôt :p  

22 km (merci aux bénévoles qui ont « marqué » la chaussée) … « plus que » 1,7 km … 



 

Encore un faux plat montant :o grrrrr ! Bobo quand même hein … Je discute avec 
une jeune femme, on échange quelques impressions, on est encore et toujours soutenus par 
des spectateurs (courageux qu’ils sont de braver la pluie et le vent) mais …. MAIS !!! … je vois 
venir face à moi tout plein de coureurs avec – déjàààààààààà !!!! – leur médaille autour du 
cou ! Ils ont déjà fini, eux ! Et non seulement ils ont fini mais ils sont laaaaargement sur le 
chemin du retour !!!! 

 



Mais mon tour arrive :p Je vais l’avoir ma médaille :p je vais être finisher :p Je vais me 
prouver, je vais prouver à tout le monde que je PEUX le faire :p 

Je suis toujours avec la jeune femme qui entre temps a retrouvé son chéri, parti plus 
vite qu’elle, mais qui l’attend pour terminer main dans la main ♥ On fait un petit bout de 
chemin tous les 3. 

Une spectatrice nous annonce « plus que 700m !!!! » 

Yeeeesssssss on est au bout  

Mais un peu plus loin, sur le bitume, « 23 » ! 

Ahhhhhh c’est « que » maintenant les 700m lol ! Nous aurait-on menti mdr ? On en rit 
avec mes 2 comparses … puis ils s’envolent vers la ligne d’arrivée, main dans la main   

Moi je continue en marchant. Je commence à sentir la fatigue, et je veux garder un 
peu de « jus » pour finir en courant (question de « fierté » lol :D )  

Dernier virage, tout en bas de la dernière descente. Plus que 200m avant la ligne 
d’arrivée. 

 



 

 

Je rentre – ENFIN – dans le Parc de la Victoire 

 

 



 

 

 Je relance - autant que faire ce peut - j’essaie en tous cas  pour franchir la ligne 
d’arrivée en courant et je la franchis cette f***g ligne, le speaker annonce que « Christine 
Thomas vient d’arriver » (c’est magique la technologie moderne) ! 

Ne me cherchez pas sur l’écran hein, je suis toute pitite, en bas à gauche mdrrrrrr 

 



 

 

J’Y SUIS, J’AI RÉUSSI, J’AI VAINCU,  JE L’AI FAIT !!! 

Chéri est là, sur la droite, juste derrière la barrière … Je m’effondre en larmes dans 
ses bras et je me souviens de 2 choses : la fierté incommensurable que j’ai vue dans ses yeux, 
et moi qui lui disais « je l’ai fait » « je l’ai fait » ….  

 



Un gros câlin, je troque mon blouson trempé contre ma super veste bien chaude (bien 
intentionnée que j’ai été de la prévoir celle là ! ) et direction le « village des finishers » (je ne 
sais pas si ça s’appelle comme ça, mais ça me plaît bien ;) )  

 

 

 

 



O surprise, c’est Manuela qui est là pour retirer ma puce. On papote 2mn. Photo de 
finisher : 

 

J’ai déjà bien récupéré ! 

 



Je vais chercher mon trophée, yessssssssss, THE médaille !!!!!!!!!!! 

 

 

 

 

 



Le revers est beau aussi :p  

 

 

 

 

 



 

J’ai droit aussi à un petit sac de finisher Eiffage avec une pomme, une compte, des 
biscuits, une barre de Balisto, un paquet de Tuc et … une boîte de lentilles looooooool) 

 

 

 

 

 

 

 



 Je repasse faire un coucou à Manuela qui me félicite chaudement (merciiiiiii à toi 
♥  ) nouvelle photo 

 

Ca se voit que je suis HEUREUSE ????? 



 

 

 

J’ai des étoiles plein les yeux, je suis heureuse, je suis fière de moi, fière de ma 
réussite, fière de ma revanche … 

Je l’ai fait, j’ai réussi, j’ai franchi « mon » Everest, j’ai couru sur « mon » viaduc et … 
je ne suis même pas la dernière !  

Alors certes, j’ai mis 3h 37’ 15’’ mais je suis si fière ! 

Et, ô surprise, je n’ai absolument pas trouvé le temps long. J’ai « couru » (ou du moins 
j’ai été en mouvement lol) pendant plus de 3h30 et je n’ai pas vu le temps passer ! ) 

 

C’était juste MA-GIQUE !!! 

 



The diplôme : 

 
Le classement : 

 

Classement général sur le site de la FFA 

 

Classement V2F sur le site de la FFA 

 

 

  

 (je ne m’explique pas la différence de classement entre les différents supports mais peu 
importe … )  



 Lundi après un bon petit dej (cette fois ci je n’ai pas « boudé » le croissant frais :p ) 
dernière vue de la chambre : 

 

On refait un petit tour dans Millau avant de reprendre le chemin du retour … 

 



 

 

 

10 jours après, je suis toujours aussi 
euphorique :D Je revois avec les larmes aux yeux 
les vidéos officielles ou « amateur » (Youtube est 
mon ami ;) ) 

Et maintenant, je n’ai qu’une envie, faire 
d’autres courses !!!! Millau en 2018 bien sûr, mais 
je me verrais bien aux 20 kms de Paris en octobre 
prochain :p 

Suite au prochain épisode … 

 

 



 

 

 

 

 

 



 


