
Petit retour sur ma TDS (Très Dure Sortie….) 2016 
119 km / 7300 D+ 

 
Courmayeur (Italie) 4h15, le réveil sonne. Une grande journée s'annonce baignée 
par le soleil et surtout la chaleur... Vers 5h avec Nico direction le départ, à 2 pas de 
l’hôtel. L'ambiance est calme. On sent les coureurs stressés et impatients que ça 
parte. De mon côté, bizarrement aucun stress au moment du départ et plutôt content 
d’être là sans aucun bobo à priori à devoir gérer pendant cette longue promenade ! 
 

 
Au départ avec Nico 
 

 
Au milieu des 1700 coureurs 



A 6h précise le départ est donné en musique et les 1700 fauves sont lâchés. Les 2 
premiers kms dans les rues de Courmayeur sont fait à vive allure….. comme 
d’habitude quoi ! 
 
Sans transition, on attaque une grosse ascension très raide du départ qui va nous 
mener à plus de 2400 m d'altitude soit 1 200 m D+ pour s’échauffer. Je me fais 
doubler de tous les côtés lors de cette ascension. Je tâche de rester sur mon rythme 
et je me dis sans arrêt "Est-ce que je peux tenir ce rythme jusqu'au bout ?" 
Forcément cette question incite à la prudence et à rester calme !! 
 
Au premier ravito en cours d'ascension je passe tout droit, y a trop de monde. Je 
pointe à la 737ème place. Au sommet du Mont Favre il est 8h10 et je pointe à la 
708ème place. Voilà 1 200 D+ d’avalé. Je m’arrête au ravito pour faire le plein d’eau 
uniquement. 
Je file ensuite au Lac Combal par une descente où on est en file indienne et où on 
ne peut donc pas vraiment doubler. Pas grave il reste du temps pour ça !! 
 
Arrivé à ce ravito, l’endroit est magnifique. Je fais de nouveau le plein d’eau complet 
(2.5l), je mange un bout de jambon et file avec un verre d'eau gazeuse à la main. 
C’est reparti pour 600 D+ en direction du Col Chavanne point culminant du parcours 
à 2584 m d’altitude. On est à un rythme plus raisonnable toujours en file indienne. 
C'est le silence complet hormis le bruit des torrents et parfois de l'hélico qui vient 
nous filmer. Le paysage est toujours aussi grandiose. 
 
  

 

 

 
 

 

 

 

Paysage côté Italien au départ 
 
A 9h30 je passe au col Chavanne (km 20) et je pointe à la 690ème place. Il fait déjà 
chaud là-haut et je prends la mesure de cette journée ensoleillée qui va très 
certainement être un véritable désastre pour la course avec les passages prévus en 
vallée. Nous plongeons en direction de l'Alpettaz par une longue descente de 10km. 
Au fur et à mesure de notre avancement on sent la température monter. Une fois en 



bas, on a un peu d'ombre en forêt mais c'est plutôt éphémère. Chaque torrent, 
chaque point d'eau est l'occasion de se tremper bras et tête. Ma casquette 
"saharienne" est bien efficace et me protège bien du soleil. Pourvu que ça dure ! 
 
On attaque maintenant l'ascension du Col du Petit Saint Bernard. Je me retrouve un 
bon moment en compagnie d’un Canadien et ensuite d’un Portugais. La fin est d'une 
rare beauté ce qui a d'ailleurs failli me valoir une pénalité de 15 minutes pour avoir 
utilisé les bâtons alors que c'était interdit par respect de la nature (pas vu le 
panneau). On sent que niveau organisation c'est du sérieux. Des brigades de 
l'environnement ainsi que des contrôleurs sont en effet présents çà et là sur le 
parcours. 

 
Lac au pied du Petit Saint Bernard 
 
Au col du Petit Saint Bernard à 2 188m je suis 666ème, il est 12h20 et il fait bien 
chaud. Je suis à sec. Je refais le plein complet (2.5l) et m'aperçois que finalement je 
tourne à 1l d'eau à l'heure, une première pour moi ! Ici déjà bon nombre de coureurs 
sont en mauvais état. Je ne traîne pas ici de peur de me faire contaminer par la 
fatigue et l'envie d'abandonner.... 
 
Nous rentrons donc en France. La descente sur Bourg Saint Maurice est très longue 
(1 400 D- et 14 km). Je l'ai reconnu cet été ce qui va me permettre normalement de 
ne pas faire de grosses erreurs.  
 
A cette heure-ci c'est un peu la descente dans un four qui nous attend avec peu 
d'ombre. J'essaie d'être le plus économe possible pour les cannes. Je bois un 
maximum, toutes les 5 minutes une petite gorgée. Je ne suis pas le plus rapide mais 
rappelez-vous, "est-ce que je peux tenir ce rythme jusqu'au bout ?" et bien j'ai 
l'impression que peu de coureurs se posent cette question ! 
 
L'arrivée à Bourg Saint Maurice (km 51) avec un Espagnol est précédée par une 
section plate un peu ennuyeuse mais qui a l'avantage de nous faire croiser pas mal 
de monde qui nous encourage. Le ravito est en pleine ville. Je pointe à la 574ème 



place. Je continue donc ma remontée dans le classement tout en en gardant sous le 
pied. Il est 14h20. C'est une fourmilière où je peine à trouver une place pour m'assoir 
2 minutes pour manger ma soupe et me remettre de la crème solaire. C’est un peu 
chacun pour soi. Il y a beaucoup de monde car là on peut avoir une assistance 
extérieure. Là aussi je refais le plein complet car derrière c'est le gros morceau, « the 
big montée de la chaleur qui tue !! ». Cette ascension fait peur à tout le monde 
(1 800 D+) et qui plus est je vais la faire comme prévu en plein caniard au moment 
où les températures sont les plus hautes.  
 

 
Ravito de Bourg Saint Maurice 
 
 
Bref je prends ça comme un bon test qui va me rappeler 
l'époque où en vélo à l’occasion de la cyclosportive La 
Marmotte, il fallait, après avoir gravi le Glandon, le 
Télégraphe et le Galibier, terminer par l'ascension de 
l'Alpe d'Huez en plein soleil..... c’était un désastre ! 
Avant de repartir, on me contrôle mon matos obligatoire 
(lampe, couverture de survie, téléphone, veste 
imperméable, ....). En 2 minutes c’est réglé le temps de 
parler de la région des pierres dorées que le contrôleur 
connait bien… 
 
Même s’ils sont raides, les premiers lacets se montent 
plutôt bien..... mais ensuite ça se gâte un peu. Je tâche 
de trouver un rythme qui me permet de ne pas m'arrêter. 
A chaque point d'ombre on trouve un coureur assis en 
train de dormir ou avec les yeux hagards à la recherche d’une deuxième vie ;-). 
Certains sont mêmes déjà en train de redescendre ce qui signifie qu'ils jettent 
l'éponge. Je serre un peu les dents et bois abondamment. Dans cette ascension il n'y 
a rien pour s'asperger.... Je fais une bonne portion de la montée en compagnie d’un 
Grec et un Suisse. 



 
Point d’ombre squatté par les coureurs…. 
 
Arrivé au premier point intermédiaire (Fort de la Platte à 1976m d'altitude), il est 
16h40 et je suis 427ème . Je continue donc à gratter des places. On trouve enfin un 
point d'eau. C'est un cimetière de coureurs ici. Je refais le plein et ne traine pas. 
Comme précédemment ça sent trop la mort ici, il ne faut pas y rester !! Le Cormet de 
Roselend et son ravito de mi-parcours sont maintenant en ligne de mire. Il reste à 
franchir le Passeur de Pralogan à 2546 m d’altitude.  
 
Le coin est magnifique, on voit des marmottes. L’ambiance est calme même si on a 
encore cette fois-ci un hélico qui vient nous saluer. Le sommet est atteint avec des 
Italiens et Japonais par une dernière montée sèche où je me rends compte que je 
commence à faiblir un peu pour la première fois de la journée. 
 



 

 
A quelques encablures du Passeur de Pralognan, paysages magnifiques. 
 
Au sommet je suis 456ème et perd donc logiquement quelques places. Il est 18h40, la 
fin de journée approche. Dès le début de la descente, on est mis en garde par des 
secouristes ici présents car elle est dangereuse et engagée. En fait cela ressemble à 
une via ferrata avec des cordages qui sont disposés pour nous aider à descendre. 
On est à la queuleuleu et je me rends compte que franchement certains ont 
beaucoup de mal à descendre. Soit ils sont cramés, soit ils ne sont vraiment pas 
bons descendeurs.  



 
Descente du Passeur de Pralognan 
 
La suite de la descente est moins vertigineuse et je peux enfin doubler. Je ne sens 
pas mes jambes et est donc rassuré sur mon état de forme pour les descentes. Je 
vais être solide et efficace sur ces portions, il faudra juste rester prudent pour ne pas 
se blesser. 
 
Assez vite j'aperçois Nico puis Kareene et 
Anatole qui sont venus me voir au ravito du 
Cormet de Roselend. C’est le gros point ravito 
de mi-parcours avec repas possible. Je pointe à 
la 432ème place. C’est bon y en a encore plus de 
1 200 derrière moi. Il est 19h30, nous sommes 
au km 66. On n'a pas droit à une assistance 
extérieure donc je reste seul pendant que Nico 
m’observe derrière les barrières où se masse le 
public. Je retrouve mon sac de change laissé au 
départ. L’organisation est au top. A peine arrivé 
que votre sac vous est donné….  
Je me change entièrement ce qui après coup 
me semble une erreur car c’est de la perte de 
temps et d’énergie, cette course n’étant pas si 
longue. Je mange des pâtes, une soupe, des 
compotes, des bananes, .... bref peut-être un 
peu trop et un peu trop vite (vous verrez plus 
tard). Je repars regonflé à bloc prêt à affronter la 
nuit qui commence à tomber. La nuit c'est ce 
que je préfère. J'attends ce moment depuis le 
début et c'est là que je devrais pouvoir maintenir 
un bon rythme pour gratter quelques places. 
Avant de quitter ce col magnifique, je discute 



une dernière fois avec la famille Forceone…. C’était vraiment un gros plus de les voir 
ici : merci ! 

 
Ravito Cormet de Roselend : petite brief avec Nico avant de repartir pour la nuit 
 

 
Au col de la Sauce après le Cormet de Roselend alors que le soleil se couche 
 
Mais à partir de là rien ne se passe comme prévu puisque assez vite je prends mal 
au ventre (une première pour moi) et sens que j'en ai pour un moment. A quoi c'est 
dû ? Sur le coup je n'en sais rien. Peut-être ma boisson d'effort qui me pose souci ou 
bien la chaleur de la journée ou bien le repas du ravito d’avant. J'aurais cette douleur 
toute la nuit avec un passage très difficile entre la Gitte et le col Joly (km 75 et km 
85). Dans les montées je me traîne comme un escargot et dans les descentes je 
ressemble à un pingouin : je ne vais pas trop vite pour pas trop secouer le ventre. 
J'arrive à manger un peu de bananes c'est tout. Côté boisson c'est eau et coca, le 



reste ne passe pas. Je vous passe les détails des effets de ce mal de ventre….. 
c’était vraiment quelque chose !!  
 
On a droit en plus dans cette partie à un parcours bien montagnard en redescendant 
le col de la Sauce avec le chemin « du Curé » taillé à même la roche avec un 
précipice sur le côté à peine visible la nuit. 

 
Chemin du Curé avec le précipice à droite 
 
Les chemins jusqu’au col Joly sont techniques, bardés de pierres, rochers à 
escalader. La vitesse de progression est très réduite…. 
 
Au col Joly (km 85, 475ème il est 1h40 du matin), je me pose un peu. Ca me 
requinque mais ce n’est pas ça. Je me dis que certains sont dans une situation bien 
pire que moi en pensant à ce coureur que j'ai vu allongé à terre la tête en sang ..... 
 
Il me reste une longue descente pour retrouver Nicolas au ravito des Contamines. 
Par SMS, il me conseille de vomir pour me soulager. Mais de mon côté en 
vomissant, j'ai peur de faire ensuite une grosse hypoglycémie qui sera 
catastrophique. Je décide donc de descendre tant bien que mal jusqu'aux 
Contamines et de m'alléger juste avant le ravito. C'est chose faite quelques mètres 
avant le ravito, quel soulagement ! A ce moment-là, bizarrement j’ai une pensée pour 
mes beaux-frères ;-) 
J'ai l'impression d'avoir des ailes. Le problème maintenant c'est que je suis vidé. Il va 
donc falloir recharger le bonhomme. 
J’arrive aux Contamines (km 95 – 3h40) à la 454ème position. J’ai bien limité la casse 
malgré cette histoire qui a duré toute la nuit. 
Nico me prend en charge de A à Z. Je suis assez énervé en arrivant et il me calme 
en me lançant 2/3 blagues dont il a le secret. Il me masse les jambes : un vrai pro ! 
Puis il m'oblige presque à dormir. Direction l'infirmerie pour me mettre au lit 15 
minutes pas plus. Je ne veux pas moisir ici car la dernière fois que j'ai dormi dans un 
lit sur une course ça s'est mal terminé.... !! 
Avant de repartir je me réalimente avec de la soupe et sur les conseils d'un 
organisateur je prends du sucre en morceau, du coca et des bananes. Banco ! 
Puisque jusqu’à l'arrivée j'ai suivi ce protocole et ça l'a fait ! 



Comme quoi avec des choses simples on peut faire de longs raids de plusieurs 
heures (5h). 
 
Après plus d’1 h d’arrêt, je repars donc en direction des Houches avec entretemps 2 
cols à franchir (1 000m D+) dont celui du Tricot que tout le monde redoute. Les 
descentes avant ce col se passent à merveille. Très technique, j'ai l'impression de 
voler, je ne sens pas mes jambes, je n'ai aucune douleur. Le ventre me laisse un peu 
tranquille : ça va le faire ! 
C'est vraiment grisant de doubler tous ces coureurs qui eux sont à pied et n'arrivent 
plus à courir. 
 
Ce col du Tricot est un vrai gros morceau qui psychologiquement est dur car du pied 
vous voyez le sommet et les coureurs qui sont devant vous. J'ai fait l’ascension à 
mon rythme avec un Parisien, un Espagnol et un Américain sans trop faire de pose 
et surtout en évitant de lever la tête. A ce moment, le jour se lève et dévoile un 
paysage de nouveau grandiose avec glaciers et sommets déjà ensoleillés. On est 
des privilégiés de vivre ça ! 
 
Le sommet est atteint avec une grande satisfaction car à partir de ce moment-là, sauf 
blessure, je me dis que ça ira au bout d'autant plus que j'ai encore de la « cuisse » 
pour faire toutes les descentes qui nous attendent (1 400 D-). 
Je suis à ce moment-là 531ème il est 7h30 c’est le km 102.  
 

 
Col Tricot 
 
Je descends assez vite au milieu des pierres, peut-être 
même trop vite et prend une bonne gamelle. Ouf pas de 
bobo mais bon cela aura le mérite de me faire un peu 
ralentir pour éviter la grosse bêtise. Je repense à Dom 
qui quelques heures avant me disait au téléphone de rester concentré dans les 
descentes…. Il avait raison ! 
 
Dans cette descente, on traverse une passerelle magnifique et on enchaîne ensuite 
par un chemin très technique avec de nombreux câbles présents pour se tenir.  



 

 
Câbles fixés sur le bord du sentier 
 

 
 
 
Juste avant les Houches, je retrouve Nico qui est 
venu à ma rencontre. Quel bonheur de le revoir !! 
Il m'accompagne jusqu'au ravito et me laisse 
ensuite. On se reverra pour l'arrivée. Je passe le 
ravito en vitesse en 480ème position. Je suis 
parfaitement lucide, aucun bobo, même petit, 
n’est à déplorer, tout va bien. Cela montre donc 
que mon entraînement a été bon et que j’en ai 
encore sous la semelle. Il est 9h et ça commence 
à faire chaud. Je fais juste le plein de mes 2 
flasks et c’est reparti pour les 8 derniers kms.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le chemin restant est en faux-plat montant et irrégulier. Je suis étonné de voir tous 
ces encouragements et ces personnes que l'on croise et qui nous félicite. Les 
enfants veulent tous une tape dans la main. J'ai même droit aux encouragements de 
Caroline Chaverot future vainqueur de l'UTMB chez les féminines ! Même les 



conducteurs de voiture que l'on croise vous félicitent d’un geste de la main. C'est un 
engouement dont je prends la mesure petit à petit jusque dans Chamonix où là 
même à 10h du matin c'est une arrivée géniale qui m'attend. Les gens attablés en 
terrasse applaudissent tous …. c’est grandiose ! 
 
Dernière ligne droite et je vois au bout de la ligne d’arrivée des beufs et casquettes 
jaunes fluos. Pas de doutes les Forceone sont là !  

 
 



TOP ARRIVEE 10h12 et 461ème/1060 classés en 28h12’. Voilà là une belle remontée 
sur la fin (70 places sur les 15 derniers km). Sur le coup je suis un peu déçu et 
frustré de mon pépin intestinal pendant la nuit qui m'a fait perdre beaucoup de 
temps, moi qui visait secrètement un temps de 24/25h environ ce qui me faisait 
rentrer dans le top 200.... C’était faisable, mais quand j'ai appris qu'il y avait 41% 
d'abandon (ce qui est un record) j'ai vite relativisé et ai compris que ça aurait pu être 
bien pire. 
 
Cette course est unique par son parcours, ses paysages et sa technicité. En effet, on 
est dans de la montagne pure avec des passages un peu engagés. 
On se retrouve à courir avec des coureurs du monde entier et c’est ça aussi qui fait 
la grandeur de cette course. 
 
Je ne remercierai jamais assez Nico qui aurait dû faire cette TDS avec moi et qui à 
cause d'une blessure n'a pas pu prendre le départ. Assistant de luxe, c'est lui qui m’a 
remis en selle aux Contamines. Je n'oublierai pas non plus Kareene qui était aussi 
présente. 
Merci à tous également pour vos nombreux encouragements. Comme à chaque fois, 
je suis surpris de voir l’engouement que suscitent ces courses en vous les faisant 
vivre. 
 
 

 

 

  

 



 
 

 
A l’arrivée avec mon staff ! 
 
J’espère bien entendu voir l’an prochain d’autres Létraceurs sur les courses 
de l’UTMB. Pourquoi ne pas se lancer sur l’OCC (55 km et 3 500 D+) ? 
A bon entendeur….. 
 
A très vite quelque part début décembre entre Saint Etienne et Lyon !! 
 
Cyrille 
 


