
 

Festatrail – Ultra Draille 2017 

Samedi 20 mai 2017  : 120 km – 5.000 mD+ 

 

Objectif : 20h et top 20 ! 

Réalisé : 20h25’33’’ et 23°/139 

 

0/ Avant course 

C’est toujours un plaisir de partir en course avec Daniel. Pour ce 

Festatrail, on y va en avion : c’est rapide et pas fatiguant. Avec la 

voiture de location (merci le super plan de Daniel), on peut passer 

à D4 prendre mes derniers gels et acheter à manger. Le soir, on 

campe dans le dojo attenant au gymnase en face duquel il faudra 

prendre le navette le lendemain à 4h pour se rendre sur le départ. 

On papote un peu après avoir récupéré les dossards et assisté au 

briefing d’avant course. J’ai établi un gros plan d’entrainement, tant 

en volume qu’en qualité. Il ne me manque qu’un peu de vélo en croisé et des séances de 

PPG/proprioception pour être vraiment au top mais on ne peut pas tout faire. J’ai suivi presque à la 

lettre mon plan, j’ai juste zappé le dernier entrainement long pour petit déjeuner en famille : très bon 

pour le moral d’avant course ! Pour le reste, je me sens en forme, pas le moindre bobo à l’horizon et 

hâte d’en découdre sur les sentiers pour voir le résultat de mes we chocs. Le soir, on se couche tôt, le 

dojo est pour nous 2, avec toilettes et lavabo : le grand luxe quoi. Bon, pas super confortable, mais l’un 

dans l’autre, je somnole environ 5h avant le réveil à 3h du matin. Je me sens bien, frais et réveillé en 

arrivant dans la navette, puis au départ. Après un court briefing, ça va bientôt partir. Je me place vers 

la 2°-3° ligne pour ne pas être aspiré par les premiers tout en pouvant prendre le bon wagon. 

 



1/ Causse de la selle – Saint Guilhem le desert : km 21,7 – 17°/133 

Décompte final et boum, c’est parti pour l’aventure des 120 km sur 

un parcours qui s’annonce très technique et cassant, sous le soleil 

et le vent. Chaud sans canicule, on s’en tire plutôt bien de ce côté. 

Je pars tranquille sans forcer. Ça part assez vite devant, mais 

comme il y a aussi les relais (même parcours de 120 km mais en 5 

relais), impossible d’estimer la place donc je décide de ne pas m’en 

occuper pour le moment. Objectif pour moi, arriver à la base vie, 

vers le milieu de parcours, puis en haut de Roc Blanc, relativement 

frais. Passé les quelques 4-5 premiers km, on attaque la 1° montée 

vers Monthaul. Je monte à mon rythme, en marchant d’un bon pas 

et en relançant dans les replats. Je suis vite rassuré par mon état 

physique : je suis à l’aise, je sens bien mes jambes et j’avance bien 

tout en restant sur un rythme cool. Je dois en permanence me 

retenir de ne pas allonger la foulée et ça, c’est plutôt rassurant. Par 

contre, ça devient vite technique effectivement, avec déjà des cailloux partout et les premières 

glissades et trébuchages, pas encore trop réveillé le Fabrice. Le balisage laisse déjà sceptique 2-3 fois 

en se demandant si on est toujours sur le bon chemin. Une fois en haut, les beaux paysages annoncés 

répondent présents : le soleil est levé et c’est déjà magnifique. Malheureusement, pas trop le temps 

de s’attarder à la contemplation et vu le terrain, impossible d’admirer en courant sous peine de tomber 

voire de se blesser. J’ai testé 2-3 fois et j’ai abandonné après 2 frayeurs. Pas mal de relances une fois 

en haut, c’est assez roulant (comprendre, les cailloux permettent de zigzaguer ou de progresser en 

bonds successifs pour avoir l’impression de courir) et j’arrive dans la descente vers le 1° ravito sans 

même avoir vu passer la dernière bosse tellement je suis facile. Je descends sur un rythme toujours 

tranquille, pour ne pas trop casser les jambes qui vont certainement être mises à rude épreuve vu le 

terrain. Une fois ravitaillé rapidement, je repars pour la 1° difficulté du parcours. 

2/ Saint Guilhem le desert – Mont St Baudile : km 32,6 – 16°/133 

Et me voici parti pour ces 700 mD+, sur un rythme qui 

me permet de suivre à peu près ceux de devant, mais 

qui reste assez facile question sensations. Je regarde 

de temps en temps les paysages qui restent 

magnifique. Ca fait déjà quelques temps que j’ai 

demandé confirmation à un gars du coin (j’ai 

l’impression que la moitié des gars sont du coin en 

fait^^) que c’est bien le Pic St Loup que l’on voit au 

loin… dans notre dos ! Ben oui, car depuis le départ, 

on s’en éloigne : quand je dis que c’est un peu con, un 

coureur. Dans la montée, il y a un très joli village dans 

la vallée que l’on voit, c’est peut être le prochain ravito, je ne sais pas, je suis tout seul à ce moment 

là. J’avais prévu un peu moins de 2h pour grimper et c’est en 1h41 que je finis par arriver au ravito, 

sans avoir eu l’impression de trop forcer, je suis content de moi. Aux bénévoles en place, je demande 

si les montées de Peyre martine et du Roc blanc sont du même genre ou plus techniques et pentues. 

Ils m’orientent vers 2 trailers juste en face qui me font le topo pendant que je ravitaille : après ça se 

corse bien et ils me conseillent de monter tranquille. Ok, message reçu, je repars vers le ravito. 

 



3/ Mont St Baudile – Pégairolles de Buègues : km 47,7 – 15°/133 

On passe une petite série de up&down dont je ne me souviens pas vraiment en fait. J’ai juste couru en 

tentant d’admirer le paysage autant que possible et en essayant de ne pas me faire lacérer les bras par 

les buis. J’ai testé de face, ça mal, alors il faut courir à moitié de profil, sur les drailles caillouteuses, 

très pratique. Puis vient la descente vers le ravito. Je ne suis plus seul, car je vois devant un groupe du 

120. Du coup, je reste en souplesse, mais j’allonge un peu pour le rattraper, puis finalement le déposer 

dans cette jolie descente technique, en lacets et parfois rude. C’est beau, je me sens bien, le terrain 

me plait, bref, je suis heureux et je continu de prendre mon pied dans cette course. Une petite 

remontée avec un pointage où l’on m’annonce 15 ! Du coup je le fais répéter, pas sur d’avoir bien saisi 

la place, mais si, il confirme. Waouh, il reste beaucoup de chemin encore, mais trop la classe quand 

même ce classement. Sur cette excellente nouvelle, j’arrive au joli ravitaillement, dans un espèce de 

jardinet, c’est super mignon. Je papote rapidement avec un bénévole trailer qui dit me trouver plutôt 

bien, même si je lui réponds que les jambes commencent à sentir les kilos mais que c’est vrai qu’il me 

reste de la réserve. Il me conseille de prendre Peyre martine tranquille. Ca tombe bien, c’était le plan, 

monter les gros morceaux en gardant de quoi relancer en haut. 

4/ Pégairolles de Buègues – Saint Jean de Buèges : km 57,2 – 20°/133 

Allez, c’est parti pour le gros morceau de la 

course avec 1.500 de D+ à avaler sur 2 grosses 

montées, et la base vie au milieu. Bon, dès le 

début, effectivement, c’est bien plus 

technique pour ne pas dire franchement 

n’importe quoi question cailloux et aussi plus 

pentu. Je monte à un rythme constant, sans 

arrêt et sans subir la pente. Même si je me fais 

un peu doubler, ça ne m’affole pas, je reste 

dans ma course et sur la stratégie de course 

car il reste encore pas mal de kilo à avaler 

ensuite et il ne s’agit d’être complètement 

cramé en haut. Et en fait, ça passe plutôt bien, assez tranquille, cette montée. J’entame la descente 

prudemment, en levant bien les pieds. Je laisse à mes jambes le temps de récupérer un peu avant 

d’allonger pour arriver à la base vie de St Jean, dans un état pas vraiment frais, mais qui tient quand 

même la route et avec de la réserve. J’ai prévu 30 min d’arrêt ici, le temps de manger chaud, changer 

de chaussettes, et mettre un peu d’anti frottement et d’huile welleda. Pendant ce temps, je vois des 

concurrents arriver et repartir direct et je m’inquiète un peu du classement perdu. Je me tiens tout de 

même à ma stratégie de course et je repars après 25’ d’arrêt à l’assaut de la dernière grosse difficulté 

du parcours, le Roc Blanc. 

5/ Saint Jean de Buèges – Roc Blanc : km 65,2 – 21°/133 

A la lecture des récits, la montée avait l’air très rude. Je prévois de grimper en 2h-2h15 ces 750mD+, 

ce qui devrait logiquement me permettre d’y arriver frais et de pouvoir entamer la longue fin de 

parcours sereinement. A la sortie du village, nous entamons directement la montée dans les vignes, et 

je comprends mieux l’entrainement fractionné en montée de François d’Haene. On passe ensuite sur 



un sentier en lacet qui nous fait rapidement prendre de la hauteur. Je suis 

assez frais après ce long arrêt et je grimpe bien. J’arrive vite au sommet 

d’ailleurs et je suis content, car j’ai l’impression que c’est passé vite… tu 

m’étonnes, en fait, il faut maintenant se taper un long chemin en single qui 

serpente dans les buis (re massacrage de bras…) en montée, dans les 

rochers et autres pierres, en essayant de ne pas se perdre, car bon, entre 2 

rochers, va savoir sur lequel il faut grimper pour être sur le chemin, et pour 

finir, une crête de rochers le long de la falaise, en tenant la casquette pour 

ne pas qu’elle s’envole avec les 50 km/h de vent. Et là, quand tu te retrouves 

avec une main sur la casquette, que le vent te souffle dans la tête, et que tu 

es en équilibre sur une jambe sur un rocher en rebord de falaise car tu as 

mal évalué avec la fatigue le petit saut à faire pour enjamber la crevasse…ben tu te dis que le trail, 

qu’est ce qu’on se marre ! Bref, ça me gonfle, j’ai l’impression de ne pas avancer et le seul point positif 

est que sur la fin j’aperçois devant, mais bien plus haut, un autre concurrent. 

  
J’arrive enfin au ravito en pestant contre le temps mis (2h25), sans savoir où je me suis endormi, et je 

file dans la descente pour tracer vers Brissac, presque 800m plus bas. 

6/ Roc Blanc – Brissac : km 72,2 – 21°/133 

Très franchement, la seule chose dont je me souvienne 

de cette descente, c’est d’avoir raté un virage, et donc 

d’avoir dû remonter un peu pour prendre le bon chemin. 

Complètement de ma faute car force est de constater 

qu’il y avait au moins 3 balisages pour signaler la 

bifurcation, mais je devais être dans mes pensées. Ha oui, 

et je continue, depuis la montée du Roc, à revenir sur des 

concurrents, mais ce sont les derniers du 73. Au ravito, je 

fais une pause de 12’ pour me remettre de tout ça avant 

de repartir pour la fin du parcours. Bon, c’est presque fini 

certes, mais il reste quand même 50 bornes à faire et pas 

mal de D+. Je repars dans les pas d’un gars du 120 que 

j’ai fini par rejoindre dans la descente. 

 



7/ Brissac – La Guichette : km 84,7 – 23°/133 

Il part sur un bon rythme, et dans la série de 

montée/descente que l’on passe, je dois sans cesse 

relancer sur les replats et dans les descentes pour 

suivre le rythme. Je ne sais pas où j’en suis mais dans 

ma tête, le top 20 n’est pas loin alors je ne veux rien 

lacher. Enfin, il a l’air de baisser un peu de régime 

au fur et à mesure, et à l’occasion d’une bonne 

descente technique, je passer le turbo pour creuser 

l’écart. Je suis content car en me retournant dans la 

montée, je ne vois ni n’entends personne : cool. 

Seul hic, dans la montée suivante, la garmin 

m’annonce batterie faible (wtf !?!) et il revient sur 

moi, et pire, me dépose facilement alors que je 

pensais être rapide sur cette portion. Et là…c’est le 

drame. Psychologiquement, je sors complètement 

de la course, je ne sais toujours pas pourquoi, et du 

coup, la fatigue reprend le dessus, je suis épuisé, 

plus rien dans le sac. Quelques centaines de mètres 

plus loin, même le ravito ne me fera rien, je suis 

juste déprimé. 

8/ La Guichette – Saint Martin de Londres : km 100,2 – 23°/133 

Pas envie de parler alors je fais le plein d’eau et repars direct, puis je me pose seul au bord du chemin 

pour appeler ma femme : moral au plus bas, mal partout, plus de montre, presque plus de portable. 

J’entends mon grand fils crier qu’il m’aime fort, les nerfs craquent et après avoir vite raccroché, je 

fonds en larmes, à bout de nerf, seul dans la nature. Je ne peux pas dire combien de temps je suis resté 

prostré comme ça, dans les 5 min environ je pense. Petit à petit je me calme, et là, je n’ai qu’une 

alternative : continuer de pleurer sur mon sort en attendant qu’on vienne me chercher, ou repartir, 

courir vaille que vaille pour tenter au moins de finir, car à ce moment, le temps et le classement, j’ai 

fait une croix dessus. Je me relève, je souffle un bon coup, puis je trottine : ça fait mal, et ça me fait du 

bien, ça me change les idées. Petit à petit, je reviens dans la course, je retrouve les sensations et ma 

bulle. Pas encore complètement remis, j’arrive à un ravito « sauvage ». En fait, il me l’avait dit lors du 

précédent ravito mais je n’avais pas retenue : il y a une boucle en plus à faire, avec 300-350 mD+ à 

grimper. Aie, le ravitaillement va être chaud pour finir, surtout que je mise maintenant vu mon allure 

sur 24h. heureusement que je garde toujours du secours dans mon sac. Je ne me souviens de rien de 

cette partie, juste des montées, des descentes dans la forêt, je ne vois plus grand-chose, j’ai froid, 

j’évite de penser et de me poser des questions, j’avance, tout simplement. Vers 21h30, petite pause 

pour remettre les manchettes, le buff et la frontale. Je trouve en effet que c’est juste dans la forêt pour 

voir les cailloux, et aucune envie de me blesser maintenant parce que j’aurai eu la fainéantise de sortir 

la frontale. J’ai un peu plus chaud, je vois le chemin, ça va mieux. Je me fais doubler par 2 gars, dont 

un sans lumière qui file comme un avion, pas encore capté comme il faisait sans yeux bionique ! Je finis 

par arriver dans la grande salle du ravito et pour tout dire, le moral revient un peu quand je vois 2 

chose : d’une part une dizaine de coureurs plus ou moins à l’agonie, certes presque que du 73 mais 

quand même, d’autre part et surtout, mon bonhomme de tout à l’heure avec qui je suis parti de Brissac 

qui repart à mon arrivée. Il ne reste que 20 km, le pic à se taper et finalement, ça ne va pas si mal que 



cela, physiquement parlant, pour autant de chemin parcouru sur ce type de terrains. En mangeant ma 

soupe, je parle avec un bénévole devant le profil pour repérer les parties plus roulantes. 

9/ Saint Martin de Londres - Cazevieille : km 109,2 – 23°/133 

Je repars avec l’envie de finir et en meilleur état qu’à mon arrivée. Suivant les conseils pris lors de la 

pause, je me force à courir dès le départ car après, il devrait y avoir beaucoup de marche. Le chemin 

est étonnamment propre, presque pas de cailloux, je cours même sur les montées longues mais légères 

en % et régulières. Finalement c’est payant, j’ai l’impression d’avaler les km et juste avant la grosse 

montée, je tombe sur mon adversaire de fin de parcours. On engage la conversation, il habite juste à 

côté et connait par cœur cette partie. Zut, ça ne m’arrange pas, ça. On passe devant une tente avec 

des spectateurs qui nous applaudissent et qui ont balisé le chemin avec des bougies de part et d’autre, 

c’est super joli dans la nuit. Dans la montée, je m’accroche à mon bonhomme, sans beaucoup de mal. 

D’ailleurs, je passe devant vers la fin avant de prendre un peu d’avance dans la descente vers le 

ravitaillement. Pas le temps de trainer, un peu d’eau et je repars direct, pressé d’en finir : il reste 9 km, 

il est 0h10, j’aimerai bien arriver avant 2h du matin. 

10/ Cazevieille – Saint Mathieu de Treviers : km 118,7 – 23°/133 

Je double quelqu’un juste après le ravito, je ne sais pas dans quelle course il est. J’entends au 

ravitaillement l’air de musique d’un concurrent du 120 qui a une espèce de petit banjo sur son bâton. 

Un « merci » derrière moi m’indique que mon pote vient de me recoller. On fait la montée ensemble, 

qui est technique, qui monte bien, mais pas vraiment l’enfer que l’on nous avait annoncé. Une fois en 

haut par contre, la descente est franchement pénible. Des cailloux partout, en éperon tranchant ! A 

cette heure de la nuit, avec la fatigue, tant pis, ça se fera en marchant, je ne risque pas la blessure. On 

papote donc tranquillement avec mon compère en marchant d’un bon pas. Il a soit disant super mal 

aux genoux et ne peut plus courir. Mouais, je me méfie quand même, surtout que je guette aussi le 

retour du joueur de banjo, et l’arrivée du bitume, synonyme du dernier km, et là, j’ai bien l’intention 

de tout faire pour défendre chèrement ma place. Le temps défile et sur la dernière ligne droite avant 

le bitume, le joueur de banjo nous double en courant. Ni une, ni deux, j’avale les derniers mètres de 

pierres, et je pars en poursuite en souhaitant bonne chance et bonne fin de course à mon compagnon 

qui s’est aussi mis à galoper ! Finalement, je vois assez rapidement que c’était un coup d’intox de banjo 

man car je l’enrhume rapidement. Je me retourne juste avant un virage, les frontales sont à une petite 

distance, mais derrière moi. Ca remonte légèrement, alors je serre les dents et je relance encore pour 

tenir. Je tente d’accélérer, et enfin, j’aperçois l’arche au loin. Un dernier virage, quelques foulées et 

voilà, j’y suis, je passe la ligne en 20h25’33’’ à la 23° place ! Je félicite mes 2 poursuivants qui arrivent 

ensuite, c’était une belle fin de course. 

11/ Après course 

Je récupère mon polo finisher, il est tout beau, j’écoute l’air de banjo man, qui joue assez bien et qui 

chante, on applaudit, c’est cool à 2h du mat. Je me traine vers le gymnase pour manger et me mettre 

au chaud, avant de me coucher dans le duvet, grâce à Daniel qui a gentiment ramené ma valise, 

m’évitant une bonne marche dans le nuit. Je me dis que la récupération va prendre un peu de temps 

car j’ai beaucoup de mal à marcher, une grosse pointe en haut du mollet gauche, et 2 tendons à droite 

inflammés. Je me rince bien et je me couche, juste envie d’avoir chaud et de fermer les yeux. Après 

une courte nuit de 4-5h, je me lève….enfin, j’arrive à tenir debout au bout de la 3° tentative, pour aller 

manger lentilles saucisses, prendre une bonne douche et je me dirige vers les kiné pour un massage 

qui va me faire beaucoup de bien. 

 



C’était une très belle course, et un bon we avec Daniel. De très jolis paysages, avec un terrain très 

technique, des cailloux vraiment tout le temps, presque jamais de repos, un très bon entrainement, 

avec la 6666 occitane, pour la diagonale des fous ! Je suis globalement content de ma course, un bon 

temps quand même et un bon classement, mais j’espère et je sais pouvoir faire mieux encore. Je ne 

suis pas passé loin cette fois ci. On verra sur le 100 km du TVF si je rentre dans le top 10 ou non… ;) 

Un grand merci à tous mes supporters pour les nombreux sms et les messages sur FB. Et une énorme 

pensée toujours ému pour ma famille qui m’a soutenu pendant la préparation et à la course, et à qui 

j’ai beaucoup pensé dans les moments les plus durs de la course, et cette fois ci, il y en a eu ! 

 

 

 

 

 

 


