
 

 

Compte rendu du Canadian Death  Race (CDR)     

 

La première fois que j’ai entendu parler de la CDR, c’est en 2010 par un collège de 
travail. Il me dit que faire un 10 km ou un 21Km sur route ça se gère bien, un 
marathon c’est autre chose, tu dois bien te préparer mais la summum c’est la CDR, 
ça pour lui c’est mille fois plus haut, une course de trail de 125 K  dans les rocheuses 
Canadiennes. Il ne l’a jamais faite, il ne la fera jamais et de la façon dont il en parle-
je ne veux jamais faire ça…. De toute façon, en 2010,  je suis dans le triathlon à fond  
et en route vers mon 1er Ironman.  Quelques années   plus tard deux crinqués fou 
malade du club  ( Alex et Sébastien) décident de se   lancer dans l’aventure  et 
croisent le  fil d’arrivée . Donc, c’est possible de finir cette course de malade sans 
se faire bouffer par un ours !!! Le projet commence à mijoter. 

 

Depuis 3 ans,  je ne fais que du trail,  quelques courtes distances mais rapidement 
l’appel de la longue distance revient. Un 65 K au UTHC (Harricana), un 80km (Chute 
du diable), plusieurs 50 km et des milliers de fois la trail de la grise au chalet 
(gentiment renommée la côte à Dave par mes collègues de chalet) . Un 12 Km que 
je fais une ou plusieurs fois selon l’entrainement requis.  Fin de l’été  2016 , je 
décide ( je décide est un grand mot… j’apporte l’idée au conseil  familial et la 



requête est approuvée par le conseil . Les vacances familiales estivales de 2017 
seront donc dans l’ouest Canadien) que 2017 sera l’année du CDR.  

 

 Bon voici donc en gros ce qu’est la Canadian Death Race 2017:  

- 125 K  de trails 
- 18 300 pieds de Dénivellation ( 5500M )  
- 3 Sommets majeurs   
- 1 Rivière sauvage  
- Des animaux sauvages  
- 24 h pour compléter l’épreuve  
- 300 participants au départ 
- Seulement 90 vont réussir à finir sous la barre des 24h, les autres n’ont  pas 

rencontré les cut-off et sont disqualifiés. Environs 30% des coureurs au 
départ vont finir la course. 

Mais pour être des 30% qui finissent, faut bien manger au pasta dinner d’avant 
course  … mais la encore  des pâtes, je ne suis plus capable.  

 

  



On prend une bière pour faire passer ça mais en même temps je me souviens que 
je pars pour 125 Km dans moins de 12h.   

 

Il est samedi matin 7h AM, le départ est dans 1h et on marche vers le départ de la 
course, ben quoi fallait bien faire le 1.6 km qui manquait pour faire exactement la 
distance de trois marathons 126.6Km.    

 



Je suis en train de finaliser les technicalités avec les crew team pour m’assurer que 
tout sera  prêt à chaque ravitos. Les ravitos officiels de la course sont très ordinaires 
(eau, gatorade et snack) car les organisateurs savent que nous avons tous un crew 
team qui vont s’occuper de nous et de notre bouffe.  Après discussion avec 
Alexandre (Coin-coin pour ceux qui le connaissent) qui a déjà fait  la course, j’ai 
planifié beaucoup de variétés de bouffe : gels, patates bouillies, saucissons secs, 
gatorade, ziplocs avec bonbons, barres PowerBar, barres de fruit, abricots séchés, 
V8, sachets de nouilles RAMEN et CUP a Soup …. C’est beaucoup de bouffe mais je 
sais que je pars pour 24h et que les conditions météo et mon humeur vont changer 
très souvent. Disons que la météo a changé moins souvent que mon humeur !! Il a 
fait chaud, au gros soleil sur le top des montagnes il faisait environ 30C. et la nuit 
environ  6C.  

 

Photo du Crew team.  Ben non , il fait  pas froid  le matin à  Grande Cache :   

 

 

 

 

 



Voici les détails de chaque partie de la course. Les 125 km sont divisés en 5 parties, 
appelées LEG.  

Leg #1 = 19 Km (Le plus facile et rapide des 5 LEG)  

Leg #2 = 27 km (Le plus technique des 5 LEG) 

Leg #3 = 19 Km (supposément un LEG de récup avant l’assaut du Leg 4 mais les 
changements de dernières minutes en font un LEG tempo au départ mais technique 
à la fin, ce   fut une surprise pour tout le monde et un sujet de discussion pour le  
restant  de  la  course entre les coureurs car plusieurs ont manqués le cut-off à la 
fin du LEG 3)  

Leg  4 = 38 Km (l’assaut du mont Hamel est  particulièrement difficile et long et une 
seule station de ravito, moins technique que le LEG 2 mais long en sale et dans mon 
cas 80% durant la nuit)  

Leg  5 = 22 Km (les 10km du début sont vallonnés  mais dans les 12 derniers,   il y  a 
de  grosses  montées qui feront chi…  après 20 h de course!) 

 



 

Ça y est,  6h58 samedi matin… tout le monde avance sur la rue doucement en jasant  
question d’allonger le pack et pouvoir partir comme des fusées … fusée pour 
certains, moi je pars vitesse tempo … j’en ai pour la journée et la nuit, je vais pas 
me faire mal en partant . Ce fut mal me connaitre.  Le LEG #1 est un leg qui sert à 
étirer le peloton, rien de difficile, un mix entre de  la trail, une route de gravel et  
des vue extraordinaires sur les 3 lacs qui bordent le village (en passant, Grand Cache 
c’est 4000 habitants).  

J’arrive dans le temps voulu mais j’ai l’impression que je ne trouve pas le rythme, 
souvent essoufflé, j’ai l’impression de ne pas être top shape, peut-être des 
séquelles des deux jours de fièvre que j’ai eu la semaine d’avant, un genre 
d’infection aux poumons et un   petit mal de gorge mais qui est partie en 2-3 jours.   
Le moral est moyen mais bon, je me dis qu’il en reste encore pas mal long et que je 
dois me botter le cul et avancer.  

Le LEG #2 est long et technique et nous passons par deux gros sommets.  Pour 
rejoindre le 1er sommet, on doit s’amuser à monter une bonne pente qui s’étire sur 
environ 12km. Rendu au 9e km (environ au 28e  km de la course),   rien ne va, j’ai le 
souffle court, mal au cœur, j’ai presque rien mangé depuis le début,  un peu de gel, 
une powerbar et un morceaux de sandwich mais je bois de l’eau comme un 
chameau.  Le verdict, je mets mon torse sur les bâtons, je sens que ça monte…. Et  
paf en plein milieu de la trail et au milieu des coureurs, je vomi tout ce que j’ai dans 
le ventre … et encore une 2e fois … après avoir dit au moins 25 fois que tout était 
ok, doing right , I’m ok , I dont need anything,  ça remonte une autre fois … ouf  … 
ça ne va pas fort. Je me sens mal et la une fille qui m’avait demander si je voulais 
du gravol au gingembre (j’avais dit non la 1er fois) vire de bord après quelques pas 
et me dit sur un ton que je me dis que de toute façon je n’ai rien d’autre à perdre, 
prend ça et ça va aller mieux.  Je mets la gravol au gingembre dans ma bouche et 
commence à penser de virer de bord … que la course est finie pour moi …. Que c’est 
une mauvaise journée … disons que le répertoire des excuses est passé au grand 
complet mais aucune entrait dans la case DNF (did not finish) .  

Tant qu’à virer de bord, au moins finir le LEG 2   et revenir en ville en courant. La 
transition LEG 2 / 3 se fait au point de départ de la course, donc dans la ville.  Rendu 
au sommet de FLOOD (1er sommet du  LEG 2) je croise des amis du camp 



d’entrainement du mois de Juin, ils me  disent de  prendre  un break et que ça va 
aller. Je pose mes fesses au sommet, mange un peu et appelle Isa qui m’attend à la 
transition 2/3 et je lui dis que ça va mal en maudit et que je sais pas comment je 
vais faire pour finir cette course-là.  Je veux bien finir la course mais pas au point 
de me blesser ou mettre ma santé en jeu. Je prends 5 mins de pause et je repars,  
la gravol a fait sa job et je recommence à manger doucement. Aucune envie de   
sucre, je bouffe du saucisson mais je dois le mâcher longtemps, longtemps avant 
de l’avaler !!!  idem pour les abricot séchés.  Rendu au sommet du mont Grande,  
2e sommet de  la course, je  me sens mieux et le rythme est là. J’en profite pour 
appeler une 2e fois Isa et passer ma commande de bouffe pour le ravito à la 
transition du LEG 2/3. J’ai un envie de soupe chaude au poulet même s’il fait 30C  
dehors …. Je dois être en manque de sel  …. J’arrive en ville, passe la zone de 
transition et Isa qui est mon crew   team de jour s’occupe de me trouver de la soupe 
dans mon bac de nourriture et de remplir les gourdes. Ils faut un crew team en OR 
pour faire le Death race car sans eux , j’aurais eu de la difficulté à finir.  

 

 

 



 Je repars vers le LEG #3 qui est supposément un 19 KM tempo mais qui est 
subitement devenu un 20 Km  avec quelques bosses de plus à monter et descendre. 
Pas cool quand tu penses que ce LEG devait être un LEG pour récupérer entre les 
deux LEG avec de grosses montagnes .  Bref, je passe la transition du LEG 3 /4 avant 
les cut-off et il est 19h et  maintenant je dois affronter le LEG #4 – 38 K  et le LEG 
#5 – 22Km avant 8h du matin. 

 

 

Je pars sur   le   LEG #4, nous sommes 4 coureurs ensemble, et après 2Km, nous 
entendons BEAR, BEAR, BEAR …. Bon ça y est…  ce que je ne   voulais pas entendre 
arrive trop tôt dans la course. On reste les 4 ensemble, une cane de bear spray en 
main et on avance doucement.  Il y avait un gros nounours bien assis qui mangeait 
des framboises qui a à peine levé la tête quand nous sommes passés.  La frousse 
est partie mais il reste encore 36   Km avant de finir ce LEG #4.  

On reste pas loin les uns des autres mais je suis seul avec moi-même vers le 
sommet, je sais que la nuit va arriver dans environ 2 heures. Je rencontre Gregg qui 
est aussi à sa 1ere édition de la CDR. Je suis un peu plus vite que lui mais pas 
beaucoup. Il est très heureux quand j’ouvre la porte à faire un team pour la nuit. 
Lui aussi ne voulait surtout pas faire la nuit seul dans cette contrée lointaine 
peuplée d’ours noir, de grizzly et de cougars…. Je ne savais pas avant la course qu’il 
y avait des grizzly et des cougars, je l’ai appris durant la course. Dès fois mieux vaut 



ne pas savoir avant d’arriver … mais bon ceci n’est surement pas le meilleur conseil 
que je vais vous donner . 

 

Une fois au sommet de Hamel, je sais qu’il nous reste encore 50 K à faire de nuit, 
une autre participante Sylvia, se joint à nous. Elle est à sa 2e tentative pour vaincre 
la CDR. L’an passé, une météo de merdre sur le sommet de Hamel (orage, neige, 
grêle et un 2c) ont eu raison d’elle. Nous sommes maintenant trois noctambules 
qui déambulent dans la nuit. Un ami de Gregg nous rejoindra un peu plus tard sur 
le   LEG #4.   La fin du Leg #4 fut sans histoire, parfois je cours avec Sylvia, des fois 
nous marchons, nous nous encourageons mutuellement. Le temps final est 
important mais le plus important est de finir car si on ne fini pas, tous les effort sont 
vain.  On roule en team de deux. Gregg et son ami et Sylvia et moi. Je sais que je 
parle beaucoup mais coup de chance elle aussi. Donc, à nous deux nous avons fait 
fuir tous les ours, grizzly et cougar avec nos histoires de course, montagnes et 
voyages !! Drôle de constat, quand tu rencontres une personne en ultra, tu peux 
parler des troubles digestifs, intestinaux ou autres et ça passe pour une 
conversation normale entre amis. J’ai habituellement pas ce genre de conversation 
avec mes collègues de travail ! 

Transition 4/5 (3h15 du mat), le crew team de jour,  Isa  et Benji,  sont   partis se 
coucher depuis longtemps. Je dois me rabattre sur le Crew team de location que 
j’ai pris avec le départ.  Il s’appelle Ben et s’occupe de 10 athlètes qui font la course. 
Il me fait une soupe au poulet, rempli mes gourdes et s’occupe que je parte au plus 
vite.  J’aurais dû le payer à la minute … ça m’aurait couté moins cher  !!!  

Nous sommes en route sur le   LEG #5, il nous reste à Sylvia et moi encore 22  Km à 
faire et il est 3h15 AM . Nous devons passer la rivière au Km 110 avant 6AM , ce qui 
sera  fait facilement.  Anecdote, au départ de la course, ils nous donnent un « silver 
coin»  avec l’effigie du Death Race. Pour passer la rivière nous devons donner ce 
« coin ». Ce qui veut dire, qu’en plus de trainer ce mautadine de « coin » dans ta 
veste de course,  tu dois t’assurer de ne pas le perdre car sinon tu es disqualifié de 
la course et tu ne peux pas finir.  Je peux vous dire que j’en ai mis en maudit du 
tape électrique sur le « coin » pour être sûr qu’il reste dans ma poche, ce fut pas 
facile de le donner au personnage qui fait office de mort vivant sur le bord de la 



rivière et qui après réception du fameux « coin » décide de te laisser passer vers le  
bateau qui te fait traverser.  

 Après la rivière, une surprise nous attend, je la connais la surprise, 4 Km de montée 
dans un champ de roches. Une trail pas facile et qui monte pour toujours. Mais bon, 
y parait que ça se termine un jour …  Une chance.      

Le jour se lève, il nous reste environ 3 Km, un beau chemin de gravel qui monte en 
ville et oui il monte en ta…  Sylvia et moi avons toujours un peu de réserve et on 
décide de trottiner un peu en montant. On se sent fort comme des bêtes, nous 
avons l’impression d’être à 3  mins/Km  mais bon on devait sûrement faire  du 5  ou 
6 KM/H !!! mais bon,  l’important c’est l’illusion que nous avions ! 

Et la voilà enfin cette arche d’arrivée, elle est là, je commence enfin à y croire que 
je vais enfin passer sous cette ligne car même si depuis quelques heures je savais 
que j’allais avoir le temps de finir, je ne me donnais pas encore ce droit.    

En vrai gentleman, je laisse passer Sylvia (et une position overall) avec son crew   
team à la ligne d’arrivée. Je veux être seul devant cette arche et pouvoir enfin serrer 
dans mes bras ma blonde et mon petit gars. Cette victoire c’est aussi la leur, ils ont 
été mon inspiration tout au long de l’année et encore plus durant la course. Ça y 
est, c’est pour vrai, je suis maintenant et pour toujours un DEATH RACER Canadien!   

Merci pour tous vos mots, commentaires, encouragements avant, pendant et après 
la course! Je vous ai lu avec enthousiasme et plaisir et ce même des fois durant la 
course.  Les supporters, vous nous donnez des ailes.  Je vous en remercie… Ce n’est 
pas toujours facile de vivre avec quelqu’un qui doit faire des longues heures 
d’entrainement. Je te remercie mon amour de me soutenir dans mes projets fous, 
ce n’est pas toujours facile mais ensemble en famille nous sommes les plus forts. 
Je t’aime et je vous aime.  

 



.   



La foule en délire lors de mon arrivée !!! Nous sommes loin des fins de courses de 
la série  Ironman !!! 

 

 

Photo en vracs : 

Pendant que le chat court, les souris dansent : 

 

 

 

 

 


