
 
 

1 

 

  



 
 

2 

Mise en garde : chers amis trailers, ceci 

est un récit de course pessimiste qui ne 

reflète en rien le trail en général, mais 

plutôt une aventure qui ne s’est pas 

passée comme je l’aurais imaginé.  

Je suis assis dans l’herbe, je mange mon 

assiette de pâtes, ça fait du bien. Mes 

proches sont à 5 mètres, ils gardent une 

certaine distance comme s’ils n’osaient 

pas m’approcher. Ce n’est pas le 

moment, je viens de rendre mon dossard. 

5 minutes plus tôt, En arrivant vers les 

bénévoles on me dit : «ah encore un ! 

Tu es sûr ?» «Oui sans regret». C’est 

fini pour moi ! Et si je vous racontais le 

début …  

C’est quand au fait le début ? en 2010, 

lors de mon 1er Trail ? En aout 2015 

lorsque que l’on est venu encourager ma 

sœur Lucie sur la dernière partie de la 

TDS, et qu’on s’est dit : « ouah quel 

évènement ! » ? (Bon il faut marquer 

des points sur d’autres courses pour y 

participer, défi relevé sans problème). Le 

12 Janvier dernier lorsque l’on apprend 

que l’on est tiré au sort, Patrick et moi, 

pour venir faire cette grande balade…? 

Je ne sais pas exactement.  Toujours 

est-il qu’après 255 h d’entrainement 

depuis le début de l’année, un peu plus 

de 1600 km à pied, 600 km de vélo et 

69000 m de dénivelé positif, nous voilà 

parti pour Chamonix afin de participer à 

la TDS*. L’entrainement n’a pas été 

tous les jours facile, surtout avec nos 

diverses activités, mais nous avons fait 

notre maximum. J’ai surtout évité de 

faire trop de kilomètres à pied          

(50 km/semaine)  

 

 

 

 

afin de préserver mes articulations et 

mes tendons. J’ai essayé de compenser 

par un peu de vélo et du renforcement 

musculaire en salle de sport. Je n’ai pas 

suivi de plan d’entrainement exact.     

Je varie au maximum les séances, je lis 

des plans sur internet, j’écoute ce que 

l’on me conseille et je fais en fonction 

de mon emploi du temps. C’est la course 

tout le temps !! Bref, j’espère être prêt  

*TDS veut dire « Sur les Traces des Ducs 

de Savoie ». C’est une course de 

montagne de 119 km avec un dénivelé 

positif et négatif de 7250 m, avec des 

portions assez techniques.  
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Mardi 29. 12h : Nous arrivons au gite, 

Mag, Paul, Léa et Moi suivis de Marine 

et Mathilde. Patrick, Nanou, Noémie et 

Damienne sont là depuis la veille.     

Nous déchargeons nos sacs (le mien est 

bouclé depuis une semaine avec 

l’ensemble du matériel obligatoire) puis 

nous passons à table.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’après-midi sera l’occasion de retirer 

notre dossard. Après une bonne heure 

d’attente à zigzaguer à travers le 

gymnase (remise de maillots, remise de 

la puce, remise du bracelet, contrôle du 

matériel, explication de certaines règles, 

remise du dossard)  nous sommes 

opérationnels.  

Petite promenade au salon du Trail, 

petite pause dans un bistrot puis retour 

au gite pour les derniers préparatifs.  

J’en profite pour faire le point avec 

Marine sur l’ensemble du matériel qu’elle 

devra m’apporter lors des points 

d’assistances. Effectivement, elle seule 

pourra m’assister à certains points 

précis. Chaussures de rechange, bâtons 

de rechange, divers vêtements plus ou 

moins chaud, sous-vêtements, trousse de 

premiers secours, à boire, batterie 

externe, à manger...et bien sûr mes 

mouchoirs !   

 

 

                         

 

 

 

Tout y est ! 
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Mardi 29. 18h : Ensuite, Nanou et 

Noémie, Marine et Mathilde nous 

quittent afin de passer la nuit à     

Petit-Cœur, à côté de Mouthiers (2h de 

route) chez Liliane, la Tata de Patrick. 

Nous les retrouverons demain au Col du 

Petit Saint Bernard.  

Nous profitons d’un bon repas, 2 

comprimés d’homéopathie afin de faire 

une bonne nuit et hop, à 20h au lit afin 

de recharger les batteries au maximum. 

Après avoir reçu pas mal de SMS 

d’encouragements, je tente de 

m’endormir. Ça c’est la théorie, car en 

fait je n’ai pas fermé l’œil de la nuit !! 

Je suis dans mon lit, les yeux grands 

ouverts, mais totalement impossible de 

trouver le sommeil. Une nuit très longue 

(agrémentée de 6 ou 7 passages aux 

toilettes) et pourtant si courte … 

 

Mercredi 30. 3h00 : Le réveil sonne. 

J’aurai tenté jusqu’aux derniers instants 

de grappiller quelques minutes au 

marchand de sable, mais ce têtu continue 

à me faire la gueule.  Je saute du lit, 

j’enfile tout mon équipement 

préalablement préparé sur une chaise, 

passe par les toilettes, et grignote un 

morceau avec Patrick qui me dit qu’il a 

autant dormis que moi. Il quittera le 

gite plus tôt que moi, sa navette pour 

Courmayeur étant 15 minutes avant la 

mienne. Un dernier tour aux toilettes ne 

sera pas de trop pour moi ! 

 

3h45 : Je lui emboite le pas. Il fait 

nuit. Il fait doux. J’emprunte seul le 

petit sentier qui nous mène au centre-

ville.  Petit à petit, je rencontre des 

mecs avec le même accoutrement que le 

mien. On est de plus en plus nombreux 

à marcher, silencieusement, dans la 

même direction, jusqu’au moment où 

l’on aperçoit de nombreux bus qui nous 

attendent afin de rejoindre Courmayeur 

via le Tunnel du Mont Blanc. Je suis 

assis à côté d’un alsacien, habitant en 

Italie, qui me raconte qu’il a abandonné 

l’année dernière, que c’est très dur… 

etc. Je ne pose plus de questions, j’ai 

envie que la discussion cesse, je n’ai pas 

envie d’écouter des personnes 

pessimistes aujourd’hui ! On arrive à 

Courmayeur. 

 

4h40 : Tout le monde part dans tous 

les sens ! Je vois un bâtiment allumé, 

c’est la patinoire, avec dans ses couloirs 

une longue file d’attente …pour un seul 

WC !! Je me mets au bout de file en 

me disant que d’ici à ce que ce soit mon 

tour, j’aurai envie !! En effet, après 50 

min d’attente et quelques papotages 

avec d’autres chieurs, mon tour arrive 
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et je me dépêche afin de me rendre au 

plus vite sous l’arche de départ après 

avoir déposé mon sac d’allègement pour 

le « Cormet de Roselend » dans un bac 

prévu cet effet sur un parking.            

10 minutes de marche active plus tard, 

je me faufile au centre de Courmayeur 

dans le flux de coureurs, le bruit du 

micro approche, ça se densifie. Je vois 

l’arche. 

  

5h40 : Nous avons rendez-vous avec 

Patrick, Lucie et Stéphane (qui ont 

dormis à Courmayeur) côté droit, dans 

les 300 premiers. Je m’approche de la 

zone définie, mais je ne vois personne 

…en fait je vois beaucoup trop de monde. 

On est serré comme des sardines, il fait 

nuit, et impossible de retrouvé le 

trio…et mon portable ne passe pas! Ce 

n’est pas grave, je passe les barrières et 

j’attends le départ. Dommage nous 

allons partir chacun de notre côté !  

En fait non, 2 minutes plus tard, Lucie 

m’interpelle ! Ils étaient 5 mètres 

devant moi et je ne les avais pas vus ! 

Je sors des rangs et m’avance pour 

retrouver Patrick dans le sas, Lucie et 

Stéphane étant la pour voir le départ, 

caméra à la main.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je n’ai pas souvenir de ce qu’on a dit 

dans ce dernier quart d’heure, ni ce que 

l’on a entendu lors du briefing mais c’est 

passé vite ! Ah si, juste le « attention, 

a Bourg saint Maurice, si vous n’êtes pas 

sûr de vous, ne vous engagez pas dans la 

montée au Passeur de Pralognan !! » 
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6h00 : la musique de « Pirate des 

Caraïbes » retentit. Ça y est, on y est ! 

Depuis le temps qu’on attendait ce 

moment ! Le cœur tape comme un fou, 

l’excitation est bien là ! Des moments 

comme celui-ci, ça ne se raconte pas, ça 

se vit ! Le départ est lancé, et l’on part 

à toute vitesse (17 km/h) dans les rues 

de Courmayeur afin de suivre le flux et 

de ne pas se faire piétiner par les énervés 

qui nous suivent. Ça fait du bien de se 

dégourdir les jambes et faire retomber la 

pression !   

Il y a énormément de monde, autant en 

spectateurs qu’en coureurs.                

Je pose ma main sur le sac de Patrick 

afin de ne pas le perdre, et l’on quitte 

progressivement le centre. On voit Lucie 

et Stéphane qui nous encouragent 1 km 

après le départ. On sort de la ville, et 

ça commence direct par une bonne 

grimpette. On se calme, on sort les 

bâtons, et on prend notre rythme de 

marche …on y est !! Pat fait un premier 

arrêt pipi, je continue tranquillement, il 

me rattrapera bien.  

 

La montée au Col Chécrouit est faite : 

5 km pour 800 m de dénivelé positif. 

Disons que ça met dans l’ambiance !       

Il fait beau, le jour se lève et les nuages 

dégagent petit à petit. Tous les voyants 

sont au vert…sauf que j’ai l’impression 

que mon cœur tape fort, que j’ai du mal 

à reprendre mon souffle. Ça doit être 

l’excitation du départ. Pourtant nous 

n’avons pas un rythme rapide. Je suis 

d’ailleurs très surpris de voir quelques 

participants qui relancent dès que cela 

grimpe à peine moins ! Ils sont fous ? 

Ils savent qu’on a 7300 m au menu 

aujourd’hui ?  
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 J’en profite pour manger un morceau 

de barre énergétique. Ne pas louper son 

alimentation dès le départ. Je  bois 

régulièrement (toutes les 10 minutes 

environ) et je sais que je dois 

m’alimenter d’une barre ou d’un gel 

toutes les 45 à 60 minutes. Le plan est 

rodé. Il faut vraiment compenser notre 

perte de calories et notre déshydratation 

engendrée par l’effort. 

 

7h00 : Nous passons au premier 

pointage et au premier ravitaillement. 

J’en profite pour refaire le plein de mes 

gourdes afin d’avoir de l’eau fraiche, mais 

surtout de couper un peu celle que 

j’avais dedans car elle était beaucoup 

trop salée. Je grignote un morceau en 

passant, mais 1une minute d’arrêt est 

suffisante à ce stade de la course. 

Patrick est devant moi, mais j’ai du mal 

à l’accrocher. Que se passe-t-il ? 

Habituellement en côte, j’arrive à le 

suivre sans problème. On avait bien dit 

qu’on ferait chacun notre course, mais 

on pensait quand même bien faire un 

petit bout de chemin ensemble… 

Surtout en côte. (Il est bien plus rapide 

que moi dans les descentes). Bref, 

impossible de l’accrocher, je souffle 

comme un bœuf dès que j’appuie un peu 

et je ne veux pas me griller. Il y a le 

temps ! C’est ici que nos chemins se 

séparent, ce n’est pas grave du tout !! 

L’important c’est qu’on arrive les 2 au 

bout ! 

 

On monte jusqu’à l’arrête du Mont 

Favre à  2400 m d’altitude, je souffle 

toujours, je sens mon pouls qui me tape 

dans les oreilles. Vivement la descente. 

Justement elle arrive ! Je replie mes 

bâtons et les accroche sur mon sac sans 

m’arrêter, cool un nouveau geste que je 

ne savais faire auparavant et auquel je 

me suis entrainé durant le mois d’août !   

On emprunte un sentier pas très raide 

mais assez technique…je peux enfin courir 

un peu …mais là, rien dans les guibolles, 

mon souffle reste court et j’attrape un 

« point » dès que je déroule un peu ! 

Impossible de suivre les autres coureurs. 

J’essaie de me concentrer mais rien n’y 

fait.  

 

8h13 : J’arrive essoufflé et en marchant 

sur le plat au ravito du lac Combal (Km 

15). Remplissage des gourdes, je grignote 

un morceau, je bois du coca, ça me fait 

du bien. Les ravitos sont complets, 

pratiques et les bénévoles très sympas. 

En papotant avec l’un d’entre eux, il me 

dit que je devrais aller voir les personnels 

médicaux à quelques mètres pour savoir 

ce que j’ai. J’hésite, mais que vont-ils 

me faire ? Changer de cœur ? 
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 Aller, je repars en marchant avant 

d’attaquer les 600 m de D+ et 5km qui 

nous mènent au Col Chavanne.  

 

 

 

 

 

 

Je ressens des crampes qui arrivent dans 

mes mollets, pas étonnant avec le 

manque d’oxygène que j’apporte à mes 

muscles. Ça grimpe fort, je n’arrive pas 

à suivre le rythme des autres, je 

m’arrête pour souffler. Mais je rêve ? 

Put…. Qu’est ce qui m’arrive ? Qu’est-

ce que j’ai fait de mal ? Depuis le temps 

qu’on attend ce jour, depuis le temps 

que l’on se prépare, pourquoi cela arrive 

aujourd’hui ? 

9h00 : J’arrive au sommet du Col 

Chavanne. Le paysage est magnifique, 

mais je n’ai pas envie d’en profiter. Ça 

me fait ni chaud, ni froid. J’ai regardé 

juste mes baskets tout le long de cette 

ascension. Cela fait seulement 3 h et 20 

km que j’ai démarré et je trouve déjà le 

temps long. Mais une grande descente 

roulante et facile m’attend. Je vais 

pouvoir me reposer un peu ! Je 

commence de courir mais là, ça 

recommence, j’ai tout de suite le souffle 

court, je chope des points.  

 

 

 

 

 

 

Je m’arrête, je m’assieds et les larmes 

coulent sur mon visage !! La journée va 

être compliquée ! La  TDS est une 

course difficile et il faut être en super 

forme pour la terminer, alors quand on 

commence comme cela ...je me pose plein 

de questions ! Un coureur s’arrête vers 

moi et me remonte le moral ! Il me fait 

remarquer qu’on est à 2500 m 

d’altitude, alors pour reprendre son 

souffle, c’est pas top !! Pas bête le 

mec !! Je me dis que je suis vraiment 

idiot et je repars tantôt en marchant, 

tantôt en courant à un petit rythme.  
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Les gars passent comme des fusées à 

côté de moi. Beaucoup papotent et 

rigolent. J’essaie de réfléchir un peu, de 

me dire que ce coup de mou va passer, 

que j’ai 33h pour boucler ce parcours, 

alors que j’ai largement le temps !! 

Cette descente est très longue mais très 

roulante, dommage que je ne puisse pas 

profiter et dérouler normalement.  

Bien souvent, quand on a fini de 

descendre, et bien on remonte de l’autre 

côté. Je reprends un petit rythme 

toujours avec le souffle de Serge 

Gainsbourg. Soudain, j’entends crier mon 

nom. Effectivement, il est écrit sur mon 

dossard, mais impossible de le lire de là 

où j’entends mes supporters.  J’aperçois 

dans une épingle le drapeau du Team 

ainsi que Lucie, Stéphane, Damienne, 

Mag, Paul et Léa.  

Quelle surprise ! Je m’attendais à voir 

Lucie et Stéphane, mais Mag a eu la 

bonne idée de me faire la surprise de 

venir m’encourager avec les enfants du 

côté italien !! (Merci Max pour le 

passage sous le Tunnel du Mont Blanc) 

ça me fait super plaisir ! J’en profite 

pour m’arrêter 2 min et leur expliquer 

que ce n’est pas la forme des grands 

jours ! Ils me remontent le moral et 

Stéphane me dit : «  tant que tu n’es 

pas blessé, c’est bon, ça va le faire !! ». 

En effet, il faut peut-être juste que je 

me calme et que je prenne mon temps. 

C’est juste une belle « grosse » balade. 

Un bisou et me voilà repartit, prêt à 

manger de la montagne ! C’est une 

portion assez plate qui m’attend avant 

de gravir le col du Petit Saint Bernard 

5 km plus loin, là où je sais que tout le 

monde m’attend et que le ravitaillement 

ne fera pas de mal.  Mais voilà, 15 min 

après être repartit, je commence à 

sentir une douleur sur mon genou 

gauche, qui s’amplifie petit à petit sur 

le côté extérieur. Ah tu ne m’avais pas 

manqué toi ! Je la connais bien cette 

blessure, puisque je l’ai eu il y a un plus 

d’un an : le TFL (Tendinite du Facia 

Lata) ou syndrome de l’essuie-glace.  Me 

voilà de nouveau le moral en bas, sachant 

pertinemment que ça va être très 

compliqué avec cette blessure. 

Je pense à ce que m’a dit Stéphane  un 

quart d’heure plus tôt, et à ce qui lui 

était arrivé il y a 2 ans sur cette TDS. 

Lui aussi avait souffert de cette blessure 

en redescendant du Petit Bernard qui 

l’avait malheureusement contraint à 

abandonner à Bourg. 

Je pleure de nouveau, ça me fait du 

bien, mais ça ne me fait pas avancer. 

Tout s’embrouille dans ma tête, je 

cherche de la lucidité. Impossible de finir 

dans cet état ! Il me 90 km à faire !! 
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 Quelle journée de merde ! Tout ça pour 

rien !! J’avance péniblement, je continue 

à me faire doubler mais j’ai pris 

l’habitude. Je m’arrêterai au Col, ça ne 

sert à rien de continuer de toute façon. 

Je marche le long d’un lac quand 

j’entends à nouveau crier mon nom de 

très loin. Mon tonton Pascal (qui n’avait 

pas laissé son humour à Germé)  son Fils 

Matthieu sont dans un talus qui mène 

au Col et m’encouragent comme des 

fous ! Ça me remonte un bon coup le 

moral et me fait super plaisir et je ne 

vois pas cette petit bosse passer, car 

même si elle est courte, elle grimpe bien. 

Je retrouve mon papa, Lucie, Stéphane 

et le reste de la troupe du dessus.  

 

11h26 : Je me dirige vers le ravito afin 

de refaire le plein , boire mon 

traditionnel coca et manger un peu de 

tout.  Bizarre cette sensation, autant 

j’en bave quand je suis en mouvement, 

autant quand je suis à l’arrêt mon 

souffle ne me gêne quasiment pas et je 

n’ai aucune douleur au genou. Et c’est 

clair que le fait d’avoir des supporters 

remotive un maximum. Je ne veux pas 

qu’ils soient venus jusque-là pour moi 

…et pour que j’abandonne déjà. Je leur 

explique que je souhaite changer de 

baskets (en effet, lors de la 

reconnaissance du parcours un mois plus 

tôt, cette douleur étaient apparue en 

fin de première journée, et en repartant 

avec une nouvelle paire de basket le 

lendemain, je n’ai plus ressenti aucune 

douleur, comme par magie).  

Lucie me rappelle que c’est interdit de 

se faire assister à cet endroit de la 

course et que des bénévoles surveillent. 

Je sais qu’une longue descente de 15 km 

m’attend pour rejoindre Bourg -saint -

Maurice, et que c’est justement en 

descente que mon genou me fait le plus 

souffrir. Je me dis que cette descente 

sera l’occasion de me calmer, de faire le 

deuil sur la course et de ne pas regretter 

de m’être donner au  maximum.  Je 

repars du ravito en sachant que Mathilde 

et Marine m’attendent à une bonne 

centaine de mètres afin de me donner 

une nouvelle paire de chaussures. Qu’est-

ce que je m’en fiche d’avoir une 

pénalité !!? Foutu pour foutu … !  Les 

filles  ont la banane, elles. Je change 

mes baskets, en douce, assis sur un 

rocher, comme si j’étais surveillé et je 

repars pour mes 15 derniers kms de 

course en descente facile.  
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Il commence à faire bien chaud. Les 

nouvelles baskets ne font pas de miracle. 

Chaque fois que ma jambe gauche touche 

le sol, j’ai l’impression qu’on me plante 

une aiguille dans le genou. J’alterne 

encore marche et course. Je me dis que 

ça pourrait être pire. J’essaie de penser 

à autre chose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je pense au Renard (Hein Pat ;)… et je 

vois arriver derrière moi Pascal, 

Matthieu et Célia en courant. Ils ont 

décidé de descendre jusqu’à Bourg à pied. 

Ils n’osent pas rester à côté de moi car 

ils savent que je n’ai pas le droit d’être 

accompagné et que je risque une pénalité 

(15 min). S’ils savaient ce que j’en ai à 

faire !!! Ils sont soit devant, soit 

derrière en m’encourageant à chaque fois 

qu’on se croise. C’est vraiment sympa, 

du coup je suis obligé de me 

reconcentrer, de chasser mes idées noires 

et de me donner à fond … 

Enfin à fond, mais pas très vite. Je suis 

obligé de marcher de temps à autres 

lorsque j’ai vraiment trop mal au genou 

et que mon souffle me gêne vraiment. 

Je continue de me faire dépasser, 

certains m’encouragent car ils voient que 

j’en bave et que j’ai une allure qui fait 

peur.  

Je m’accroche. La chaleur augmente. 

Cette descente est interminable. 

J’essaie d’envoyer des messages et 

d’appeler des kinés chez nous pour avoir 

des infos sur mon genou : Est-ce que 

mécaniquement ça peut lâcher ? Que 

faire pour calmer la douleur ? Je n’aurai 

pas de réponse. (en fait, Nanou recevra 

des messages de Johan directement) 

Allez on est bientôt au bout ça va le 

faire. Matthieu n’arrête pas ses allers-

retours, je voudrais bien avoir sa pêche.  

J’arrive au ravitaillement en eau de 

Seez. Je refais le plein des gourdes et 

je m’hydrate correctement. Plus que 

quelques kilomètres de plat avant Bourg-

Saint-Maurice. J’ai perdu 100 places 

dans la descente, pourtant quand je 

regarde les autres courir, j’ai vraiment 

l’impression qu’ils se trainent. Il fait 30 

degré, toujours en alternance marche et 

footing lent, je me dis que la fin est 
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proche. Au bout d’une ligne droite, 

j’aperçois le drapeau Trail’titude flotter. 

C’est mon papa qui le porte. Tout 

l’équipe n’est pas très loin et 

m’encourage énergiquement. Ils ont 

même fabriqué des pancartes au dos de 

cartons de pizzas !! Tout le monde est 

là. Ça me fait super plaisir, mais 

bizarrement je ne m’arrête pas. Ce n’est 

pas la peine de pleurer une nouvelle fois.  

Je n’ai qu’une envie : en finir ! J’aurais 

bien le temps de les voir dans 5 min au 

ravito final. 

 

 

 

 

 

 

 

13h33 : J’arrive au gros ravito de 

Bourg. Marine m’attend avec mon sac 

d’assistance. Elle est dans les starting 

bloc comme un passage au stand d’un 

grand prix de formule 1. Je suis beaucoup 

moins pressé moi.  J’ai mis 2h pour ces 

15 kms de descente tranquille !! 7 

km/h ! Je viens de battre aisément mon 

nouveau record de lenteur ! Nous 

sommes au km 50. Il en reste 70. Je 

décide d’aller voir un kiné. Après un peu 

d’attente à papoter durant laquelle 

j’apprends que Patrick est 72 ème  

(Oh le maboul, pourvu qu’il ne se grille 

pas), je m’installe vers une jeune kiné et 

je lui explique mon cas. En touchant ma 

cuisse, elle me dit : « ah oui, quand 

même ». Bref, elle me masse, se rend 

compte que je suis aussi souple qu’une 

poutre en fer, que mes chevilles sont 

aussi raides que la montée au Fort de la 

Platte 

 

 

 

 

 

 

 

Bref, il y a quelques mois de boulot sur 

moi, mais elle n’a que 10 minutes. Elle 

est sceptique quant à la suite de ma 

course si je décide de continuer. Encore 

une fois, à l’arrêt je me sens plutôt bien. 

C’est juste que je me rends compte que 

je suis loin d’être à mi-parcours et que 

la suite est la fameuse montée au 

Passeur de Pralognan via le Fort de la 

Platte. Celle que tout le monde redoute. 

Presque 2000 m de D+ sur 12 km en 

plein soleil, ça peut faire peur. Je l’ai 

faite il y a un mois lors de notre reco, 

c’était bien passé…bon on était frais ! 
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Ça se mélange dans ma tête, je ne vais 

quand même pas buter devant cette 

grosse taupinière ! C’est qu’une bosse ! 

Je suis sûr que je pourrai monter au-

dessus. Lucie et Stéphane me disent : 

« ben si tu dis que tu peux monter, vas-

y !! » ok ok je vais y aller. J’ai bien pris 

le temps de discuter avec mon fan club, 

je rentre dans la zone réservée aux 

coureurs et assistants. On a bien du mal 

de trouver un petit bout de banc pour 

s’assoir, mais on y arrive. Marine me 

prépare mes gourdes comme prévu. Elle 

me force à manger, surtout salé, vu la 

quantité de sueur que l’on perd. J’avale 

ce que je peux mais je n’ai pas très faim. 

 

 

 

 

14h20 : 50 minutes que je suis ici ! Il 

faut repartir cette fois. A la sortie du 

ravitaillement, il y a un contrôle du 

matériel obligatoire : veste imperméable, 

lampes et piles de rechange, etc. Je  

repars dans le centre-ville de Bourg 

accompagné de ma sœur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’en profite pour m’arrêter aux 

toilettes publiques. Et c’est reparti, je 

quitte Lucie, mes parents et le petit 

Hélias qui nous avaient rejoint. Départ 

pour l‘enfer, la chaleur est écrasante. On 

monte dans les rues de bourg. Chaque 

fontaine, chaque petit point d’eau est 

l’occasion de refaire le niveau des 

gourdes, de se mouiller la tête. Personne 

ne se parle, mais les gestes sont 

systématiques pour chaque coureur.  

On sait tous qu’on va avoir besoin de 

beaucoup d’eau jusqu’au Fort de la 

Platte. On quitte les dernières maisons, 

on est encore à l’ombre un petit 

moment. Je m’arrête de temps à autres 

afin de reprendre mon souffle, ça grimpe 

beaucoup plus qu’il y a un mois !!!  

Des coureurs sont assis le long du 

parcours, un peu partout …je ne suis pas 

le seul à en baver… ça me remonte un 

peu le moral !  
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On se lance des « It’s ok ?? » de temps 

en temps … j’ai l’impression d’être le 

seul français là au milieu.  J’en croise 

qui redescendent, trop dur, c’est fini 

pour eux. Cette montée est 

interminable, je me fixe des points de 

repère : Allez tu vas jusqu’à cette 

épingle et tu fais une pause.  J’arrive 

vers 4 gars assis dans l’herbe qui parlent 

français. Je me pose vers vous les gars !! 

L’un me dit : « Loïc Guillame »… oui 

c’est écrit sur mon dossard …mais je 

comprends à cet instant grâce à sa 

casquette violette que c’est Alain, un 

pompier pro de besançon, qui connait 

bien Marine. En effet, Marine m’avait 

mis au courant la veille de sa 

participation et m’avait décrit sa tenue 

vestimentaire. Quelle coïncidence…on est 

quand même 1800 ! Du coup, on fait 

connaissance. C’est sa 6ème participation 

à la TDS, une ballade pour lui. IL est 

parti en queue de peloton et remonte 

tranquillement. Il a rencontré un 

Jurassien le long du parcours et il a 

décidé de faire un bout de chemin avec 

lui… Mais justement il n’est pas en 

forme et c’est par des vomissements 

qu’il complète notre discussion. On 

repart, j’ai envie d’eau fraîche. Je 

m’accroche pour suivre Alain, décidé à 

faire le parcours avec moi. J’en bave, 

mais on arrive à papoter un peu, ça me 

distrait. Moi qui suis habituellement à 

l'aise en côte, je ne me fais que très 

rarement doubler. Aujourd'hui, je suis 

servi 

16h28 : Après 2h de côte, on arrive 

enfin au Fort où de l’eau fraîche nous 

attend. On refait le plein. 2,4 km/h 

depuis Bourg Saint Maurice. Le Jurassien 

n’arrive pas à suivre. Je ne suis pas en 

forme, toujours pas de jus et essoufflé. 

Alain me remonte le moral, on repart 

direction le Passeur de Pralognan, ça va 

grimper mais un peu moins. Je n’ai plus 

envie de manger, je suis écœuré. Lors de 

la reco, cette partie m’avait semblé très 

courte, mais là c’est horriblement long. 

Je m’efforce de mettre un pied devant 

l’autre, mais au bout d’un moment, 

j’explique à Alain que je ne pourrai pas 

le suivre, qu’il faut qu’il fasse sa course. 

Je lui demande si le Passeur est encore 

loin. Il me dit qu’on n’a pas encore passé 

le Col de la Forclaz !! Ah je l’avais oublié 

celui-là …ça va vraiment être long. On 

se quitte. Le soleil s’est caché, je 

commence à avoir froid, à avoir envie de 

vomir. Je n’attends pas pour enfiler ma 

veste. Il ne faut surtout pas que je 

vomisse. Je n’ai pas envie de perdre 

tout ce que je me suis efforcé de manger 

et boire depuis des heures. Je pose mes 

mains sur les genoux, je respire 

profondément, et je pense à tous ceux 
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qui en bavent plus que moi, à tous ceux 

qui voudraient bien être à ma place. Je 

continue d’avancer pas à pas…et j’arrive 

enfin au Col de la Forclaz. Je ne peux 

plus me retenir, je vomis. Eh merde, un 

truc de plus, je me vide et je me dis 

qu’en fait personne ne voudrait être à 

ma place. Tous les coureurs prennent des 

nouvelles « in english » bien sûr ! Après 

une dizaine de « It’s ok, It’s ok !! » je 

reprends ma route. Il faut absolument 

que je boive et que je mange. Je 

m’efforce,  mais 10 min plus tard, je 

lâche à nouveau une dizaine de « It’s ok, 

It’s ok ! ». Là j’en ai marre. Cette fois 

c’est fini, c’est sûr. Vivement le Cormet 

de Roselend et le retour à Chamonix.  

 

 

 

Je n’irai pas plus loin, ce n’est pas 

possible. Je m’accroche pour arriver tant 

bien que mal à ce fichu Passeur de 

Pralognan.  

18h26 : Après avoir libérer un peu de 

bile juste avant le col j’arrive enfin au 

sommet. J’avais pris beaucoup de plaisir 

lors de la reco avec Patrick et Lucie, 

mais aujourd’hui ça a été un vrai calvaire. 

Bref, il ne me reste que quelques kms 

de descente et un peu de plat pour 

arriver au ravito du Cormet où m’attend 

mon taxi. La première partie de la 

descente est très technique. 

 

 

 

 

 

Il faut prendre appui avec les mains et 

s’aider de cordes, installée pour 

l’occasion. Je sens mes jambes se raidir, 

le manque d’hydratation y est pour 

quelque chose. Mon genou me fait de 

nouveau souffrir. Je suis vraiment un 

escargot. Je laisse passer les autres qui 

vont bien plus vite que moi. En arrivant 

en bas de ce mur, j’entends qu’on 

m’encourage, c’est mon cousin Matthieu 

qui est venu, seul, à ma rencontre. 

Vraiment sympa de sa part. Il en aura 

fait des kilomètres dans la journée lui !! 

Il se donne du mal pour m’encourager, 

ça me fait du bien, mais je n’avance pas 

beaucoup plus vite. C’est de moins en 

moins technique mais j’ai bien du mal de 

trotter. Je sens que les crampes dans 

les cuisses ne sont pas loin…et saleté de 

genou. Cette descente me paraît très 

longue une fois de plus, vivement le 

Cormet.  
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La souffrance m’aide progressivement à 

faire le deuil sur cette aventure. Il faut 

être lucide Loïc. On traverse un petit 

cour d’eau et on rejoint enfin cette 

piste, plate, où m’attend le reste de la 

famille Bassignot et d’autres peut-être 

mais je ne m’en rappelle plus. Ils 

m’encouragent mais je ne les regarde pas, 

je continue en marchant d’un bon pas. 

C’est reposant de marcher à plat et je 

sais que maintenant la fin est très 

proche. Ils me suivent. On rencontre 

Lucie et Stéphane. Je leur ai dit que 

j’avais décidé d’abandonner. Je ne me 

pose plus de question cette fois. 

J’aperçois pour la dernière fois le 

drapeau Trail’titude qui flotte au loin.  

 

19h40 : Ça y est, j’arrive enfin au 

Cormet de Roselend. Juste pour se 

rendre compte de mon allure, J’ai perdu 

250 places depuis Bourg saint Maurice. 

Ces 6 dernières heures ont été une 

grosse galère. (Comme les 7 qui 

précèdent d’ailleurs) J’ai fait 66 km et 

4600m de D+, je suis seulement à mi-

parcours après 13h30 d’effort. Je n’ai 

jamais aussi mal couru. Je ne supporterai 

pas la douleur de mon genou encore 

longtemps, mon souffle ne revient pas à 

la normale et cela m’a épuisé de respirer 

comme un asthmatique toute la journée. 

Je rentre dans le chapiteau. Je bois du 

coca et je demande où se situent les 

personnes qui s’occupent des abandons. 

A l’instant où je rends mon dossard, je 

n’ai quasiment pas de regrets. J’ai juste 

envie de rentrer chez moi et d’oublier 

cette sale aventure dont on a trop parlé.  

 

 Ça y est, la TDS c’est terminé. Je 

mange une assiette de pâtes, et je 

monte dans la voiture de Marine 

accompagné de Mathilde et mon papa. 

La nuit es déjà là. 

Je viens d’apprendre que Patrick a 

continué sa superbe remontée, qu’il a la 

pêche. Je suis content pour lui et on 

file le voir au ravitaillement des Houches. 

Il arrivera dans les rues de Chamonix à 

la 23 ème place un peu avant minuit !! 

Quelle performance !!  

 Après une nuit moyenne, je m’efforce 

de garder le moral afin de ne pas gâcher 

notre séjour à Chamonix. On est une 

bonne équipe et il nous reste 3 jours à 

profiter de l’ambiance de l’UTMB. Mon 

souffle reviendra à la normale au bout 

de 5 jours. 
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Je suis très déçu de ma course, déçu de 

moi, déçu pour ceux qui se sont déplacés 

pour m’encourager, déçu pour ceux qui 

m’ont suivi sur internet, qui m’ont 

envoyé des messages. J’ai loupé mon 

objectif. L’entrainement je l’avais, mais 

je me suis mis trop de pression. Tous les 

efforts que j’ai faits pour ne pas rater 

cette course n’ont servis à rien. C’est 

dur à encaisser, mais c’est la loi du Trail. 

C’était un jour « sans ». 

Je tiens vraiment à remercier Mag, Paul 

et Léa de supporter mes délires, de me 

laisser vivre ma passion comme je le 

souhaite, et de m’avoir encouragé.  

 

 

 

 

 

Je remercie bien sûr mon ami Patrick 

d’être à mes côtés lors des 

entrainements et sans qui je ne me 

lancerais pas de défis de cette taille. 

J’en profite pour le féliciter une nouvelle 

fois pour sa performance, j’ai vraiment 

de la chance de partager les 

entrainements d’un athlète si 

humble ! ;) 

Merci beaucoup à Marine qui n’a pas 

hésité à prendre sa semaine de vacances 

afin de m’assister lors cette épreuve. 

Merci à Damienne, Mathilde, Nanou, 

Noémie, Mes parents Christine et    

Jean-Marie, Ma sœur Lucie, Stéphane 

(merci pour la reco et les conseils) et 

Hélias, La famille Bassignot : Pascal, Gis, 

Matthieu, Célia et Manon, La tata 

Liliane, Gaby et Elisabeth.  

 

 

Vos encouragements m’ont fait 

énormément de bien. Désolé de n’avoir 

pu partager la ligne d’arrivée à vos côtés.  

Merci à tous ceux qui m’ont appelé, 

envoyé des sms, et divers messages sur 

Facebook. Je ne pensais pas du tout que 

j’étais aussi suivi. Merci à tous ceux qui 

m’ont apporté des conseils… j’ai quelques 

points à revoir ! 

J’ai perdu une bataille, mais je n’ai pas 

perdu la guerre… 

 

Mais ça reste un loisir, il y a pire … 

Loïc 

 

 

 

 

#TeamTrail‘titude#ComtéRivoireJacquemin 
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