
Des souvenirs inoubliables : Un immense Merci

C'était  l'objectif  de  l'année,  une distance  et  un dénivelé  que je  n'avais  encore jamais
réalisé ! Être allé encourager Lucie il y a deux ans sur la TDS m'avait donné un aperçu de
ce que pouvait être l'ambiance des courses de l'UTMB, cela mettait une pointe de rêve et
de magie dans ce nouveau défi...

Avec forcément un peu de stress qui me motive à me préparer, j’essaye de suivre, du
mieux que je peux, un programme d’entraînement pompé sur internet, en conciliant vie de
famille et le boulot à la ferme. Petit à petit je me persuade que c'est une course comme
une autre, avec un peu plus de logistique certes, mais là j'ai un véritable atout, mon pote
d’entraînement  Loïc, qui connaît tout de la TDS. Il me tient informé de la moindre info
avant même que j'en soupçonne l’existence.

Le temps passe vite, Nous voilà le jour J : partis de Chamonix en bus à 3h45 pour rejoindre
la ligne de départ à Courmayeur, départ 6h pétante : l'attente va être longue quand on
sait qu'il n'y a pas plus de 40 minutes de transport.

On s’était donné rendez vous avec Loïc (qui prenait un bus diffèrent) à droite de l'arche de
départ.  Cela  nous  permettait  de  donner  les  vêtements  chauds  à  Lucie  juste  avant  le
départ.  Le  spectacle  de  l'arrivée  progressive  des  coureurs  fit  passer  le  temps  assez
rapidement, je pouvais voir sur leur visage le futur déroulement de leur course, souriant
ou très nerveux, tous avaient plus ou moins imaginé comment cela pouvait se passer mais
maintenant ils avaient une stratégie à mettre en place ou tout simplement à se laisser
emporter par la course et leurs sensations.

Nous voilà à ¼ d'heure du départ. J’étais arrivé le premier sous l'arche, placé juste derrière
le sasse élites, maintenant serrés comme des sardines à ne pas savoir quoi faire de ses
bâtons pour ne blesser personne, toujours pas de Loïc ! Je ne suis pas sûr de pouvoir lui
garder une place encore bien longtemps, Ouff voilà Lucie qui a fait le déplacement pour
nous voir au départ, et tout à coup elle remarque Loïc seulement à 5 mètres derrière moi.
Avec tout  ce monde il  nous était  impossible de se voir.  On y est  presque,  c'est 1800
coureurs qui sont là prêts à bondir !!!

On se retrouve l'un à côté de l'autre pour s'échanger nos dernières sensations et surtout
vibrer lorsque les speakers lancent les dernières consignes et que la musique de départ
résonne dans les rues de Courmayeur.



Sur la ligne de départ ma stratégie était ficelée : arriver frais à Bourg saint Maurice, la
suite se fera au feeling, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, on a fait la reco en
août : c'est faisable. 
Cardio au poignet c'est parti  je ne dépasse pas les 160 pulses. Après un départ assez
rapide, pour ne pas être pris dans les étranglements, Loic et moi suivons le rythme encore
dans l'euphorie de la musique et l'ambiance de folie des rues de Courmayeur.

Doucement, la file s'étire dans la première montée qui va nous amener à l'arête du Mont
Favre. Lorsque la pente est moins raide certains relancent en courant doucement. J’hésite
un peu à courir également, tiraillé entre le fait de rester avec Loïc plus prudent que moi,
( ce choix à l'avantage de nous permettre de nous entraider durant la course et de voir
nos familles  et  amis  ensemble)  mais  j'ai  vraiment  peur de m'épuiser  dans un rythme
moins  rapide  qui  rallongera  automatiquement  mon  temps  de  course.  J'ai  de  bonnes
sensations et un mental de fou. Je m'étais dit les jours avant le départ que j'aurais Loïc en
bouée de secours si je partais seul et que je venais à être moins bien, je me raccrocherai à
lui par la suite, mais là je n'ai pas cette pensée, si je pars je ne calerai pas, j'irai au bout en
tenant le rythme.

les objectifs sont désormais clairs dans ma tête : arriver frais à Bourg st Maurice en 6h30-
7h, puis ayant reconnu le parcours : un tronçon  bourg aux contamines en moins de 9h (on
avait fait 8h20 en reco ) puis les Contamines-Chamonix en moins de 5h (4h30 en reco +
un peu de fatigue de  course) soit 20h30 de course.

C'est parti le choix est fait ; je trottine.

A  la  moindre  occasion  je  relance  toujours  en  pensant  à  ne  pas  me  mettre  dans  le
rouge...mais courir. Je profite de quelques passages en épingle pour regarder un peu plus
bas si Loïc est là, s'il a gardé son rythme ou s’il m'a suivi.
J'ai compris en ne le voyant pas qu'il était resté dans son idée de départ, il est prudent
mais j'ai eu aussi un horrible doute, un sentiment de culpabilité, une sorte d'abandon car il
semblait  avoir du mal à souffler dans la montée malgré un rythme qui était largement à
sa portée, je me suis douté à ce moment là que ça allait être une course difficile pour lui. 
Ce sentiment ne pas quitté de la course même si l'on s'était dit avant que chacun devait
faire sa course. 

Je ne sais plus exactement où j'ai vu Lucie et Stéphane la première fois. Un peu avant le
col de Chavanne ; les premières personnes que je connaissais. C'est vraiment plaisant de
se faire encourager et d'avoir des sourires de gens que l'on apprécie, je les ai revus un peu
plus loin, ils m'ont  dit alors que Loïc était à une quinzaine de minutes. Au vu des longues
descentes qui m'attendaient et sachant qu'il était moins à l’aise que moi dans celles-ci, je
me suis dit que l'idée d'avant course d'être ensemble à Bourg st Maurice  n'était plus
possible.



Juste avant le col du petit st Bernard, avant même d'attaquer la petit montée, j’entends
des « ALLEZ Patrick »...  Excellent...  c'est  de  la  famille  de Loïc,  Les  Bassignot  qui  sont
postés là pour nous encourager. Cette course devient vraiment particulière, les gens ont
tous le sourire et vous encourage, c'est la folie. Un peu plus loin c'est tout le reste de la
troupe qui est là avec le drapeau du Team Trail'Titude. Il y même Juju mon cousin et sa
copine Lysiane qui est enceinte... ouah la surprise au son des cloches du haut Doubs !!!

Nous sommes arrivé à Cham le lundi pour courir le Mercredi, et bien décidé à rester un peu
plus pour voir le départ et l'arrivée de l'UTMB. Faire la fête après la course quoi !!! Ça fait
deux mois que je ne bois plus d'alcool, que ma femme dit que je ne suis pas intéressant
avec ma TDS. Alors avec là, dans un gîte, avec Loïc, sa femme et ses enfants, idem pour
moi, la tata Damienne, Marine et Mathilde  (deux copines attitrées à l'assistance de Loïc) je
peux vous dire qu'il y a de l'ambiance.

Voir toute cette troupe et voir ma femme et ma fille se prendre au jeu comme ça me 
donne le sentiment d'être vraiment à ma place. Je me fais plaisir à courir dans ces 
paysages, dans un rythme qui me convient, sans chercher d'autre but que d'arriver à 
Chamonix. Ça change des courses au podium où l'on est toujours dans le dur, à se faire 
mal, à être sur le fil du rasoir pour grappiller une place. Là c'est que du plaisir, de la 
gestion de course sans forcer. Juste chercher à accumuler dans sa tête des images 
magnifiques.

Je continue pour 16 km de descente. Un « petit rythme » s'impose (13-14 km/h), mais je 
double pas mal de personnes sans trop d'effort,  je cherche juste à rester à mon rythme, 
ne pas retenir pour ne pas fatiguer les cuisses. Je déroule. Je passe un dernier ravito avant 
d'arriver à bourg kilomètre 51. Dans la précipitation j'oublie mes bâtons. ça énerve un peu 
de refaire 500 m de montée pour les récupérer ! mais bon j'arriverai au premier point 
d’assistance dans 4 kilomètres où Noémie et Nanou m'attendent avec un sac bourré de 
toutes les choses qui pourraient m'être utile ( dans n'importe quelles conditions 
climatiques, de santé, d'envie ) bref un gros sac avec plein de bordel !!!



En arrivant à Bourg j'avais  besoin  de savoir  comment ça se passait  pour  Loic.  Nanou
essayait de m'expliquer que ça allait un peu mieux après en avoir bavé dans la montée,
qu'il était repartit après un pause au col.
Tout en essayant de me rassurer son visage n'arrivait pas à cacher sont inquiétude. On sait
tous les deux qu'il n'abandonnera pas comme ça sans se battre. On l’a tellement vu aller
au-delà de ses limites en course et à l'entraînement. S’il en bave déjà maintenant ce n'est
pas de la fatigue mais bien de la douleur.
Je fis tout de même semblant d'être rassuré pour rester concentrer. 

Dans toutes nos lectures de récit de course on avait remarqué que les coureurs disaient
qu'ils auraient pu gagner du temps aux ravitos. Alors moi qui avait peur de courir trop
longtemps j'ai pris leur dire à la lettre ; Vite fait : changement de t-shirt, deux trois bouts
de pastèque et autres fruits, application de pommade chauffante sur les cuisses avant la
montée, tout ça en un minimum de temps
Le sandwich proposé par Nanou, que j'aurais adoré dans d'autres circonstances, là ne me
disait rien du tout. Nanou me dit alors que je suis 70 éme... ouah passé les 100... « faut
que je me calme ». Arriver à bourg en 6h c'était pas prévu comme ça ou plutôt si, mais
dans le meilleur des cas. L'année dernière, un copain avait eu du mal dans la montée
suivante à la suite d'une arrivée en 5h40 à Bourg.
J'ai une demie heure d'avance sur mon temps d'objectif, mais je ne me sens pas fatigué :
1 ère Objectif atteint.

Je change de montre cardio (car la mienne ne tiendra pas jusqu'au bout). Je demande
aussi à Nanou de regarder mes messages; j'espère qu'il n'y a pas de problème à la ferme
ou à la coop, ça a fait que de biper pendant la descente. On remplit les gourdes et c'est
reparti. Passage au contrôle de sac pour vérifier que le matériel obligatoire est bien dans le
camelbac. C'est reparti pour passé de 840 mètres à 2000m d'altitude, en 5 kilomètres, ça
va piquer !!! 

En remettant mon portable dans le sac, Nanou me dit  « pas  de problème à la  ferme,  pas  de
problème à la coop, c'est juste des amis qui te mettent des messages, le Fred te dit de faire le top 50  » ...ça
résonne dans ma tête en repartant ! ça devient la folie cette course, tout ce monde qui
nous  encourage.  « Le  salop  de  Fred »,  c'est  ce  que  j'ai  répondu  à  Nanou.  J'avais  déjà
l'impression d'être déjà bien assez avancé dans le classement et surtout contrairement à
d'autre course où je cherche à « bouffer celui de devant », là je cherche juste à avancer,
avancer pour moi à un rythme soutenu. Je ne veux surtout pas rentrer dans ce jeu-là, trop
risqué.

Dans les montées, en marchant, je n'arrive pas à tenir le 160 pulse,  je tourne plutôt à 170
mais je le sens bien et j'ai vu avant que les pulses redescendent bien  quand c'est roulant



et en descente. Alors je grimpe déterminé comme au départ, je pioche avec mes bâtons,
mes bras forcent pour économiser mes jambes, je commence à avoir des prémices de
crampes aux cuisses. Je me force à boire régulièrement de l'eau salée, je regarde souvent
ma  montre  également  pour  ne  pas  oublier  de  manger  toutes  les  heures.  Niveau
alimentation ;  je  me  cantonne  à  des  morceaux  de  pastèque  sur  les  ravitos,  un  tube
énergétique bio à base de fruits alterné à une barre énergétique toutes les heures. Les
barres deviennent dures à avaler cette fois ci, alors c'est les tubes qui feront l'affaire, de
toute façon si  je viens à en manquer,  j'en ai  mis dans mon sac de délestage pour le
Cormet de Roselent km67.

La montée se passe bien, il fait un soleil de plomb. Il avait annoncé 31 °C à bourg, on ne
doit pas en être loin non plus lorsque la végétation commence à se faire rare à l'approche
du premier fort. Je commence à m’essouffler un peu, beaucoup de coureurs se sont déjà
arrêtés sur le côté pour reprendre leur souffle, d'autres sont allongés, un redescend, il a
abandonné. On nous avait annoncé qu’elle était rude cette montée, effectivement, elle
l'était à la reco et elle l'est encore. Je me cale au rythme d'une personne devant moi car la
montée est encore longue. On rattrape un petit groupe que l'on dépasse, sur leur sac à
dos on peut voir une étiquette avec le drapeau du pays du coureur, c'est sensé permettre
de faire la causette entre nous, si l'on connaît la langue du pays ! mais là il n'y a pas de
drapeau  Français.  Il  y  a  des  drapeaux  de  toutes  les  couleurs,  pas  un  pareil !  je  ne
reconnais même pas les drapeaux ! alors d ici à connaître la langue ! Mais les visages
parlent d'eux même. La fatigue et la chaleur nous mettent en souffrance mais la joie se lit
quand même sur les visages et les sourires se font remarquer lorsque l'on laisse passer
quelqu'un ou que l'on s'encourage.

Ce n'est pas qu'on est tous dans la même galère, c'est qu'on a tous le même rêve, on a
tous fait  des sacrifices  pour en arriver  là,  les pensées qui  nous font  avancer sont  les
mêmes : les sourires de nos enfants et de nos femmes, les souvenirs des personnes qui
nous ont quitté, nos joies, nos peines. Alors on s'entraide, on se parle en anglais, des fois
on croit qu'on parle couramment italien en mettant des « i » au bout des mots français, ça
nous fait nous marrer, ça suffit pour nous faire avancer. En tous cas dans ce cagnard je me
dit qu'une chose est sûre ; arriver au fort de la Platte je m’achète un Coca ou un truc qui
pétille en récompense, le berger là haut a prévu un stock à vendre aux assoiffés !

Ça y est on est la haut, j'ai du quand même m'arrêter quelques secondes dans la montée
mais la canette de Perrier est bien méritée quand même. C'est reparti, je ne me souvenais
plus que la montée était encore si longue jusqu’au passeur de Pralognan. Arrivé là-bas
c'est une desente hyper technique qui nous attend et j'aime vraiment ça ! Je m'élance
sans tenir les cordes, l'idée de la blessure ne m'effleure même pas, alors je dévale en
continuant de doubler quelques coureurs moins à l’aise.



L'arrivée au Cormet est encore magique j'en reviens pas de voir encore toute une bande
de  dingos  juste  là  pour  nous  encourager.  Drapeau,  cloches  et  cris  d'encouragement.
Quand  j'y  pense  maintenant  je  n'ai  jamais  prit  le  temps  de  m'arrêter  pour  discuter
vraiment avec eux. Juste quelques mots furtifs en courant.

Avant d'arriver au ravito, Nanou qui voulait m'accompagner dans les derniers 100 mètres,
se fit gentiment éconduire par une personne de l’organisation, qui lui montrait sa carte de
l'UTMB.  Je  me  suis  demandé  si  c'était  un  coup  de  zèle,  ou  si  c'était  parce  que  je
commençais à être bien placé.Le règlement stipule l'interdiction de se faire accompagner
en dehors des deux espaces d'assistance situés à Bourg st Maurice et aux Contamines. Il
est vrai que de se sentir soutenu est une vraie aide comparé à ces personnes qui viennent
d'un peu partout sans être accompagnées.

Au ravito, comme d’hab, pas de perte de temps : une compote, changement de t-shirt.
Remettre des manches longues car il commence à faire un peu plus froid la haut. Je refais
le plein en boisson, en gel et en barre et c'est reparti. Loïc est à Bourg st Maurice en train
de se reposer un coup, il va aller voir le kiné avant de repartir ; Allez courage mon gros !!!

J'ai le col de la sauce  juste là devant moi en visu. Je repars prêt à l'attaquer, rien ne me
fait peur, je n'ai pas de doute sur le fait d'arriver aux Contamines 30 kilomètres plus loin.
Le  chrono  est  bon  et  j'essaye  même de  calculer  si  l'objectif  des  20h  est  faisable  et
pourquoi pas 19 !!!
Je retrouve mon Italien Maurizio, j'essaye de lui donner des précisions sur le parcours. Il
avance un peu moins vite et me lâche tout doucement. La montée se fait donc seul à un
rythme moins rapide qu’à la reco, mais c'est logique. Par contre les descentes se font plus
vite et je continue de grappiller quelques places sans forcément les compter. Arrivé à la
Gitte je me souviens de la belle montée qui m’attend, je refais le plein d'eau fraîche par le
tuyau qui alimente l'auge des vaches. On est déjà tellement content de trouver un point
d’eau en montagne que l'on ne va pas faire les difficiles !
La montée se passe comme les autres, par contre il y a des brides de parcours que j'avais
occulté. J'essaye de ne pas me démoraliser lorsque je vois une nouvelle portion de sentier
inconnu au détour d'un virage, j'essaye plutôt de visualiser la suite, de « réinitialiser la
carte », je me concentre sur le rythme à tenir, avancer à un bon rythme en s’économisant.
Le voilà ce col du Joly au kilomètre 86, avec encore une surprise de taille : ma tata Lili avec
Lysiane et Juju . Mais ils sont fous...les kilomètres qu'ils ont dû parcourir en voiture pour
me voir doivent être énormes. Il leur faut à chaque fois redescendre dans la vallée pour en
prendre une autre, puis remonter les routes en lacet, c'est des dingues !

Le speaker annonce un fan club au micro tellement ils font du bruit ! Juste avant mon
arrivée j'entends qu'il annonce l'arrivée du dossard 6023 du team Vibram. Les dossards
nous ont  été attribués suivant notre classement Itra,  de 6001 pour le  meilleur  élite  à
environ 7800 pour les moins bien classé. Mon dossard 6494 au beau milieu des petits
numéros faisait un peu la surprise ! «  Ah non, c'est le dossard 6494, il gagne encore des places, c'est
qu'il doit être encore en forme ».
La forme, tu parles que je l'ai, et le mental est pire. Au ravito j'avale 3,4 morceaux de
pastèque, je m’essaye sans succès à la soupe aux vermicelles et repart en remerciant
encore mes supporters. 
Maude Gobert, 2 ème féminine que j'avais dépassé dans la descente, a été plus rapide que
moi au ravito, je la vois plus loin qui a déjà rattrapé un autre coureur. Cette fois c'est une
longue descente vers les contamines 10 km plus loin qui  m'attend. Je ne tarde pas à
retrouver Maude dans une partie plus technique, quel plaisir de courir au près de cette
grande  traileuse.  Elle  ne  semble  pas  être  dans  le  dur,  elle  est  concentrée  dans  sa
descente. Je profite d'un passage un peu plus large pour la dépasser avant les singles dans
les sapins. C’est plein de racines et il faut faire attention où l'on met les pieds. Notre Dame
de la Gorge n'est pas très loin. J'ai un énorme doute, j’entends une rivière et il devait  avoir
une passerelle à traverser par là ! j'espère vraiment que je ne me suis pas trompé de
sentier, il y en avait dans tous les sens un peu plus haut. Est-ce que je me serais trompé ?
Je me sens vraiment mal à l'aise. Je double un coureur qui était mal au point. Il alternait



marche et course dans la descente en se serrant le ventre. Un peu plus loin un type nous
annonce notre Classement 35 ème !
Merde c'est pas possible, j’étais dans les 70 à bourg ! Merde j'ai dû couper. il  faut que
j’appelle Nanou. Je ne peux pas continuer la course comme si  de rien n’était,  je  veux
terminer proprement . « Allo Nanou j'ai un problème tu peux me dire combien j'étais au col du Joly stp ?».
Un peu étonnée elle me répond 38 éme. Je fais vite mon calcul : Maude + un gars + celui
qui avait un mal de bide = 35 . Ça fait ça ! 35. 
Au pire si ça à raccourci, je n'ai pas volé de place ; ça me soulage déjà. L'arrivée aux
Contamines est proche, j'arrive encore à courir tranquillement sur le chemin plutôt plat qui
nous amène vers le centre ville. Il est vers 19h30 quand j'entre dans les Contamines. Les
gens   sur  les  trottoirs  commencent  à  m'applaudir.  Des  fenêtres  ouvertes,  sortent  des
personnes  qui  m'encouragent !  Les  terrasses  des  restaurants  bondés,  s'arrêtent  de
manger pour m'applaudir ! Je dis moi car il n'y a personne devant ! Et en me retournant
« mal de bide », pas là non plus ! c'est de la FOLIE ...quelle émotion !!! C'est l'ambiance
des courses ici, on encourage tout le monde du premier au dernier.
Je continue dans cette ambiance jusqu’au ravito où l'on a droit à notre assistance.

Je connais bien l’endroit, Nanou et Noémie sont là, elles me disent de faire le tour du
chapiteau pour passer par le ravito, avant de venir m’asseoir vers elles. Après avoir piqué
quelques fruits, je me dépêche de les rejoindre. Quel plaisir que les bénévoles aient laissé
rentrer Noémie avec Nanou. Il faut dire qu’à cette heure de la course il n'y a pas affluence
sous la tente réservée à l'assistance.  On s'étale sur toute une table !  On remplit  mes
gourdes d'eau salée, de boisson sucrée. Je vérifie la nourriture pour compléter au cas où.
Tout avait été déjà préparé par Nanou et Nono, il n'y avait qu’à choisir. Tient ma lampe, il
ne faut pas que je l'oublie celle-là ! La nuit va bientôt tomber. J'avais bien dans mon sac
deux lampes et les piles de rechange qui vont avec, mais pour économiser un peu de
poids j'avais mis deux petites lampes frontales à la place d'une petite et d'une grosse ! Le
poids de notre sac nous avait étonné lorsque nous l'avions mis sur le dos lors de la reco.
Environ 4,5 kilos. Alors j’avais fait la chasse au superflu. Enlever tout ce dont je pouvais
me passer et peser tout ce que j'avais en plusieurs exemplaires pour choisir le plus léger.
J'ai remplacé alors ma grosse lampe frontale à batterie par une plus légère.

Du coin de l’œil je vois entrer et repartir rapidement quelques concurrents, Maude et puis
d'autres. Ce n'est pas grave de se faire doubler ! je savoure le fait d'être avec Nanou et
Noémie, c'est génial de se faire assister par sa femme et sa fille,je savoure ce moment.
Mais malgré tout je sens l'esprit de compétition qui reprend sa place tout doucement, et
d’ailleurs Maude est déjà là ! C'est que je n'ai pas coupé le parcours ! Ils ont dû enlever
une portion. Peut-être par sécurité. Mon angoisse est partie. D'ailleurs moi aussi il faut que
je bouge ! Je change à nouveau de t-shirt pour ne pas repartir humide, je prends soins de
garder dans mon sac un maillot du team Trai'Titude propre pour l'arrivée, ça fera une belle
photo à offrir à notre sponsor «  la maison d'affinage de Comté Rivoire et Jacquemin ». Je
le mettrai aux Houches pour les derniers kilomètres.

Je repars à nouveau pour une belle montée : le chalet du truc. On passe de 1100 mètres  à
1700 d'altitude, en 3,4 km, puis légère descente avant de monter en 3 kilomètres au col
du  Tricot  qui  est  à  2100  mètres,  la  suite  n'est  presque  qu'une  très  longue  descente
jusqu'au ravito des Houches. En tout 15 kilomètres.

Je repars donc du kilomètres 96. Il m'en reste 23 jusqu'à Cham , 1500 mètres de dénivelé
positif  et  autant  de  négatif.  Pour  moi  la  course  est  finie,  cette  dernière  portion  je
l'attendais avec impatience. Il est à peu près 20h, la reco s'est faite en 4h30, je n'arriverai
pas si tard que ça à Chamonix. Cela veut dire qu'il y aura encore de l'ambiance. Je suis
motivé comme jamais ! Je me mets à courir dans les rues, puis à marcher rapidement
lorsque l'on tourne devant l'église où démarre la grimpette. Après quelques que centaines
de mètres je me suis déjà rapproché des personnes qui étaient repartis plus vite que moi
du ravito. J'aperçois derrière moi un jeune homme qui monte en courant rapidement. Il
m'impressionne,  il  doit  sûrement  vouloir  encourager  quelqu’un.  A  mon  niveau  il  me
demande si je suis Patrick et me montre mon portable ! « Merci,belle montée !». Noémie avait
remarqué mon portable sur la table, matériel obligatoire ! Nanou avait demandé alors à



l'organisation comment faire pour que je puisse le récupérer. Un jeune garçon est alors
parti  pour  me  rattraper  et  une  personne  de  l'organisation  placée  plus  haut,  à  une
intersection,  était  censé  me  stopper.  À  l'instant  où  je  reprends  mon  téléphone  une
personne qui descendait m'interpelle en me demandant si j’avais oublié mon portable.
Mince  je  me  suis  fait  capter  par  l'organisation,  il  va  falloir  que  je  redescende  pour
redémarrer depuis le ravito ! Avec l'oubli des bâtons ça fera deux fois...
« il faut que je redémarre depuis le ravito ?» Il me signale que non, c'était juste pour s'assurer que
j'avais bien récupéré mon portable . Soulager, c'est reparti... à nouveau seul, je continue la
montée. Au détour d'un virage j’aperçois un coureur qui se relève d'un banc. Quelqu’un de
cuit ? Non, il  n’en a pas l'air.  Je lui demande si tout va bien, il  me fait comprendre en
anglais qu’il s'habillait plus chaudement et qu’il sortait sa frontale de son sac. Il a l'air en
forme et s'accroche à moi pour repartir. Nous avançons d’un bon pas, nous arrivons très
vite à rattraper un groupe. La nuit noire nous permet de repérer les personnes bien avant
d’arriver  à leur  niveau.  À ce niveau de la course ça fait  plaisir  de rattraper quelques
concurrents. C'est à nouveau Maude que nous dépassons. La montée passe rapidement, à
tour de rôle nous prenons le relais pour être chacun à notre tour devant pour éclairer le
chemin. Depuis que j'ai récupéré mon téléphone il n’arrête plus de biper ! conversation
messenger et messages sont notifiés quasiment toutes les minutes, c'est pas possible !
Nanou m'a dit au ravito, que beaucoup de monde prenait des nouvelles de moi et de Loïc
et que tout le monde était devant le Live Trail pour suivre notre progression. Je sens les
messages me donner des ailes, je monte super bien en compagnie de mon coéquipier de
fortune. Je repense à ce que m'a dit Nanou, que Loïc venait de repartir du Cormet de
Roselent, il en bave, ça me fait vraiment ch... pour lui. Je m’en veux de ne pas avoir pris le
temps de lui envoyer un sms d'encouragement. J'aurais dû demander à Nanou de le faire
au ravito. Il lui en reste une sacrée de trotte à faire s'il repart seulement du Cormet ! Allez
je croise les doigts pour toi, désolé je n'ose pas m’arrêter pour t'envoyer un message de
peur de perdre le rythme que l'on s'impose avec ce gars qui a l'air encore frais. Je m’en
veux un peu d'être aussi égoïste, de rester aussi concentrer, mais je me dit que c'est aussi
un peu à cause de toi que je suis là !

Nous  arrivons  au  chalet  du  Truc,  là-haut  des  enfants  nous  attendent  en  pleine  nuit,
frontales allumées, ils nous encouragent et nous proposent de l'eau que nous déclinons
poliment, nous venions de faire le plein, mais merci quand même les gosses.
La  descente  arrive  et  je  reprends  mon  relais  en  sachant  qu’il  va  s’apparenter  à  une
attaque pour mon compagnon d’ascension. Tans pis je ne dois pas faire de sentiment, au
risque de ne plus me détacher d'une aventure collective qui pourrait me faire perdre du
temps. Je cherche pas à prendre une place au classement mais juste à rester au rythme
qui me convient quitte à sacrifier le confort de la course en doublon. Comme je l'avais
imaginé, Je vois en me laissant dévaler la pente que le point lumineux de la frontale qui
m’avait accompagné jusque-là, s’écarte de plus en plus de moi. Je continue ma course
folle  dans  le  sillon  de  ma  lumière  qui  éclaire  ces  grosses  marches  et  ces  racines
décharnées par le passage continu des randonneurs. 
Arrivé au petit hameau en contrebas j’aperçois une file indienne, comme une montée au
flambeau, elle ne semble vouloir que disparaître dans le ciel, là haut... tout là haut...le col
du TRICOT !!! Je pense à mes amis David et Fabien qui l'on maudit ce col.

                                  
                                                                                                 500 de d+

Col du tricot de jour                                                          



Il n’y a pas tant de monde que ça dans cette file indienne ! aller je m’y colle. J'avale un gel,
accroche  mes  bâtons,  c'est  la  dernière  montée !  c'est  la  dernière !  je  peux  peut-être
gagner quelques places, la course commence ! En faisant attention à ne pas me griller, je
prends un bon petit rythme, j'ai laissé le cardio à Nanou, je n'ai gardé que la montre, cette
partie-là se fera aux sensations. Ce qui m'importe à présent c'est de tenter une arrivée
avant minuit. Avant minuit il y a encore du monde dans les rues et le speaker est là pour
mettre le feu, aller je sais que c'est faisable.

Je m'accroche, elle n'est pas de tout repos cette montée, mais voir les lumières de devant
se rapprocher me donne une source de motivation. Le téléphone également continue de
biper...  j'en  suis  presque gêné envers  les  autres  concurrents.  Je  dépasse  petit  à  petit
quelques coureurs  qui  semblent plus épuisés.  La montée pour moi  aussi  commence à
paraître interminable. Le phare lumineux, installé au sommet pour l'équipe de secouristes
et le contrôle, semble s’éloigner au fur et mesure que l'on avance, mais il faut s'accrocher,
continuer de piocher avec les bâtons, c'est la dernière !

Arrivé au col avec soulagement, je demande s'ils ont de l'eau, j'ai déjà pas mal puisé dans
mes réserves. L'eau salée commence à m’écœurer et mon dos a chauffé l'eau qu'il me
reste dans ma poche. « non, mais il y en a un peu plus loin ». Cette phrase est restée longtemps
dans ma tête car un peu plus loin c'était 4 kilomètres, soit 40 minutes de course, je vous ai
maudit les gars !
C'est ainsi que gaiement avec le désir d'eau fraîche que je descendis à bellevue …
Non sans rire ! j’appréhendais un peu cette descente car elle est parsemée d’innombrable
sentiers creusés dans le sol et qui ne font que de se croiser. Parfois les sentiers empruntés
étaient profonds de 50 centimètres pour une largeur identique. Lorsque le sentier zigzague
trop et qu'il semble allonger le parcours il faut alors sauter au hasard dans un autre au
risque de se flinguer une cheville.  j’étais  vraiment soulagé d'arriver  en bas sans  trop
d’encombre. Le seul bobo et un ongle du gros orteil qui commençait à m’embêter un peu.

En bas , ça y est je me souviens ! je m'engage à présent sur le chemin qui va nous mener
à  cette  fameuse  passerelle !  Elle  n'était  pas  avant,  mais  après  les  Contamines !  Le
parcours n'a pas été modifié, je n'ai pas triché, tout va bien... sauf que dans mes souvenirs
après cette passerelle c'est encore 100 mètres de D+ qui nous attend, mais pas de quoi
me décourager.  J'ai  toujours la forme, je pense toujours à m'alimenter et même si ma
boisson n'est pas très bonne, j'ai de la chance d'en avoir encore. Je continue de courir et
arrive  à  cette  passerelle  où  le  bruit  de  l'eau  dévalant  la  montagne  fait  un  bruit
impressionnant. Le tout dans la pénombre me laisse de magnifiques souvenirs. Une fois
traversée, j'arrive au niveau de « mal au bide » qui boit dans un filet d'eau qui ruisselle le
long de la cascade. Il à dû me doubler au ravito des contamines, avec son mal de ventre il
n'a pas dû s'arrêter. Il a l'air mal au point, mais je n'ose pas lui proposer de ce qu'il me
reste dans ma gourde, son drapeau m'indique qu'il  n'est pas Français et je ne saurais
comment lui expliquer que l'eau que je lui propose est hyper salée, lui qui a déjà mal au
bide! Je le dépasse sans trop rien dire, je sens que je ne l'aime pas beaucoup ce type. Je
me dis qu'avec la fatigue on doit avoir des raisonnements un peu puériles car je n'ai pas
bien des raisons de ne pas l'aimer, mais il m'a paru pas trop sympa lors que je l'avais
dépasser la première fois et que j'avais essayé de l'encourager. Avec ces tatouages de
toutes  les  couleurs  qui  le  distinguaient  bien.  Il  a  quand  même un  sacré  courage  de
continuer comme ça, je pense que ça devait être un favori qui s'est grillé en essayant de
suivre la tête de la course. Beaucoup d'autres ont dû abandonner sans chercher à finir en
voyant qu'ils  ne seraient pas sur le  podium. Lui  avait  le  mérite  de chercher à finir  la
course. Je ne sais pas s'il y est parvenu mais je trouve que c'est respectueux de la part des
favoris de ne pas abandonner trop vite, par rapport à ceux qui se battent sans rien lâcher,
même parfois contre la barrière horaire pour rallier Chamonix en moins de 33h de course.



J'attaque donc à la suite de cette passerelle les 100 mètres de d+. Mes bâtons m'aident à
économiser mes cuisses, je sens que je n'ai plus le droit à l'erreur, les crampes sont toutes
proches. C'est donc aux bras de faire le boulot. Ils le font si bien qu'arrivé au dessus, c'est
les bras qui commencent à cramper, mais l'arrivée à bellevue est là et je vais pouvoir à
nouveau boire de l'eau fraîche.  Je passe le portique de contrôle et file  au point d'eau
remplir mes gourdes. On est quelques-uns agglutinés au robinet des toilettes à attendre
notre  tour.  Je  ne  m'attarde  pas  et  suis  un  gars  qui  repart  en  direction  des  remontés
mécaniques. Le tracé nous amène sous les télésièges , la descente en ligne droite dans
l'herbe est impressionnante, on est obligé de retenir,  les douleurs aux cuisses se font
ressentir. Je me dis que mon aisance dans les descentes m'a sauvé car faire 7400 mètres
de dénivelés négatifs en retenant est quasiment impossible.
Je me rends compte que le tracé emprunté lors de la reco n'était pas le bon. Ce n'est pas
plus  mal  car  j'échange toute  une portion  de  route  contre  un  single  dans  les  bois.  La
descente commence à me faire souffrir, mais je me prends quand même au jeu de faire la
course pour rattraper une personne devant moi. Une fois dépassée et après avoir bien
creusé l'écart je suis obligé de marcher quelques secondes pour retrouver mon souffle. Je
repars,  pour  cette  fois  ci,  trouver  la  descente  goudronner  qui  m'amène au ravito  des
Houches. Ça y est, on y est presque ! Dans les épingles, je jette un coup d’œil à ce qui se
passe derrière moi. Je vois surgir des frontales du bois. Je n'ai pas fait ces efforts dans la
descente pour me faire reprendre ! Je me force à tenir la distance, mes chaussures tapent
le  goudron,  vivement  que  j'arrive  au  centre  ville,  c'est  encore  long.  Ça  me  parait
long ,mais la sono se fait désormais entendre. Je me jette dans le dernier virage, à sa
sortie l'ambiance change radicalement,  je passe du calme et  de la nuit  de la forêt,  à
l'animation bruyante et lumineuse du ravito, tous mes amis sont là,...Loïc..  « mais qu'est ce
que tu fou là ? »
aussitôt il me répond de ne pas m'occuper de lui, que tout va bien. Je suis un peu secoué,
je me demande ce qui m'arrive, entre la nouvelle de Loic et la surprise de voir tous ces
visage, tout ce monde. Je vois Nanou, Noémie, Mathilde, Marine, ouah il y a même Jean Mi,
il a fait le déplacement depuis chez nous et tous les autres...
Loïc prend les commandes, c'est un peu embué dans ma tête . Ce que j'ai compris c'était
« t'es 31 ème , encore 2, lâche rien, vas y lâche rien»
Je n'ai pas tellement envie de rester là, je veux en finir avec cette course cette fois ci. Je
suis vraiment heureux de tous les voir mais ça me presse de prendre enfin du temps  avec
eux. Je passe le contrôle, rentre sous la tente, je vois deux coureurs assis, l'air assez mal
au point, « encore 2 », je saisis ma chance, ils ne m'en voudront pas de repartir avant eux, je
les aurai rattrapés de toute façon, ils ont l'air vraiment pas bien. Le bénévole à la sortie de
la tente ne sait pas quoi dire,  « vous repartez déjà, vous êtes sûr ? ».  Pas de problème, de toute
façon j'ai une peur bleue de ce dernier tronçon. J'avais en tête 11 kilomètres de faux plat
montant, mais c'est en faite 8 kilomètres. Je me lance avec tous mes amis qui sont là,
dans une ambiance de folie, « tu te rends compte de ce que tu es en train de faire ! » me lance Jean
Mi !Les autres m'encouragent de plus belle !

Passerelle de jour lors de la reco



« Ne lâche rien » « tu te rends compte de ce que tu es en train de faire ! »

cette partie là sera la plus dure, la plus longue, à me retourner sans cesse pour voir si une
lampe me suit. Il ne faut pas perdre ces deux places, j' en ai gagné une nouvelle peut
après le ravito, mais sur 8 kilomètres il peut encore se passer beaucoup de chose. Je les
maudis gentiment, je pensais faire cette partie là tranquillement, mais j’accélère, je le fais
pour eux, je leurs dois bien ça ! Je me retourne et attaque même en montée lorsque je vois
une lampe arrivée, histoire de décourager mes poursuivants de me suivre. L'arrivée est
loin, mais imaginer passer la ligne avec Nanou et Noémie me réjouis au point de me faire
monter les larmes. je continue, j'arrive enfin dans Cham où chaque personne que je croise
m'encourage,  les  terrasses des restos,  le  moindre badaud...  Un virage à droite  puis  à
gauche et je rentre dans la rue piétonne, il  est 23h45. Mince je n'ai pas prit le temps
d'enfiler le t'shirt du team! On me le pardonnera bien !
C'est grandiose, ce n'est pas bondé à craquer mais la rue entière est conquisse, je tape
dans les mains tendues,la rue piétonne est longue et tous m'encouragent et me félicitent.
Ils sont là tous les amis,j'apercois Noémie qui me fait le cadeau de venir faire les derniers
mètres avec moi, j'ai vos ailes, je vole. C'est Grandiose !!!
Je passe sous cette fameuse arche de l'UTMB, le rêve se réalise, et d'une si belle façon.

Merci
Je n'ai pas pu vous répondre à tous, mais milles mercis à vous tous qui m'avez envoyé des
sms, des mails, même une carte dans la boite aux lettres !
La vidéo de l'arrivée a fait le buzz sur le site Trail'titude, merci  pour vos messages sur
facebook.



Merci à tous ceux qui ont fait  le déplacement avec nous, et avec qui on a passé des
moments extras. Merci à Lili, Lysiane et Juju ainsi qu'à Jean-Mi pour ces belles surprises. 

Le retour au vernierfontaine a été grandiose avec la famille et les amis qui avait organisé
une nouvelle TDS : Tu Donnes Soif !!!

Un immense Merci à ceux qui m'ont donné l'envie de réaliser tout ça : L'équipe de course
du Mardi,  les trail'titude et la maison Rivoire qui nous encourage.
Un merci particulier à Loïc grâce à qui le trail est devenu une passion et avec qui j'espère
passerai encore du temps à défier les chamois sur les sentiers. Même si ta déception est
grande tu peux être très fière de toi.
Merci à Flo, Jean-Ba et Engueran qui me laisse m'échapper un peu de la ferme.
Et surtout Merci à ma famille, mon papa, mon frangin que je regardais avec admiration
quand il courait et qui m'a donné envie de le suivre, à mes filles : Léa et Noémie et à toi
Nanou qui supporte tout ça !

Tu vois Léa, tu m'avais demandé, avant que je parte, si j'allais terminer autour des 20
premiers. Je t'avais répondu « Non c'est pas une course comme les autres !» et c'était  loin
d'être une course comme les autres...


