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Plus la bataille est difficile, plus la 

victoire est belle !  

 

Cette fois, vous le savez, la TDS s’est 

mal passée pour moi. Je garde néanmoins 

de bons souvenirs de notre semaine 

Chamoniarde durant laquelle nous avons 

passé de très bons moments, 

notamment la magnifique arrivée de 

Patrick à la 23ème position, Magique ! 

Ça restera gravé dans ma mémoire très 

longtemps. Mais aussi le départ et 

l’arrivée de cette mythique édition de 

l’UTMB avec son ambiance folle 

regorgeant d’émotions ! C’est tellement 

beau, tellement prenant !  

 

Retour à la maison et je n’ai que 2 

choses en tête : 1, me soigner, 2 prendre 

ma revanche ! C’est seulement au bout 

de 5 jours après la TDS que mon souffle 

est revenu à la normale. Perturbant 

quand même. Après des rendez-vous chez 

mon médecin, le cardiologue pour une 

échographie du cœur, puis un test à 

l’effort, je suis rassuré, le moteur est 

en bon état …juste un gros coup de 

stress cette TDS ! C’est fou de perdre 

ses moyens pour une « simple » course 

à pied ! Bon, il reste cette fichue 

tendinite au genou. Retour chez 

l’ostéopathe, le kiné chaque semaine, 

étirements, hydratation, repos, etc.  

 

Parce que voilà, la première chose que 

j’ai faite en rentrant de Chamonix, c’est 

me jeter sur internet afin de voir quel 

trail pourrait me donner 5 points UTMB 

en cette fin d’année. Eh oui, rappelons 

que c’est notre but ultime à Patrick et 

à moi. Et sans ces 5 points acquis fin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 (j’en ai déjà 10 sur 2 courses et il 

en faut 15 en 3 courses) je ne pourrais 

m’inscrire sur cet évènement pour 2018. 

Je veux ces points, mais pas seulement, 

je veux aussi prendre ma revanche, me 

remonter le moral. Frustré et très déçu 

de mon abandon le 30 aout, je ne veux 

pas que tout cet entrainement n’ait 

servi à rien. La pilule reste difficile à 

avaler.  

 

Après quelques recherches et réflexions, 

je me penche sur le trail qui me 

correspondra le mieux, niveau date, 

logistique, proximité et difficulté : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Boulieu Trail ! 

Rien que le nom 

est très 

excitant! lol  

Ça se passe en 

Ardèche          

le 7 octobre,   

106km et 

4900m de D+. 
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Je n’en parle à personne, pas la peine 

d’ameuter toute la galerie si c’est pour 

avoir le même résultat qu’a la TDS. Bon, 

j’ai 5 semaines devant moi, comment 

vais-je gérer cela ? Après 3 semaines de 

repos total, je commence de trottiner 

un petit peu et je fais quelques petites 

sorties vélo. C’est très léger mais mon 

genou est loin d’être soigné et je 

souhaite juste « essayer » de ne pas 

trop perdre la forme que j’avais mi-aout. 

  

Cela fait 6 mois que nous sommes inscris 

sur le p’tit TAR à Chamonix (15 km et 

1200 m de D+) le 24 Septembre. Un 

week-end entre potes pour rigoler, faire 

la bidouille et courir ce petit trail. C’est 

décidé, si je n’ai pas mal au genou pour 

faire ces 15 bornes, je m’inscris au 

Boulieu Trail. Je ne vais pas rentrer dans 

les détails de ce super week-end festif, 

mais voilà, le genou a tenu les 2h20 de 

course, le lendemain l’inscription est 

validée. Le trail est dans 15 jours. Je 

vais arriver la bas avec un gros manque 

d’entrainement, j’ai peur, mais je suis 

remonté à bloc.  

 

Par chance, j’apprends sur internet 

qu’un copain de Loray, Této, s’est décidé 

pour les mêmes raisons que moi à 

descendre faire ce trail. On passera donc 

le week end ensemble. Je réserve une 

chambre à 15 km du départ. Seule Mag 

est au courant de mon périple, elle n’est 

pas trop d’accord vu mon état, mais elle 

sait qu’elle ne pourra pas faire grand-

chose pour m’en empêcher.  

 

Vendredi 6 Octobre : Nous partons donc 

en fin d’après-midi avec Této, direction 

boulieu les annonay, 3h30 de route, on 

récupère nos dossards, et on file 

retrouver Marie, notre hôte, pour 

manger une grosse gamelle de pâtes et 

vite au lit. Le sommeil a encore une fois 

été très difficile à trouver.  

 

 

Samedi 7 Octobre : à 1h45 du matin, le 

réveil sonne !! Petite nuit !! On mange 

un morceau et on enfile nos habits 

préalablement préparés et hop, direction 

le départ qui a lieu à 3h du mat’ !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On retrouve cette ambiance des «petits» 

trails, avec beaucoup moins de logistique et 

de popularité que l’UTMB, mais une 

ambiance conviviale et des bénévoles toujours 

sympas. A 3h du matin, on passe l’arche au 

son d’ACDC….Této et moi savons que nous 

avons peu de chance de faire la course 

ensemble.  
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Je pars devant lui, je ne le reverrai pas. Peu 

à peu, je trouve mon rythme, j’y vais 

tranquille, je gère, je reprends mes habitudes 

d’alimentation et d’hydratation.  

Le sac est chargé, (la peur de manquer, 

comme d’hab !) Tout se passe bien, mais la 

route est longue …et il fait nuit ! Je n’aime 

pas courir de nuit ! Je trouve que nous 

n’avons pas du tout les mêmes sensations, 

on ne voit pas où l’on va, on ne peut pas 

apprécier les paysages, c’est monotone. Bref, 

j'avale les kilomètres, j’ai parfois froid, il y a 

du vent sur les hauteurs (à 1400 m) et les 

prairies sont gelées. J’hésite sans cesse à 

enfiler ma veste qui est dans mon sac, mais 

je n’ai pas envie de la mouiller (de 

transpiration), sachant que la pluie est 

annoncée pour la fin de journée.  

Je prends le temps de me ravitailler au 

18ème km et je repars dans la nuit. Le 

second ravito est au km 40, j’y arrive au 

bout de 4h30 de course, le jour se lève, 

.cette fois c’est beau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ca va plus vite que les courses dans les Alpes, 

le parcours est plus roulant et moins 

technique. Je repars avec Seb et Nico, 2 

gars sympas rencontrés au ravito, on papote 

un peu, le soleil nous réchauffe. Mais voilà, 

c’était trop beau, ce n’est pas une surprise 

quand une douleur au genou gauche est 

apparue. Je souhaitais juste qu’elle arrive le 

plus tard possible ...il me reste 65 km à 

faire. Maintenant c’est sûr,je vais en Chi.. !  

Ce syndrome de l’essuie-glace, c’est vraiment 

la poisse. Les montées se passent 

relativement bien, mais à plat et en 

descente, c’est douloureux. Je rattrape mes 

2 acolytes en côte et ils me dépassent en 

descente. Je boite, j’en bave, je ne sais pas 

si je pourrai les suivre longtemps. Dommage, 

ils sont sympas, ne se prennent pas la tête 

et ont un bon petit rythme. Je sais que 

mon genou ne me lâchera pas, même si ça 

va être difficile, j’irai jusqu’au bout ! A 

aucun moment ne me vient l’idée 

d’abandonner. Je repense à la musique du 

départ : ACDC « Highway to hell » …. « La 

route de l’enfer »…il n’y a pas plus adapté 

! Au sommet d’une côte, des secouristes me 

proposent une bombe de froid. J’asperge 

mon genou, pendant 10 à 15 min plus de 

douleur ...ouah c’est les vacances ! …Mais ça 

ne durera pas. Mais voilà, à force de boiter 

et d’avoir de mauvais appuis, je me tords la 

cheville droite dans une descente. Aïe je l’ai 

bien entendue craquée ! Je m’arrête 2 

minutes, j’ai mal, mais vite il faut repartir, 

la douleur s’efface un peu, j’arrive justement 

au 3ème ravito. Je retrouve Seb et Nico, 

ce dernier a mal à la tête je lui donne un 

cachet, un autre m’en demande un, pas de 

souci, c’est fait pour ça. Après avoir 

demandé « du froid » aux secouristes 

présents au ravito, chose qu’ils n’ont pas, je 

reprends ma route et je me rends bien 

compte que ce n’est pas mon genou qui va 
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le plus me gêner. A partir de là, je ne courrai 

plus 1 mètre. Je m’accroche pour suivre Seb 

et Nico qui m’attendent un peu de temps à 

autres. Mais impossible, ma cheville 

commence à bien me faire mal. Il me reste 

plus de 50 km à faire. Je me pose des 

questions. Non je ne suis pas venu pour 

abandonner une nouvelle fois. Si j’abandonne, 

je n’imagine même pas jusqu’où va descendre 

mon moral ...et plus de projet d’UTMB. Je 

préfère me flinguer la cheville et ne pas 

courir pendant 6 mois ! J’ai lu dernièrement 

dans un magazine qu’une athlète féminine 

(je ne sais plus son nom) a fait plus de 100 

km avec une entorse sur l’UTMB, donc c’est 

possible ! NON je ne lâcherai pas. J’arrive à 

un ravito « eau » au 72ème km, on me dit 

que je suis 22ème !!! hein ? Je ne pensais 

pas du tout être aussi bien placé. Bon, ça 

me laisse donc du temps pour finir alors, j’ai 

jusqu’à minuit. Je calcule ceux qui m’ont 

dépassé et je me dis que je devais être dans 

le top 15 à la mi-course alors que je n’avais 

vraiment pas l’impression de forcer. Je suis 

content et surpris d’avoir d’aussi bonnes 

jambes après tant de repos. Je repars du 

point d’eau, mais 1km après, je m’assieds, je 

ne tiens plus. J’ai trop mal. J’appelle un 

coup Mag qui me remonte le moral, mais je 

sais que ce qui m’attend va être l’enfer. 

Mon pied n’a plus beaucoup de mobilité. Je 

ne sens plus mes orteils. Il faut que je le 

pose parfaitement à plat pour que la douleur 

reste « supportable ». Bizarrement, depuis 

que je souffre de ma cheville, je n’ai plus 

aucune douleur au genou. Je descends dans 

des pentes techniques pleines de cailloux 

roulants à environ 1km/heure je pense. C’est 

l’horreur. Chaque coureur qui me dépasse 

s’arrête vers moi. Ils sont tous très sympas, 

c’est ça le trail. Beaucoup me propose de 

l’aide. Mais je décline, il n’y a rien à faire, 

juste piocher avec mes bâtons, mettre un 

pied devant l’autre et essayer de penser à 

autre chose, a des choses positives. Certaines 

personnes malades souffrent des années …moi 

c’est juste une journée, je n’ai pas à me 

plaindre. Beaucoup me disent « je ne te 

demande pas si ça va ! » ou « tu veux qu’on 

appelle les secours ? » …vous rigolez c’est 

pas 100 km qui vont m’arrêter. Je vais 

mettre 5 interminables heures pour arriver 

au ravitaillement 18 km plus loin. Je pleure, 

je suis au bout du rouleau. Je m’assieds sur 

un banc, il m’en reste 16 ! C’est-à-dire 

encore 5 h !! L’abandon est proche. Quelques 

coureurs viennent vers moi : un mec me 

donne un « Ibuprofène » et un autre me 

donne une chevillière. J’accepte mais je 

pensais qu’elle était dans son sac. Non il 

l’enlève de son pied et me la donne. Je veux 

refuser mais il insiste. Merci beaucoup mon 

gars. Les secouristes, qui m’ont vu arrivés 

et qui voient notre petit manège 

s’approchent de moi. Ils ne pensaient pas que 

je pensais repartir. Ils s’efforcent de me 

dissuader. Je leur explique que je suis encore 

large dans les barrières horaires, et que Této, 

qui ne m’a encore pas rattrapé, pourra me 

récupérer au cas où (pour faire quoi, je ne 

sais pas !lol). Allez, il faut que je quitte ce 

ravito. Je repars et face à moi une grapillote 

d’une vingtaine de mètres. Les bénévoles et 

secouristes me regardent tenter de grimper. 

J’ai dut mettre 5 minutes à le faire, je 

m’arrête au-dessus pour souffler. Ils sont 

certains que je vais redescendre et 

abandonner. J’appelle Této, il est guère plus 

en forme que moi. Il faut que j’avance. J’ai 

envie d’appeler Patrick pour lui dire où j’en 

suis, mais non, je vais attendre l’arrivée, car 

OUI je vais y arriver. Cette dernière partie 

est moins technique que la précédente et le 

cachet fait un peu effet. J’ai toujours très 
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mal mais j’avance quand même un peu. Je 

suis remonté à bloc, je vais le finir ce fichu 

trail !. Je me dis que chaque pas me 

rapproche de l’arrivée.  

Le soleil se couche petit à petit sur les 

montagnes Ardêchoises. J’aurai une fois de 

plus, peu profiter des paysages. Je remets 

ma frontale. J’ai la hargne. C’est long, très 

long. Puis j’entends la sono de l’arrivée, il 

me faudra encore 45 min pour atteindre le 

centre de Boulieu les Annonay avec mon 

allure qui fait peur. Quelques spectateurs 

présents dans les rues silencieuses 

m’applaudissent. Certains me disent : « je 

ne pensais vraiment pas que tu arriverais au 

bout ! »  

Encore quelques centaines de mètres et je 

passe sous l’arche après 17h22 d’efforts à la 

94ème position, où 2 personnes, dont le 

speaker, m’attendent et m’applaudissent. La 

plus longue de ma vie. Ça c’est fait ! Les 

larmes coulent sur mes yeux. Puta…j’en aurai 

bavé ! J’entre dans le gymnase à quelques 

mètres où une bénévole me remet une 

médaille. Tout le monde m’applaudit, mais 

ça m’importe peu. J’aurais préféré mon « 

fan club » de la TDS, je pense à eux qui 

avaient fait tous ces kilomètres pour rien. 

Je m’assieds sur une chaise à côté du ravito. 

Les nanas me disent : « on t’attendait, on 

savait que tu allais arriver. C’est bien toi qui 

disait aux coureurs « on ne va pas caler sur 

un 100 bornes ? lol ».  
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La première chose que je pense à faire, c’est 

envoyé un message accompagné d’une photo 

à mon Patrick : c’est parti mon gars, on 

peut s’inscrire !! Il ne mettra pas longtemps 

à comprendre mon périple et mon délire 

solitaire. Le médecin arrive vers moi pour me 

soigner. Il me passera un peu de pommade 

après une bonne douche. Rien de miraculeux. 

Této arrive, il est marqué et boîte lui aussi. 

Quel joli binôme nous faisons en traversant 

le gymnase clopin-clopant. Après un bon 

repas nous reprendront la route autour de 

23h. Après un arrêt sur une aire 

d’autoroute pour cause de grosse fatigue, 

nous arriverons chez nous à 5h du mat’. Je 

n’aurai rien vu du voyage. Merci Této pour 

la compagnie et le pilotage.  

Quelle aventure ! Objectif réalisé. Si vous 

vous demandez quel plaisir l’on trouve dans 

ce sport ; si vous vous demandez ça sert à 

quoi de faire 50 km avec une entorse ; dites-

vous que certaines personnes se recouchent 

le matin pour poursuivre leur rêve, et que 

d’autres se lèvent pour le réaliser. Sortir de 

sa zone de confort, dépasser ses limites sont 

des choses qui permettent d’apprécier par la 

suite les simples petits bonheurs de la vie. 

C’est fou comme on se sent vivant lors de 

ces épreuves et comme nos émotions sont 

décuplées.  

Faire ce trail sans assistance, sans 

accompagnateur, et sans Patrick, a été pour 

moi formateur et cela m’a montré à quel 

point le trail n’est pas un sport solitaire. 

On est vraiment une bonne équipe avec 

Trail’titude et on a vraiment de la chance 

d’être soudé et de s’encourager 

mutuellement. C’est un gage de motivation 

et de réussite.  

La TDS et le Boulieu Trail ont vraiment 

changé mon état d’esprit et mon idée 

de l’Ultra Trail. Tout peut arriver sur 

ce type de course. Peu importe le 

classement, le but est tout simplement 

d’être finisher et de prendre un 

maximum de plaisir (même si ça n’a pas 

été le top pour ces deux derniers, mais 

la roue va tourner) On est tous 

vainqueurs. L’expérience et la gestion de 

l’effort sont des choses qui rendront mes 

prochains challenges plus confortable je 

l’espère.  

Maintenant, place à la récup’ ... 

 (Quasi aucune douleur musculaire d’ailleurs 

!!) et à bientôt pour de nouvelles aventures 

!!   

« Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort 

! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#Team Trail’titude #ComtéRivoire Jacquemin  
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