
Ma « Course des Templiers » 

(J-P Leroux) 

      

             27 octobre 2002 

Nant (Aveyron) 

65km, dénivelé + 2800m. 

Départ : Place du village, 6h00 

 

Ravitaillements : 

Point d’eau, km 13 

Grand, km 32 

Complet, km 47 

Allégé, km 54 

 

En septembre 2001, j’étais déjà venu dans cette région de France pour 
courir les « 100km de Millau » (11h36). 

Je crois bien que c’est à ce moment-là que j’ai entendu parler de ce 
« super trial » dans les Causses. Je ne fus pas long à me décider… Je 
reviendrai l’année prochaine!... 

Après Millau, donc, je me suis efforcé de conserver la quantité et la 
qualité de mes entrainements (cinq sorties par semaine, de 80 à 90km) 
en vue de ce rendez-vous incontournable pour le « traileur » que j’étais.  

 

Vendredi 25 octobre 2002 

Bruxelles, 8h00… 



Départ en voiture, en compagnie de mon épouse, vers cette 
nouvelle aventure. 

La route est longue et difficile à cause de la pluie qui tombe 
sans discontinuer provoquant quelques « embarras de 
circulations ». 

À l’approche ne notre point de chute, les routes deviennent plus 
étroites et sinueuses, augmentant la difficulté et la fatigue. 

Nous avons réservé dans une maison d’hôtes, dans la commune de 
Nant. La maison est isolée, sur une petite route sans issue, située 
à seulement trois kilomètres du départ de la course. 

Après quelques erreurs de parcours, nous arrivons à 22h30 ! 
Fatigués et affamés… Notre charmante et sympathique hôtesse 
nous a attendus avec le diner qu’elle a préparé… 

 

Samedi 26 octobre, 9h00… 

Après une bonne nuit de repos et un excellent petit déjeuner  
préparé par Isabelle, notre hôtesse, nous sommes prêt pour cette 
première journée.  Tout est « fait à la maison », le pain, les 
confitures, les pâtes de fruits… 

 

 

 

 

 

 



 

Après cet « en cas », nous rejoignons le site de départ de la 
course pour retirer mon dossard. 

 

 

 

 

 

 

La journée est magnifique. Tout ce petit village (800 habitants) 
vit à l’heure de la course… Des courses, car il y en aura 
plusieurs lors de ce week-end. Je pense que tous les habitants du 
village sont des bénévoles au service de cet évènement… 

 Ce samedi, à 14h00, course d’orientation comptant pour le 
championnat de France. 

À 16h15, une autre course d’orientation spécifiquement réservée 
aux femmes. 

À 19h30 (de nuit) Le Roc nantais… sprint de 5km dont la 
moitié en côte à 18% de moyenne. 

Demain, dimanche, ce sera l’épreuve reine, réputée très difficile 
et comptant pour l’attribution des points de « l’UTMB » 
(Ultra Marathon du Mont Blanc) 

Après une petite balade dans la région et sur les traces de mes 
« exploits » de l’année dernière, à Millau, retour au bercail. Il 
est 17h30, repos jusqu’à 20h00. 



 

L’agitation dans la maison atteste de l’arrivée d’un autre groupe 
de trailleurs. Ils arrivent de Bretagne… 

Ce soir, nous serons 22 personnes à table ! 

Isabelle a préparé une soupe de potiron, un poulet au cidre avec 
des pâtes et des pommes au four fourrées aux fruits secs… Un 
délice ! L’ambiance est conviviale et détendue… en apparence. 

Après la vaisselle, tout le monde au lit ! Car demain… 

Nous retardons nos montres d’une heure ; Heure d’hiver oblige. 

 

Dimanche 27, 4h00 

Debout, les gladiateurs !!! 

4h30, petit déjeuner… Dans la grande salle à manger, tout le 
monde s’affaire, en silence. Certains, cependant, tentent de 
plaisanter avec les recettes « secrètes » des autres : Gâteaux 
super vitaminés, boissons miracles… Mais c’est pour mieux 
évacuer une partie du stress qu’ils ressentent à l’approche de 
l’heure « H ». 

Je me contente de mon « petit déj » traditionnel : Pain, beurre, 
confitures, café. 

5h00… 

Je regagne ma chambre pour les derniers préparatifs. Mon sac 
/ Camelbak est près depuis la veille : une réserve d’eau 
(obligatoire), un vêtement de rechange, un sifflet (obligatoire), 
ma lampe frontale, mes gels énergétiques et des biscuits, ainsi  



 

qu’un petit appareil photos jetable…  

Je m’enduis les pieds de vaseline et je m’habille. 

Mon épouse, qui est restée au lit, me suis du regard sans dire un 
mot. Elle me connait bien. Elle sait qu’à cet instant, les mots, 
même d’encouragements, sont inutiles. Curieusement, je ne sens 
pas de stress. Je pense être bien préparé. Un bisou et… 

5h30… 

 

 

 

 

J’ai fait les 3 kilomètres jusqu’au départ, en voiture. Surtout 
en prévision du retour… La météo s’annonce assez favorable pour 
la journée. Pour l’heure, l’air est vif et frais mais pas trop 
froid. 

5h45… 

Je fais valider le bracelet qui m’a été remis en même temps que 
mon dossard. Il attestera de mon temps à l’arrivée et servira à 
m’identifier en cas de… ça y est, le stress est là ! 

Il règne une effervescence indescriptible. Des lampes frontales, 
des cris, des rires, des pleurs, des centaines de participants de 
toutes nationalités, des spectateurs et supporters aussi, malgré 
l’heure matinale… des accents, des couleurs… Je me demande ce 
que je fais là !  



 

 

 

 

 

Deux autres membres du « Joggans » avaient manifesté le désir 
de participer à cette course : Isabelle H. et Patrice P. Mais 
dans cette joyeuse cohue, impossible de trouver quelqu’un, sinon 
par hasard… À ce moment de la journée, je n’étais même pas sûr 
qu’ils fussent présents. 

5H55… 

Les hauts parleurs diffusent un discours : Mise en garde sur les 
difficultés du parcours, les règles de sécurités, les ravitos… Puis 
un hommage à trois compétiteurs régionaux, décédés lors 
d’épreuves extrêmes, à l’étranger. Ce n’est pas pour nous 
rassurer ! 

6h00… 

 

 

 

 

 

 

Le commentateur s’est tu. La musique a pris le relai… « Les 
Chariots de feu », ça prend aux tripes ! Les fumigènes rouges  



 

qui viennent saluer le départ emplissent l’atmosphère d’une odeur 
âcre et ajoutent encore à l’anxiété. Tout le monde applaudit, 
coureurs et spectateurs unis dans ce bain d’émotions intenses. 

Une détonation ! Enfin, c’est le départ, la libération !!! 

Une longue colonne de lucioles se met en marche. C’est 
magnifique, magique !   

 

 

La course… 

À peine parti et déjà les choses « sérieuses » commencent. Six 
kilomètres de côte pour rejoindre le sommet de Comberedonde 
(alt.800m). Porté par le groupe compact de participants dans 
lequel je me trouve, ça m’a paru facile. 

Je l’avais décidé, avant la course, avant même de venir ici… je 
ne porterai pas de chrono. Juste ce petit bout de papier… 

 

 

 

Je me contenterai d’essayer de relier l’arrivée dans les temps 
impartis (maximum 12heures). 

 

 

 



 

Pour l’heure, je profite d’une partie plus « roulante » du 
parcours pour prendre quelques photos ainsi que mon premier gel 
énergétique. Bientôt, nous atteindrons le pied du St. Guiral qui 
culmine à 1300m… 

Le jour se lève !...La vue est splendide ! Les coureurs sont plus 
concentrés, moins « blagueurs ». Je pense aux premiers de la 
course et me demande s’ils prennent aussi le temps d’admirer le 
paysage…   

 

 

 

La longue montée vers le St. Guiral s’est mieux passée que 
prévu, même si la course a souvent fait place à la marche… 
Nous atteignons le 27ème kilomètre. Je me sens très bien. 

 

 

 

 

Première « vraie » descente vers Dourbies (alt.800m 33ème 
kilomètre). Enfin, je dis « vraie descente » parce que je ne 
connaissais pas encore les autres !... 

Premier ravitaillement complet. Et complet, ça veut dire 
« complet » : eau, fruits secs, pâtes de fruits, fromage, boissons 
énergétiques, biscuits… Ainsi que des kinés et médecins. 

 



 

 

 

 

 

Je fais une pause rapide. Le temps de remettre un peu d’eau 
dans mon Camelbak en grignotant deux biscuits. Je me méfie 
comme de la peste de tout aliment que je n’aurai pas testé lors 
de mes entrainements… 

Je repars sous les encouragements chaleureux des spectateurs et 
bénévoles venus nombreux sur le parcours. En route pour la 
difficulté suivante : Le Suquet. Son sommet est situé au 37ème 
kilomètre et à une altitude de 1250m. Et l’ascension commence 
dès la sortie du ravito. Démarrage difficile pour celles et ceux 
qui auront prolongé cet arrêt plus que nécessaire… 

 

 

 

 

 

 

Pour moi, tout va toujours aussi bien que possible. Les jambes, le 
moral …et la météo est de la partie. 

Encore une belle et longue descente vers Trèves où nous attend le 
dernier ravitaillement complet. Nous serons alors au 43ème 



kilomètre, alt. 600m. Dans la descente, mes cuisses commencent 
à « chauffer » et mes genoux à se plaindre. Je vais lever un 
peu le pied car deux terribles descentes nous attendent encore, dont 
celle, tant redoutée de Cantobre. Nous arrivons à Trèves.  

 

Quelle descente ! Je n’ose imaginer ce qui nous attend ! 

 

 

 

 

 

 

 

Le ravitaillement est tout aussi abondant et aussi gentiment 
proposé et distribué. Bravo et merci aux organisateurs et aux 
nombreux bénévoles !... 

La montée vers Layole n’était pas trop difficile (toutes 
proportions gardées)… 

 

 

 

 

 

 



 

Ensuite, nous sommes sur le plateau du Causse Noir entre les 
kilomètres 50 et 54 à environ 900m d’altitude. L’un des rares 
endroits où l’on pourrait courir « normalement » sauf que… les 
kilomètres et les dénivelés accumulés font mal aux cuisses et au  

 

moral. C’est aussi à ce moment de la course qu’il faut être fort 
dans sa tête pour ne pas abandonner. On a l’impression de ne 
plus avancer. C’est également à cet endroit que je fis un beau 
plongeon qui me remit les idées (et le moral) en place !... Pas 
de bobos. 

 

Descente vers Cantobre ! 

 

 

 

 

 

 

 

Des 900m du plateau de Layole, nous allons descendre à moins 
de 500m en seulement deux kilomètres !... 

À présent, le temps est couvert et une petite bruine recouvre 
pierres et racines, rendant cette partie de la course, périlleuse.  

 



 

Les organisateurs ont eu la bonne idée de nous « faciliter » la 
tâche, en accrochant des cordes dans la pente. Et malgré ça… 
Dur, dur ! 

Ouf ! Les genoux ont tenu et je n’ai pas fait d’autre plongeon. 

 

Cantobre… Le panneau, à l’arrivée du ravito indique : 55,6km, 
altitude 500m.  

 

 

 

 

 

 

Le temps est toujours aussi maussade mais le moral est au 
zénith !... ça sent l’écurie ! Plus que 10km… ne pas prendre de 
risques…juste terminer, c’est tout. Profiter des paysages et des 
derniers instants de cette formidable épreuve. 

 

 

 

 

 

 



 

Dans la dernière montée vers Martoulet, les spectateurs sont plus 
nombreux et enthousiastes …l’arrivée est proche. J’ai l’impression 
que plus rien ne peut m’arriver. D’ailleurs, Nant est en vue. 
L’émotion me serre la gorge tout comme l’année dernière lorsque 
j’ai vu les lumières de la ville de Millau… 

 

 

 

 

 

 

Sommet du Martoulet : alt. 800m, 63ème km. 

La dernière descente vers Nant est très raide aussi mais cette fois 
je ne sens plus rien… Plus de douleurs d’aucune sorte. Fini les 
bobos, genoux et coudes écorchés, cuisses tétanisées, gorge serrée… 
je fonce vers l’arrivée, me permettant même de dépasser des 
concurrents. L’euphorie me fait même penser que…j’aurai pu 
aller beaucoup plus vite…   

Quoi qu’il en soit, me voici en vue de la ligne d’arrivée. 

 

 

 

 

Les hauts parleurs et les spectateurs m’encouragent ! 



 

Mon épouse est là ! Appareil photos en action !  

Elle cri : << Vas-y Pilou !>> 

Pilou est fatigué… mais heureux. 

Bisous, émotion intense… 

Après avoir repris mes esprits (et mon souffle), je jette un coup 
d’œil sur le chrono de l’organisation : 10h40min…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remerciements à tous ceux qui m’ont encouragé et à tous ceux 
qui ne m’ont pas découragé. 

 

 

Jean-Pierre Leroux.  

 



 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


