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L'objectif de record de distance fixé à mes débuts de traileurs  
 Depuis mes débuts, après avoir été inspiré par les exploits de mon cousin, j'avais réfléchis à la 

limite que je me fixerais au niveau distance, quelle serait la course de mon apogée en terme de 

distance? Après avoir rêvé en regardant les différentes courses, une et une seule était claire dans ma 

tête, celle qui représenterait pour moi, ma fierté, l'accomplissement de ma vie de traileur: 

"Le célèbre TOR Des Géants bien sûr!" 

 Pour mon 35ème anniversaire, plusieurs années de sport, de course à pied, de trails, il est 

temps pour moi de tenter ma chance et de concrétiser mon rêve. En cas de non tirage au sort, je me 

rabattrais sur le "GRAND RAID DES PYRENNEES" avec ces 220km et ces 12 500m de D+ ou si les 

places sont toutes prises, ça sera le très technique ultra-trail nommé "L'ECHAPEE BELLE" avec ces 

145km et 11 000m de D+. 

La fiche coureur 

 Présentation 
 Ingénieur généraliste de formation, j'aime relever des challenges, des nouveaux défis et 

repousser mes limites dans ma vie professionnel et personnel. Le sport fait partie intégrante de ma 

vie depuis mon enfance, grâce à l'éducation que j'ai reçu, j'ai donc pu m'épanouir que ceux soient en 

Judo, planche à voile, boxe Française, musculation, course à pied… Depuis mes 22 ans, sauf pour des 

impératifs professionnels et scolaires, j'ai pratiqué du sport à raison d'une heure par jour au moins 8 

ans sur les 12 dernières années. 

 En 2015, après avoir entendu et suivi les exploits de mon cousin en ultra-trail, j'ai décidé de 

me lancer à mon tour dans ce sport, j'ai donc progressivement passé les étapes en 1 an pour 

terminer mon premier ultra-trail. Ce sport me permet de m'épanouir, de progresser, de m'améliorer, 

renouveler constamment mes techniques d'entraînement et la connaissance de mon corps, de mon 

mental. 

 En 2017, j'ai littéralement travailler sur mon hygiène de vie, mes techniques de préparation 

physique pour obtenir une progression rapide et constante. Aujourd'hui, je peux me baser sur mes 
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connaissances et capacités acquises, pour relever des challenges extraordinaire, bien que je reste un 

homme ordinaire.  

 En 2019, pour mes 35 ans, je vise des objectifs qui sont pour moi, la confirmation, 

concrétisation de toutes mes années de sport, de travail, d'investissement et je souhaite vivre l'une 

de mes plus belles années, même si j'ai encore plus de 10 belles années à suivre pour performer dans 

ce sport. 

 1) 2018 en chiffres 
 

 

 

 

 

 

 

 
Records enregistrés depuis que j'ai une Garmin 

Résultats 

54km du Glazig, 102ème sur 788 finisher en 05:28:08 

8ème sur le 12km du trail de la CUC en 01:00:50 

80km de l'éco-trail de Paris en 8h43, classé 144ème sur 1711 finisher pour 2198 partants 

4ème au général (3ème par catégorie) des 6H de l'ultra boucle de la Sarra avec 26 tours (53,24km) 

145km de l'ultra-trail côte d'azur, abandon suite à des problèmes digestif au 44ème km et pour 

assurer la préparation physique de l'UT4M (36ème au premier pointage) 

25ème sur les 22km du trail de la mère Denis 
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169km de l'UT4M en 45h31, 169ème au général (64ème sénior homme) pour seul objectif finisher 

17km de la Tollevastaise en 1H33, pas de classement  

Les 6km du Cotentin en 27mn 

24km nocturne + 24km de jour du Mesnil au trail (2ème du challenge mais pas de classement officiel) 

81km de la Saintelyon en 10h06, classé 666ème (408ème par catégorie) sur 5048 finisher 

 2) 2017 en chiffres 

 

Courbes de l'évolution de mon poids sur l'année 2017 

 

 

 

 

 

Résultats 

80km de l'éco-trail de Paris en 10h41, classé 1058 sur 1838 finisher 

100km de la barjo en 15h48, classé 61ème sur 70 finisher 

145km de l'ultra-trail côte d'azur, blessé au 63ème km en 60ème position, abandon au 75ème km au 

bout de 16h39 (plus de 2h pour faire les 12km qui me menaient à la base vie) 

73km de la Saintelyon en 8h56, classé 848ème sur 5789 finisher 
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 3) 2016 en chiffres 

 

Résultats 

59km du radicatrail en 6h58 

50km de la barjo en 7h06 

47km du trail de la pointe de caux en 6h19 

82km du trail tour du canton en 12h41, classé 128 sur 145 finisher 

109ème du trail tour 76 (10 trails réalisés) 

Le TOR des géants 

 Présentation 

 Le Tor des Géants est une course à pied de pleine nature, empruntant les sentiers des Hautes 
Routes N°1 et 2 de la Vallée d’Aoste (Italie) avec départ et arrivée dans la commune de Courmayeur. 
Le parcours dessine un anneau de 330 km environ avec un dénivelé positif de 24 000 m environ, 
traversant 34 communes. La course se déroule en une seule étape, à allure libre et en temps limité. 
Elle s’effectue en semi-autosuffisance. Seulement 1 coureur sur 2 passera la ligne d'arrivée, cette 
course s'inscrit donc dans l'une des plus dures courses au monde. 

 Participation 
 Cette course est ouverte à toute personne, homme ou femme, âgée de 20 ans au  moins au 

moment de l’inscription (catégories Seniors à Vétérans), licenciée ou non. Il est fortement 

recommandé d'avoir pris part à au moins une course de piste de longue distance (100 km) dans les 

Alpes et avec un dénivelé important (5 000 / 6 000 m D+). 
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 L'organisation 
La VDA Trailers, association sportive amateur, organise le Tor des Géants® . 

 SEMI AUTO-SUFFISANCE 
 La semi-autosuffisance est définie comme la capacité à être autonome entre deux points de 
repos, en se référant à la sécurité, à l’alimentation et à l'équipement, qui permet ainsi de s’adapter 
aux problèmes rencontrés ou attendus (mauvais temps, gênes physiques, blessures, etc.). 

 Chaque coureur doit apporter avec lui et pour la durée de la course tout l'équipement 
nécessaire. Celui-ci doit être transporté dans un sac à dos qui sera marqué lors de la distribution des 
dossards, et ne pourra être échangé ou modifié de quelque façon sur le parcours. A tout moment, les 
commissaires de la course pourront contrôler le contenu des sacs à dos. Le participant est tenu de se 
soumettre de bonne grâce à ces contrôles, sous peine de disqualification. 

 Tout au long du parcours seront placé des points de repos approvisionnés en boissons et 
nourriture à consommer sur place et strictement réservés aux coureurs. 

 Aucun poste de ravitaillement ne disposera de verres en plastique, pour boire les coureurs 
devront se munir d’un gobelet ou d’un autre récipient personnel approprié à cet usage. 

 L’organisation fournit uniquement de l’eau plate pour le remplissage des gourdes ou 
camelbaks. Le coureur doit veiller à disposer, au départ de chaque poste de ravitaillement, de la 
quantité d’eau obligatoire et des aliments qui lui seront nécessaires pour rallier le poste de 
ravitaillement suivant. 

 ASSISTANCE 
 L'assistance personnelle est tolérée exclusivement aux points de repos officiels, dans une 
zone spécifiquement réservée à cet usage, et à la discrétion du responsable du point de repos. On 
n’admet qu’un accompagnateur pour chaque coureur. Les accompagnateurs n’ont pas accès au 
buffet et ne peuvent pas consommer ce qui a été préparé pour les coureurs. Les accompagnateurs ne 
doivent pas s'occuper du ravitaillement du coureur qui doit se servir en autonomie selon ses propres 
besoins. Le responsable du point de repos a le droit d'exclure les accompagnateurs qui 
perturberaient les participants à la course. 

 Chaque coureur est tenu de suivre le parcours prévu à l’intérieur du point de repos, même 
s’il ne s’y arrête pas. 

 Chaque point de repos est un point de contrôle. Le coureur doit s'assurer qu'il a été 
enregistré de façon régulière selon le système de relevé des passages. 

 Sur les bases de vie, une assistance ne peut être fournie que par une seule personne munie 
d’un laissez-passer délivré par l'organisation, et ce sans matériel spécifique matériel de santé / 
médical pour massage et / ou de physiothérapie). L'accompagnateur peut apporter au coureur des 
vêtements et des chaussures de rechange, de la nourriture et / ou des suppléments. Une assistance 
de type professionnel (équipe, entraîneur professionnel) ainsi que l’assistance médicale ou 
paramédicale sont strictement interdites. Les espaces dédiés à la détente, aux douches et aux soins 
médicaux et de santé sont exclusivement réservés aux coureurs ; L’accès à ces zones est interdit aux 
accompagnateurs. 

 Tout type d'assistance personnelle est interdit tout au long du parcours, sous peine de 
disqualification du coureur. Les assistants / accompagnateurs sont tenus de respecter les limitations 
de vitesse sur les routes. Toute infraction constatée à cet égard entraînera la disqualification du 
concurrent. 
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 En dehors des bases de vie, l’assistance fournie au moyen de caravanes, véhicules ou autres 
moyens similaires est interdite. Les coureurs surpris à dormir, manger ou se faisant offrir une 
assistance en dehors des points autorisés seront disqualifiés. 

 ACCOMPAGNEMENT 
 L'accompagnement le long du parcours est interdit, sous peine de disqualification du 
coureur, à exception des zones de tolérance signalées à proximité des points de repos et des bases 
de vie. 

  MATÉRIEL 
 En s’inscrivant, les coureurs s’engagent à transporter avec eux, pendant toute la course, le 
matériel obligatoire indiqué ci-dessous, sous peine d’application des sanctions prévues. 

 CONTRÔLES 
- Contrôle du matériel de tous les concurrents à la distribution des dossards  

- Contrôles surprise le long du parcours de tout le matériel obligatoire  

- Contrôles éventuel du matériel à la sortie des bases de vie ainsi qu'aux points de ravitaillement où 

les concurrents seront tenus de porter des des vêtements appropriés en cas mauvais temps 

- Contrôle éventuel du matériel à la sortie des bases de vie ainsi qu’aux points de ravitaillement  

- Contrôle du document d’identité, en cas de perte du bracelet  

- Contrôles surprise le long du parcours du respect du règlement 

  DOSSARDS ET PUCES ÉLECTRONIQUES 
 Chaque dossard est remis individuellement à chaque coureur sur présentation d'une pièce 

d'identité avec photo. 

 Deux dossards seront remis à chaque coureur : un à porter sur la poitrine ou sur le ventre et 

qui doit être visible en permanence et l’autre à accrocher si possible à son sac à dos. 

 La puce électronique est remise en même temps que le dossard et doit être portée au 

poignet. Avant le départ, chaque coureur doit obligatoirement passer par le portail d’entrée de la 

zone de départ pour se faire enregistrer. 

 Lors de son passage à un poste de contrôle et à l’arrivée, le coureur doit passer sa puce sur 

l’antenne de chronométrage et vérifier qu’il est bien enregistré. 

 Le dossard est le laissez-passer nécessaire pour accéder aux navettes, bus, aires de 

ravitaillement, aux salles de soins, de repos, douches, aires de dépôt ou retrait des sacs, etc. 

  SACS COUREURS 
 Chaque concurrent reçoit avec son dossard un sac destiné aux vêtements de rechange, qui 

sera acheminé par l’organisation d’une base de vie à la suivante. Le kit de la course contiendra un 

autocollant avec le numéro de dossard à coller sur le sac. Il est recommandé de ne mettre aucun 

objet fragile ou de valeur dans le sac. En cas d’abandon d’un coureur, son sac sera acheminé à la base 

de vie de Courmayeur où il sera remis uniquement sur présentation du dossard. 

 Les sacs avec des objets accrochés à l’extérieur ne seront pas transportés, l’organisation ne 

saurait être tenue pour responsable des objets éventuellement perdus ou abîmés pendant les 

transports. 
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 Le sac doit être pris à l'entrée de la base de vie et rendu à sa sortie seulement et 

exclusivement par le coureur, jamais par des bénévoles ou par des accompagnateurs. Le coureur est 

obligé de prendre son sac personnellement à l'entrée de la base de vie et le rendre personnellement 

à la sortie directement, aux bénévoles en charge des sacs. 

  SÉCURITÉ ET ASSISTANCE MÉDICALE 
 Des postes de secours en liaison radio ou téléphonique avec le pc de la course sont présents 

le long du parcours. Des ambulances, la protection civile et des médecins seront présents sur le 

territoire. 

 Les postes de secours sont destinés à prêter assistance à toute personne en difficulté avec les 

moyens propres à l’organisation ou par le biais d’organismes conventionnés. 

Les médecins officiels sont habilités à mettre hors course tout concurrent jugé inapte à continuer 

l'épreuve. Les secouristes sont habilités à faire évacuer par tout moyen à leur convenance les 

coureurs qu’ils jugeront en danger. 

 En cas de nécessité, pour des raisons allant toujours dans l'intérêt de la personne secourue, 

selon le jugement du personnel de l’organisation, seulement et exclusivement, il sera fait appel aux 

secours en montagne officiel qui prendront  la direction des opérations et mettront en œuvre tous 

les moyens appropriés, y compris héliportés. Les frais résultants de l'emploi de ces moyens 

exceptionnels seront supportés par la personne secourue, conformément à la réglementation en 

vigueur. 

 Un coureur faisant appel à un médecin ou un secouriste se soumet de fait à son autorité et 

s’engage à respecter ses décisions. 

 Les médecins et personnel de santé stationnés le long de la course ne fourniront 

une assistance qu’en cas de problèmes médicaux / sanitaires. Chaque coureur doit s’assurer d’avoir 

avec lui le matériel nécessaire pour un traitement autonome des pieds et des petites éraflures qui ne 

nécessitent pas d’intervention médicale. 

 POSTE DE CONTRÔLE ET POSTES DE RAVITAILLEMENT 
 Tous les points d’approvisionnement officiels sont des points de contrôle des passages. 

Quelle que soit la méthode de relevé des passages employée (automatique avec une puce ou 

manuelle) le coureur est tenu d'accepter d’être correctement enregistré. L'échec du relevé de son 

passage à un point de contrôle entraîne en effet sa disqualification. 

 L'organisation se réserve le droit d’effectuer des contrôles en des points non déclarés tout au 

long du parcours. 

 TEMPS MAXIMUM AUTORISÉ ET BARRIÈRES HORAIRES 
 Le temps maximum pour effectuer l’épreuve est fixé à 150 heures. 

 Les limites horaires d'entrée et de sortie (barrières horaires) des principaux postes de 

contrôle seront déterminées et annoncées sur le site www.tordesgeants.it. 

 A chaque base de vie sont associées deux barrières horaires : une d’entrée et une de sortie. 

 Ces barrières sont calculées afin de permettre aux participants d'atteindre la ligne d'arrivée 

dans le temps maximum imposé, tout en effectuant éventuellement des arrêts (repos, repas ...). Pour 
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être autorisés à poursuivre l'épreuve, les participants doivent arriver à la base de la vie dans les 

limites de la barrière horaire d'entrée et en sortir dans celles de la barrière horaire de sortie. 

 En cas de mauvaises conditions météorologiques et/ou pour des raisons de sécurité, 

l'organisation se réserve le droit de suspendre l'épreuve en cours ou de modifier les barrières 

horaires. 

  REPOS ET DOUCHES 
 Il n’est possible de prendre une douche chaude que dans les bases de vie de Valgrisenche, 

Cogne, Donnas, Gressoney S.J., Valtournenche, Ollomont et Courmayeur. Dans les bases de vie, il est 

possible de s’arrêter pour un repos prolongé dans la limite de la barrière horaire. Dans tous les 

autres points seront mis en place des endroits pour effectuer des pauses courtes d’un maximum de 

deux heures. Si le coureur n’est pas en mesure de repartir d'un point de repos ou de refuge au terme 

de deux heures de repos, les bénévoles présents sur le point de repos se mettront en relation avec le 

Directeur de la course afin d’évaluer la mise hors course de ce même coureur. 

 Il est strictement interdit de dormir en dehors des points de contrôle de l'organisation. 

  ABANDONS ET RAPATRIEMENTS 
 En cas d'abandon de la course le long du parcours, le concurrent a l’obligation de se rendre 

au poste de contrôle le plus proche, signaler son abandon en se faisant enregistrer et l'organisation 

se chargera du rapatriement à la base de Courmayeur. 

 Tout coureur qui abandonnerait la course sans le communiquer immédiatement, 

déclenchant la mise en place des recherches de la part du personnel de secours, devra prendre en 

charge tous les frais qui en découlent. 

  DISQUALIFICATIONS 
 Sur le parcours seront présents des commissaires de course habilités à vérifier que les 

coureurs respectent le règlement. Ces commissaires de course sont autorisés à effectuer toute sorte 

de contrôle et en cas d'irrégularités ou d’infractions au règlement d’arrêter le concurrent ; après 

avoir avisé le Directeur de course de toute irrégularité, ils pourront appliquer la sanction arrêtée par 

le directeur de course selon le tableau suivant 

 DATE DES EPREUVES 
 Les différentes épreuves se dérouleront du vendredi 6 septembre au dimanche 15 septembre 

2019. 

 CONDITIONS D’INSCRIPTION 
 Le parcours du TOR des GÉANTS® comprend de nombreux passages en altitude, même à plus 

de 3 000 mètres d’altitude, avec des conditions météorologiques parfois très difficiles (nuit, vent, 

froid, pluie ou neige). Un entraînement attentif et une réelle capacité d’autonomie personnelle sont 

indispensables pour affronter cette course. 

Pour participer, il est donc essentiel de : 

 être absolument conscient de la longueur du parcours et de ses spécificités ; 
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 être parfaitement préparé physiquement et mentalement ; 

 avoir acquis, avant la course, une réelle capacité d’autonomie personnelle en montagne afin 
de pouvoir gérer le mieux possible les problèmes liés à ce type d’épreuve et en particulier : 

 être capable de faire face, même isolé, à des problèmes physiques ou psychologiques dus à 
une grande fatigue, des problèmes gastro-intestinaux, des douleurs musculaires ou 
articulaires, des petites blessures ou des ecchymoses ; 

 être capable d’affronter seul, sans aide physique ou psychologique, des conditions 
climatiques difficiles en raison de l’altitude et des conditions météos (nuit, vent, froid, 
brouillard, pluie ou neige) ; 

 être conscient que le rôle de l’Organisation n’est pas d’aider un coureur à gérer les 
problèmes normaux qui peuvent survenir et que, pour une course de montagne telle que le 
Tor des Géants®, la sécurité dépend de la capacité du coureur à se gérer seul, même dans 
des situations extrêmes. 

 Il n’y a pas de limitations spécifiques pour s’inscrire au Tor des Géants®, mais il est fortement 
recommandé d’avoir déjà participé à d’autres longs trails (100 km ou plus) de plusieurs jours. 
Pour valider votre inscription, vous devez obligatoirement fournir un certificat médical attestant de 
votre aptitude au sport de compétition, reconnu dans votre pays de résidence et valable pour les 
jours de la course. 

Les frais d’inscription sont de 750,00 €. 

 Les frais d’inscription comprennent tous les services décrits dans le RÈGLEMENT, le pack de 
course officiel, la pasta party organisée la nuit précédant le départ, le buffet à l’arrivée, les 
ravitaillements à des distances prédéfinies, l’assistance en cas d’accident, les transports éventuels 
pour rejoindre la base d’accueil de Courmayeur, le transport du sac personnel officiel d’une base de 
vie à la suivante. 
 L’inscription nécessite une pré-inscription via Internet, accessible sur le site 
www.100x100trail.com en complétant l’intégralité du formulaire approprié. 

 Le nombre maximum de coureurs autorisés est de 800. 

 Si le nombre de préinscrits est supérieur au nombre maximal de coureurs prévu, un tirage 
au sort sera organisé. Après le tirage au sort, une liste des coureurs sera établie, avec également une 
liste d’attente. Un email sera envoyé uniquement aux coureurs sélectionnés avant le 28 février 
2019. 

 Avec le paiement des frais d’inscription, le coureur déclare avoir lu et accepté le RÈGLEMENT 

de la course. 

 MODALITÉS D’INSCRIPTION 
 Pour vous inscrire, vous devez vous enregistrer sur le site 100x100trail.com, propriété de 
VDA Trailers. Il est préférable de s’inscrire sur le site avant l’ouverture des pré-inscriptions. 

 PRÉ-INSCRIPTIONS 
 Les pré-inscriptions seront ouvertes du 1er février 2019, 12h00 au 14 février 2019, 18h00.  
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 Les candidats doivent compléter l’intégralité du formulaire en ligne et régler la somme de 
10,00 €. 

 Après réception et confirmation du paiement par le service interbancaire en ligne, la pré-
inscription sera enregistrée dans la base de données de l’Organisation. 

 Seules les pré-inscriptions dont le paiement aura été effectué avec succès et confirmé par le 
système de paiement international par carte bancaire sont considérées comme valables. 
L’Organisation décline toute responsabilité concernant l’acceptation des paiements en ligne. 

 La procédure attribue un code unique à chaque personne enregistrée. L’inscription est 
personnelle et les échanges de dossard et / ou les échanges de noms ne sont pas autorisés. Si 
l’échange d’inscription entre deux personnes est avéré, celles-ci seront radiées de la liste des inscrits 
et aucune somme versée par celles-ci ne sera restituée. 

 ÉTABLISSEMENT DE LA LISTE DES COUREURS AUTORISÉS 
 Au terme de la période de pré-inscription, après avoir effectué toutes les vérifications 
nécessaires, la liste des noms des coureurs admis à la course sera établie. 

 La liste des coureurs admis est déterminée par tirage au sort en tenant compte des quotas 
par pays comme précisé ci-après. 

 En cas d’exclusion, les frais de pré-inscription ne seront pas remboursés. 

 QUOTAS PAR PAYS 
 Le Tor des Géants® est non seulement un événement sportif, mais également un moyen de 
promouvoir le territoire de la Vallée d’Aoste à travers le monde ainsi que les valeurs d’échanges 
interculturels et de fraternité entre les peuples, propres à l’esprit montagnard. 

 L’Organisation a décidé d’établir à cet effet des quotas par pays selon le critère suivant : 
chaque nation représentée sur la liste des préinscrits a le droit, quel que soit le nombre d’inscrits, à 
un minimum de 2 participants. 

 Le nombre de coureurs restants par pays sera établi proportionnellement au pourcentage de 
représentation sur le nombre total de préinscriptions avec une nationalité autre que italienne. 
le nombre maximum d’inscrits de nationalité italienne ne peut dépasser 40 % du total. 

 COEFFICIENT DE TIRAGE AU SORT 
 Les candidats non tirés au sort ou non repêchés au cours des années précédentes 
bénéficient, à titre individuel, d’un coefficient de tirage multiple, qui multiplie leur chance pour le 
tirage au sort 2019 avec la règle de 2n-1, où « n » représente le nombre de pré- inscriptions 
effectuées. 

 Ex : le nom du coureur préinscrit en 2015/2016/2017/2018 sera inclus dans la liste de tirage 
au sort 8 fois (24-1= 23= 8). 

 Les coureurs qui ont été repêchés en 2018, mais qui n’ont pas confirmé leur participation 
perdent le droit de priorité. 

 INSCRIPTIONS 
 Tous les coureurs tirés au sort recevront un email de confirmation avant le 28 février 2019 et 
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pourront finaliser leur inscription entre le 1er et le 15 mars 2019 en payant les droits d’inscription 
(750,00 €) par carte bancaire. 

 Après réception et confirmation du paiement par le service interbancaire en ligne, 
l’inscription sera enregistrée dans la base de données de l’Organisation et le nom apparaîtra sur la 
liste des inscrits. 

 Seules les inscriptions dont le paiement aura été effectué avec succès et sera confirmé par 
le système de paiement international par carte bancaire sont considérées comme valables. 
 L’Organisation décline toute responsabilité concernant l’acceptation des paiements en 
ligne. 

 Les coureurs qui ne finaliseront pas à temps (c’est-à-dire avant le 15 mars 2019) leur 
inscription perdront leur droit à s’inscrire. 

 DÉCHARGE ET CERTIFICAT MÉDICAL 
 Pour compléter l’inscription, il est obligatoire de télécharger, avant le 1er août 2019 dans 
votre dossier personnel sur le site www.100x100trail.com, le certificat médical sportif d’aptitude à 
la compétition et la décharge signée. 

 Le candidat qui ne fournira pas le certificat médical sportif et la décharge dans les temps ne 
pourra pas participer à la compétition. 

Aucun certificat ou inscription ne sera accepté au moment du départ. 

 ACCEPTATION DU RÈGLEMENT ET DE L’ÉTHIQUE DE LA COURSE 
 La participation au Tor des Géants® implique l’acceptation sans réserve du RÈGLEMENT et de 

l’éthique de la course publiés par l’Organisation et disponible sur www.tordesgeants.it 

 REMBOURSEMENT DES FRAIS D’INSCRIPTION 
 50 % des frais d’inscription seront remboursés dans les cas suivants : 

 annulation de la course pour cause de force majeure au dernier moment ; 

 renonciation pour cause d’accident ou de maladie grave certifiées avant le départ de la 
course, au plus tard le 15 août 2019. 

Aucun autre type de remboursement n’est prévu. 

  



Raison ou "TOR" de se mesurer aux géants?  
 

Willem VALIN  Page 14 sur 22 

 PARCOURS DU TOR DES GEANTS 

330km et 24 000m de D+ (D+ = Dénivelé positif) 

La logistique et le budget financier 

 La logistique 
Pour faire l'aller et retour entre Cherbourg-en-Cotentin et Courmayeur, le meilleur moyen reste la 

voiture. 



Raison ou "TOR" de se mesurer aux géants?  
 

Willem VALIN  Page 15 sur 22 

 

 Le matériel 
 Rien de plus important que d'avoir le matériel obligatoire, en bon état d'usage pour s'assurer 

d'aller au bout de la course, mais aussi pour ne pas être disqualifier. En voici la liste: 

 Équipement obligatoire (des contrôles seront effectués sur le parcours) : 

- chaussures de course comprises entre les typologies A2 et A5 (intermédiaire -> trail). Les chaussures 

A0 minimalistes ou A1 ultralégères sont strictement interdites  

- dispositif antiglisse (crampons) 

  
- Sac à dos  (ou sac à dos+banane) avec une capacité suffisante pour contenir tout le matériel 

obligatoire 
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- Carte d’identité   

- gourde ou camelbak 

- gobelet ou tout autre récipient permettant de boire aux postes de ravitaillement 

- réserve alimentaire 

- réserve d'eau (minimum 1,5L) 

- deux lampes en état de marche avec piles de rechange 

- deux couvertures de survie 

- sifflet 

- bande élastique adhésive permettant de faire un bandage 

- veste avec protection anti-pluie, membrane imperméable et respirante avec coutures 

thermosoudées et une capuche conçue pour résister à de mauvaises conditions    météorologiques à 

haute altitude. 

- pantalon ou collant de sport (au minimum un corsaire couvrant en dessous du genou) 

- couvre-pantalon   

- deuxième couche chaude: chemise technique à manche longue 

- casquette  

- gants chauds et imperméables  

- téléphone mobile (enregistrer dans son répertoire les numéros de sécurité de l'organisation, ne pas 

masquer son numéro et ne pas oublier de partir avec des batteries chargées), 

- altimètre 

 

 Équipement recommandé : 

- vêtements de rechange 

- GPS par satellite 

- couteau 

- ficelle 

- tracés GPS de l'itinéraire (téléchargés à partir du site www.tordegeants.it)  

- bâtons 

 Les budget 
Frais d'inscription 

750€ 

 

Le transport  

470€ l'aller et retour 
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L'hébergement  

1300€ minimum 

 

 Pour s'assurer de ne pas dormir dehors en cas d'abandon, il faut réserver un logement 

pendant la durée de la course, de plus pour mon accompagnateur, il est important de pouvoir lui 

fournir un point pour pouvoir se reposer avec les commodités nécessaires. 
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Matériel 

Chaussures = 150€ 

Bâtons = 150€ 

gourde ou camelbak = 40€ 

réserve alimentaire = 100€ 

gobelet = 5€ 
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deux lampes en état de marche avec piles de rechange = 100€ 

deux couvertures de survie = 15€ 

bande élastique adhésive = 45€ 

veste avec protection anti-pluie = 200€ 

pantalon ou collant de sport = 40€ 

couvre-pantalon = 40€ 

deuxième couche chaude = 50€ 

casquette = 15€ 

gants chauds et imperméables = 25€ 

altimètre = 45€ 

dispositif antiglisse (crampons) = 40€ 

Sac de course = 150€ 

Maillot floqué avec les logos de mes sponsors = 50€ 

 

Évènement d'après course pour remercier les sponsors = 150€ 

 

Budget total  

3 930€ 

Les 3 clés de la réussite 
 Pour s'assurer la réussite sur ce type de course, il y a 3 facteurs importants à prendre en 

compte, la moindre négligence de l'un de ceux-ci peut transformer le rêve en cauchemar et mener à 

l'abandon. 

 La préparation physique 
 Pour me préparer physiquement, ma saison sera découpé en 3 grands objectifs, les 2 

premiers seront des trails dits "Roulants" avec: 

- Les 80km de l'éco-trail de Paris, objectif top 100, voir top 50 

- Le défi de la BARJO ( 15km nocturne + 94km), objectif top 10 voir top 5 

- Le TOR Des Géants, objectif finisher 

 Pour m'assurer d'avoir la vitesse suffisante, en début de saison et quand je pourrais par la 

suite, je vais intégrer des blocs de fractionnés sur piste et en côte, intégrer des séances de 

renforcement musculaire, selon les conseils que j'ai pu recueillir dans toutes les revues et livres 

dédiés que j'ai lu. Exemple, avec les conseils de Philippe Propage disponible dans les magasines Trails 

Natures, la bible du running, … 

 Pour valider ma forme physique, ma préparation et mon endurance, je vais intégrer au 

minimum 3 semaines avant chaque objectif, une course équivalente au minimum un marathon-trail. 

Exemple, le grand défi du Glazig (NOZ 18km + 54km), le marathon de Paris, … 

 L'hygiène de vie 
 Avec l'expérience et les connaissances acquises au cours des dernières années, j'ai appris à 

connaître ce que mon corps supporte ou non pendant la course, mais aussi pendant ma préparation. 
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 Ainsi, j'ai appris à équilibrer et rationnaliser mon alimentation, à boire et manger 

régulièrement en course et m'assurer de ne jamais finir en déshydratation ou en hypoglycémie. Je ne 

pars jamais courir, même pendant mes séances d'entrainement sans eau et mes sorties longues sans 

barre énergétique. Après une séance difficile, j'essaie de manger dans les 30mn à 1h suivant ma 

séance, pour m'assurer que mon corps puisse refaire le stock de glucide et réparer les fibres qui ont 

été cassé. 

 J'ai appris aussi qu'il me faut en moyenne 8h de sommeil par nuit, je veille donc à avoir cette 

moyenne sur 7 jours glissant, cette partie est aussi importante que la préparation physique, car le 

corps a besoin d'assimilé le travail réalisé pour progresser. 

 Il vaut mieux s'assurer que le corps soit bien reposé et vaut mieux être sous entrainé que 

surentrainé, pour ne pas accumuler de la fatigue qui pèsera lourd sur l'issue de la course. Savoir 

écouter son corps, mais pas trop non plus parfois, est un équilibre que chacun doit trouver au fur et à 

mesure qu'il construit son expérience et en fonction de son planning. 

 En course, partant pour plus de 40h, je vais devoir dormir entre 1h et 2h par jour pour 

m'assurer de tenir la distance et d'aller au bout de l'épreuve, j'ai pu tester sur l'UT4M où j'ai dormis 2 

x 45mn en course.  

 Le mentale 
 Cette partie est tout aussi, voir plus importante que les deux autres, car si on pêche dans l'un 

ou/et l'autre des deux précédentes parties, c'est toujours la tête qui décide de nous emmener à 

l'objectif. 

 Dans une bonne partie des courses, on passe souvent par des phases où l'on peut se poser 

les questions: "Qu'est ce que je fais là?", "J'abandonne, ce n'est pas mon jour?"… Il faut donc à 

chaque fois se rappeler des raisons qui nous ont poussé à nous aligner sur la ligne de départ, se 

convaincre que nous sommes capable de réaliser l'objectif fixé… 

 Il ne faut pas aussi négliger, même si l'on fait ce type de défis pour soi, que le soutiens et les 

encouragements de nos proches sont essentiels, car ils sont une force aux moments où les doutes 

surgiront pendant la course pour nous aider à repartir. C'est aussi essentiel que bénéfique, car le 

travail réalisé pendant la préparation prend beaucoup de temps et la famille peut avoir une lassitude 

du manque de temps que l'on peut leur accorder. 

Les retombés médiatiques 

 Publication dans la presse 
 La publication d'un ou plusieurs articles dans la presse de la manche avec ma photo en étant 

habillé à l'effigie de mes sponsors pour les remercier de m'avoir permis de boucler le budget pour 

réaliser cette course. 
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 Publication sur les réseaux sociaux 
 La publication sur ma page Facebook "Willem VALIN", relayé sur ma page personnel "Willy 

Ultra-trail" toutes les semaines pour présenter mes entraînements, quelques explications techniques 

sur ma préparation et pour présenter mes sponsors. 
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 Maillot et/ou sac avec le logo de mes sponsors 
 De manière à poser sur les photos qui paraîtront officiellement sur les réseaux sociaux, 

médias, … Je vais faire réaliser un maillot et/ou un sac, que je vais porter à titre publicitaire. 

 

 A l'image du maillot des traileurs en Cotentin, je disposerai les logos des sponsors aux 

dimensions et dispositions correspondant à la participation reçue par le sponsor. 

 Évènement pour remercier les sponsors 
 Suite à la course, je vais organiser un évènement au bar "le Bayou" pour inviter tous les 

différents sponsors, personnes qui m'ont soutenu, ainsi que les médias pour couvrir l'évènement. 

 

 Ce sera l'occasion de faire les présentations des différents acteurs qui m'ont permis de 

réaliser ce rêve, de les remercier et de leur faire de la publicité. 


