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Encore quelques km de trop (Oliv’) 

Janvier 2018…Dans une logique d’allongement des distances de course (très) progressive 

à laquelle je me tiens depuis mes débuts en 2012 et après le raid 73 qui a tapé fort, je 

cherche une course dans les 80 bornes avec pas trop de dénivelé. Je suis d’abord tenté 
par le trail des Vulcains mais début mars la météo risque d’être encore un peu hostile et 

comme j’irais avec femme et enfants je lui préfère la VVX : mois de Mai avec festivités 

dans Volvic pendant trois jours. 

 

Arrivé sur place le jeudi 10 en fin de matinée ça laisse le temps de visiter le coin et de 
goûter quelques spécialités avant le départ le samedi à 4h… 

 

                
 Le gîte                                               Les spécialités (Truffade) 

 

 
Montée au Puy de Dôme en train 
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Notre Dame de la Garde qui surplombe Volvic et que je maudirais le lendemain. 

 

             
Désolé pas de veste Asrtrail y faisait trop chaud ;-) 
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Retour un peu tardif au gite le vendredi vers 18H après avoir repéré  les lieux et être 

passé prendre le dossard. 

 

Je commence à préparer mes affaires mais après un petit coup d’œil au règlement je 
découvre qu’il faut des piles de rechanges pour la frontale ! Misère, obligé de reprendre 

la voiture et de se cogner 1600m à pied jusqu’au Spart car la ville est déjà bouclée… ça 

m’apprendra à ne pas avoir vérifié avant. 

Au final le problème est résolu et je peaufine les derniers réglages… 
 

Pour info pour mes soucis d’alimentations  cette fois-ci j’ai choisi de laisser tomber 

complètement la boisson d’effort et le Camel back. J’ai priorisé une suralimentation la 

veille avec l’idée de partir quasi à jeun. Pour le reste j’embarque trois gourdes de Badoit 
« débullées » un sachet de cajous-amandes non salées, deux trois barres et quelques 

compotes grand formats… 

 

Maintenant deux autres paramètres me turlupinent aussi : 

- Le temps, vu que les prévisions météo changent constamment je ne sais pas trop à 
quoi m’attendre et aux dernières nouvelles ils annoncent carrément la tempête pour le 

début d’après midi...          

 -Mes releveurs pied droit qui m’ont joués des tours au trail du Josas et se sont fait 

oubliés depuis. 
 

Jour J : 

Levé 2h45 après une nuit un peu hachée… 

Petit déjeuner succinct : café et deux cuillères à soupe de riz au lait et hop en voiture 
avec Alexandra. Arrivés au parking on enchaîne avec la navette jusqu’au village de 

départ. Il fait nuit noire, il y a un peu de vent et le temps est nuageux mais ouf au moins 

c’est sec et surtout il fait doux (pas les 4°C qui étaient annoncés). 

 
Le départ donné en musique et avec pyrotechnie à 4h pétante par Mr Killian en personne 

(ambassadeur de la marque Volvic) non sans nous avoir prodigué à la demande du 

speaker des conseils de pro : « Ne partez pas trop vite et pensez à bien boire et manger 

» imparable… 

 
Je m’étais fixé un peu moins de 6km/h de moyenne histoire de suivre la barrière horaire 

mais bien sûr après le bouchon du départ je suis entrainé par le flot et suis largement 

au-dessus… 

 
Je me calme dans la première grosse côte qui se présente où on se suit à la file indienne. 

Le plus gros du dénivelé est dans la première moitié du parcours avec comme point 

d’orgue la monté aux Puy de Dôme. Après ce sera de longs sentiers soit en forêt soit en 

campagne.  
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Au bout de deux heures le jour commence à se lever et au sommet du deuxième volcan 
on a une belle vue sur le Puy et on voit en contrebas le parc Vulcania que l’on va 

traverser. Les nuages semblent battre en retraite et c’est tant mieux ! 

 

          
   Vulcania 

 

Au 25eme km et à 3h40 de course il fait beau soleil et j’attaque la monté du Puy. On 
croise quelques coureurs qui redescendent, (le chemin étant le même pour monter et 

descendre) échange de politesses et encouragements mutuels, c’est sympa. Une fois en 

haut on nous fait faire le tour complet du site et, avant de redescendre, passage par le 

ravito. Ils n’ont pas mégoté on se croirait devant l’étal d’un traiteur ! Mais faut que je 
reste sérieux et je me contente de remplir mes deux gourdes et de grignoter quelques 

cajous avant de… craquer pour quelques morceaux de pâté en croûte !! 
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J’attaque la descente avec les batteries rechargées  et tous les voyants sont au vert… 

sauf que je ne croise pas grand monde, peut être une dizaine de coureur tout au plus et 

même si il doit y en avoir encore quelques un à faire le tour là-haut je ne pensais pas 
être si en retard ! Je crois même avoir croisé les deux serres fil tout en bas… 

 

Allez ce n’est pas grave et c’est reparti pour une dizaine de bornes avant le ravito de mi-

course où m’attendent Alex et les enfants. Il y a pas mal de faux plats où je m’efforce de 
courir doublant quelques coureurs qui marchent mais qui me reprennent dès que c’est à 

nouveau plat…Je suis un peu inquiet car je commence à ressentir par intermittence ces 

satanés releveurs...  
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40ème km: bel endroit pour le ravito où c’est sympa de pouvoir échanger avec la famille 
après 6h de course. Pour le moment je n’ai pas de problème pour m’hydrater et j’ai 

encore vidé mes deux gourdes. Si je me contente de manger deux tranches de jambon 

cru je fais quand même plusieurs allez retour à la table de ravito pour ravitailler…  
Nathan . 

 
Après 20mn je repars direction le prochain ravito au 56eme km. Malheureusement la 

douleur va s'installer petit à petit. Je m’aide beaucoup des bâtons même sur le plat pour 

essayer de « m’économiser » les releveurs. Mais passé les 50eme km (7h30 de course) 

la douleur est maintenant permanente et j’ai hâte d’être au ravito où je prévois de faire 
une bonne pose en espérant que ça aidera un peu. Mais manque de bol l’endroit ne s’y 



Journal ASR Trail n°7 / juin juillet 2018 

 

 
 

Page 8 sur 18    

prêtera pas, juste une table sur le bord d’un chemin en plein soleil et nulle part pour 

s’assoir si ce n’est sur les bas cotés où se côtoient ronces et orties… 

 

Allez je repars en discutant avec un gars plus très frais non plus, on se motive en se 
disant qu’il ne reste qu’un peu plus de 20 bornes…à peine une sortie longue du dimanche 

matin… un semi quoi, rien du tout… 

 

Ce sera malgré tout trèèès long… Les coureurs se font rares et je finirais la course en 
doublant et en me faisant reprendre constamment par une poignée de concurrents, 

essayant de compenser ma faible vitesse de course en marchant vite dans les quelques 

côtes.  

 
Difficile de gérer la douleur et l’alimentation en même temps  et vers le 73eme km après 

une grosse côte attaquée un peu fort je sens venir les premières fortes nausées et c’est 

maintenant très difficile de continuer à boire. 

 

Je terminerai tant bien que mal me faisant doubler dans la dernière heure par une 
vingtaine de coureurs, subissant les dernières côtes avant l’arrivée sur Volvic en 

attendant avec impatience d’apercevoir enfin ce maudit château qui domine la ville et où 

se trouve notre gîte !  

 

 
 

Une fois celui ci enfin passé je connais le chemin, on l’a fait la veille, mais bon dieu je ne 

me souvenais pas que ça montait tant et que c’était si long…  

 
Puis c’est la dernière descente  après Notre Dame de la Garde : un chemin de croix au 

sens propre comme au figuré ! Un petit sentier caillouteux plein de marches qui zigzague 

en enchainant les scènes de la passion qui défilent à chaque virage et bien trop 

lentement à mon goût ( pour ceux qui n’ont pas fait de cathé il y en a 14)! Bref tout ça 

pour me retrouver dans le bas de Volvic et devoir remonter jusqu'à la ligne d’arrivée 
libératrice par de petites ruelles bien pentues… Heureusement  sous les encouragements 

des nombreux promeneurs :-) 
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Au final 12h41 de course, 158 sur 232 finisseurs et 62 v1 sur 92. 

 

Cela aura été très dur à cause de la douleur mais j’ai réussi à gérer pas mal mon 

alimentation j’ai même pu manger un peu au repas d’après course !! 
 

La gêne aux releveurs a persisté deux trois jours et je n’ai pas eu d’autres courbatures, 

même pas aux bras pourtant vu comment j’ai poussé sur les bâtons je m’y attendais un 

peu (d’autant que c’était la première fois où j’en utilisais !)...  
 

J’espère que ça passera mieux dans les Ardennes mais avec 10 bornes et 26OOm D+ de 

mieux ce n’est pas gagné… 
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Ultra Trail de la Brie des Morins (Alex) 

Quel étonnement de découvrir qu’il existait un Ultra à 1h10 de St-Arnoult (presque le 
même temps que pour aller à la Tour Eiffel ) et avec un prix très raisonnable en plus : 

65€ pour 89 km ! Je devais absolument tester cette course. Je me suis donc inscrit, fier 

de ma trouvaille. 
 

Le jour J, réveil 5h (comme d’hab quoi …), petit dej puis départ de la maison à 5h50. 

J’arrive sur place à 7h00 après 120km quasiment tout en autoroute. 

Dès mon arrivée, je suis surpris des infrastructures déployées, c’est du lourd ! Très belle 
base de vie avec une plusieurs parties couvertes (gymnase, mairie) et des parties 

extérieures (une armée de barnums !). Il y a aussi un orchestre qui joue pour faire 

patienter les coureurs. Un vrai travail de pros ! Il faut dire qu’avec pas moins de 7 

épreuves dans le weekend, les organisateurs voient très grands !  
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L’heure du départ approche… Je répète mes gammes : 89 km pour 2 000 m de dénivelé 

positif, donc plutôt roulant. Je pars sur un rythme cardiaque à 145-155 ppm sur le plat, 
160 ppm maximum en côte. Je me donne un objectif à 10h30 de course (optimisable ). 

J’ai 1 litre de mélange isotonique dans le camel et 2 bouteilles de St-Yorre fixées devant. 

Mais surtout, je vais tester pour la seconde fois une nouvelle stratégie d’alimentation. 

Fini les barres toutes les 45 min qui m’obligent à partir avec 4kg de bouf dans mon sac, 

je vais faire fonctionner ma filière lipidique … En gros, ça veut dire que je ne vais pas 

manger (snif…) ou très peu. En fait, j’ai prévu de manger uniquement sur les ravitos 
(grosso-modo toutes les 2 heures) mais je prévois 4 barres au cas où. Vu mes tendances 

à l’hypo, ça peut rapidement devenir très fun mais je suis joueur. 

 

Côté météo, c’est nickel, il fait 11°C mais ça devrait monter un peu car il y a un très 
beau ciel bleu entrecoupées de petits passages nuageux et une légère brise. C’est parfait 

pour courir. 

Nous sommes 140 au départ du 89km, une poignée de coureurs (c’est bon ça !). 
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8h00 précise, le départ est donné ! 

Je pars dans les premiers mais plusieurs coureurs me doublent dans les premiers 

kilomètres. Rapidement le peloton s'étire que je me retrouve vite isolé (j'adore). 
Rapidement, je constate que la signalisation est à l’image du reste, c’est du lourd : 

rubalises, panneaux, marquages au sol, bénévoles. Rien ne manque, même de grands 

panneaux en travers des chemins pour signaler l’approche de routes à traverser. 

Je suis rejoint assez rapidement par la première femme. On fait un bout de route 
ensemble. On traverse quelques plaines mais il y a aussi quelques passages techniques 

(remontés de ruisseaux et des goulets très boueux) mais globalement, c’est très roulant. 

Je me sens bien (rien à voir avec la présence féminine), je tiens un 10km/h de moyenne 

sans forcer. Je fais bien gaffe à mes 
seuils de rythme cardiaque. Et pour 

l’instant pas de problème d’hypo. 

 

1er ravito (KM 19 en 01h55) : Pas de 
TUC ! C’est quoi cette histoire ! Un trail 

sans Tuc, ça existe ? Bon … obligé de 

manger des crackers avec mon Coca. 

L’arrêt est très rapide, la première 

féminine repart presque aussitôt. 
J’enfile mes crakers (beurk !) et mon 

Coca et je repars dans la foulée. 

Et j’arrive à la rejoindre … Nous 

continuons plus ou moins ensemble 
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(elle va plus vite que moi dans les montées mais je la reprends dans les descentes). 

Les places sont stabilisées, nous sommes tous à 50m les uns des autres sans 

changement de place. J’arrive toujours à maintenir mon 10km/h de moyenne malgré les 

nombreux faux-plats et les petites bosses. 
Je commence à rattraper des marcheurs qui sont engagés dans d’autres épreuves. 

 

 
 

2ème ravito (KM 29 en 02h54) : Comment dire … rien … il n'existe pas. Pourtant, il existait 
sur leur roadbook ! A moins que ça vienne de moi … Pas grave j’ai de la ressource 

(heureusement que je pars toujours bien plein en eau), le prochain n’est pas loin (à 

moins qu’il n’existe pas non plus …). 

Je vois la féminine qui commence à donner des signes de faiblesses dans les côtes … Son 

heure est venue, j’attaque ! Je ne la reverrai jamais. 
Les kilomètres déroulent. Je maintien un 10km/h de moyenne pendant les 35 premiers 

kilomètres. Soudain, je vois quelques concurrents revenir sur moi assez rapidement, 

étonné … Mais ce sont les coureurs du 68 KM. 

Côté alimentation, toujours pas de problème d’hypo, c’est cool ! 
 

2ème (vrai) ravito (KM 37 en 04h01) : J'arrive à vide total au niveau flotte (j’ai bu mes 2 

litres). Je remplis mes 2 bouteilles et mon camel. Je mange mes crackers (re-beurk !) et 

bois mon Coca. Je repars avant quelques dossards 89km, j’ai gagné plusieurs places. 
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J'arrive toujours à maintenir un bon rythme même si ma moyenne descend un peu. Il y a 

encore des dossards du 68km qui me doublent mais de moins en moins et rapidement je 

me retrouve avec des coureurs qui me remontent plus doucement. Ça fait de très bons 
lièvres. 

Je reprends quelques dossards 89km mais je fais toujours bien attention à mon rythme 

cardiaque. En côte, je me mets à marcher vers 155/157 ppm de façon à ne jamais 

dépasser les 160 ppm. Le profil est assez similaire à celui de l’Ecotrail avec une 
succession de petites côtes sans grande difficulté entrecoupées de grandes zones de 

plats ou de faux-plats. En revanche, il faut aimer la campagne et les champs ! 

 

 
 

Les bénévoles que je croise sont tous très gentils. Il y a beaucoup de locaux sur le bord 

des chemins qui encouragent (même des paysans) et c’est très familial, il y a des parents 

et des enfants. Même un bucheron s’arrête de couper son bois pour me saluer, marrant 
ça ! 

Toujours pas mangé de barres et je tiens bien. 

 

3ème ravito (KM 52 en 05h33) : rapide, quelques 
crakers (re-re-beurk !) et du Coca. Je remplis une 

bouteille et je repars. 

En ressortant du ravito, je vois arriver la 1ère 

féminine (pas la même que celle du début ...), elle 
est à 5 min derrière moi. Je commence aussi à 

percevoir les premiers vrais signes de fatigue. 

Un km plus tard (53ème km), j’ai une toute petite 

alerte de crampe au mollet gauche. Flippant à 35km 

de l'arrivée ! J'ai une autre alerte 1km plus loin, puis 
une autre à l'autre mollet. Pas bon ça. Et pourtant je 

bois comme un trou (650ml à l'heure !). Je me mets 

à courir en attaquant bien avec le talon et en 

remontant bien ma pointe de pied, ça permet d'éviter 
les crampes (technique que j'avais déjà utilisée sur 

une autre course). 

Ça fait 6 heures que je cours maintenant et je sens 

que je plonge, j’entre dans une mauvaise période, 
j’ai mal aux jambes, ma vitesse réduit et je n’arrive 

plus à maintenir mon rythme cardiaque sur la plage 

145-155ppm, ça descend inexorablement. Et je dois 
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toujours gérer mes crampes en parallèle (en même temps, ça occupe l'esprit quand on 

traverse les plaines) mais pour l’instant je tiens et toujours sans avoir mangé une barre. 

 

4ème ravito (KM 61 en 06h38) : Arrêt encore assez 
rapide. Par contre, je commence à avoir faim (mais 

pas encore de crise d'hypo en vue), je mange un peu 

de tout : des bonbons, des popcorns, un bout de 

barres de céréales et mes crackers (re-re-re). 
Je repars quand la 1ère féminine arrive. J'arrive à 

trouver un nouveau rythme stable, je fais l'effort de 

me redresser et de bien respirer. Les douleurs aux 

jambes se stabilisent et j'arrive toujours à maitriser 
les crampes (malgré quelques alertes inquiétantes 

sur des enjambements de rivières ou d'arbres). Je 

cours moins sur les faux-plats mais je continue à bien 

courir sur le plat et bien envoyer dans les descentes. 

Je stabilise mon rythme cardiaque sur la plage 135-
145ppm. 

Je double quelques dossards 89km qui sont à la 

ramasse. 

Ça y est, j'ai faim, je prends à ma première barre au 
bout de 7h30 de course (un exploit pour moi qui 

mange d'habitude toutes les 45/60 min sur ce type 

de course). 

 
5ème ravito (KM 75 en 08h18) : Il n'arrive pas. Annoncé à 74.2, il est finalement 1 km 

plus tard (et c'est long 1 km en fin de course !). Là, c'est barbecue avec poulet, 

saucisses, petits fours … bref la totale. La 1ère féminine arrive 2 minutes après moi. Je me 

laisse tenter par une tartine à l'omelette, pas mon style de manger des trucs pareils en 
course normalement, pas très lucide mais on verra bien ... On nous annonce qu'il reste 

13km. Excellente nouvelle ! Et je repars avant 1 ou 2 dossards 89km. Je me mets à 

compter les km, je regarde ma montre tous les 200m ... Je maintiens le rythme que j'ai 

depuis le 65ème, certes avec de petites alertes au niveau des mollets mais j'arrive 

toujours à gérer avec ma super technique « talon pointe ». Les derniers km défilent mais 
je suis plutôt sur une moyenne de 8km/h à cause de quelques beaux faux-plats et de 

côtes assez cassantes. Je reprends une barre. 

 

A 4 km de l'arrivée, un dossard 89km me reprend avec une déconcertante facilité puis un 
autre (que j'avais doublé 10km avant) vient à mon niveau. Nous restons ensemble. A 2 

km de l'arrivée, la 1ère féminine nous reprend, elle est poussée par son coach et nous 

dépose dans une côte. J'essaye de suivre mais elle va trop vite. J'arrive quand même à 

lâcher mon collègue. Puis dans la descente qui suit, je lâche tout ce que j’ai et je me 
mets à remonter sur elle … 300m … 200m … je reviens comme une balle ! J'ai 

l'impression qu'elle est cramée … 100m … Je sens les crampes qui reviennent ... Merde ! 

Son coach se retourne et me voit, il la prend par le bras et la tire en avant, je rêve ! Elle 

repart ... je suis à 50m d'elle mais elle va trop vite maintenant et les crampes sont là. Je 

finis en 09h52'08'' à 6 sec de la première féminine (Pascale Tanguy). Je suis 14ème au 
général et 6ème en V1M. L'épreuve est gagnée par Luca Papi en 08h34. 

 

Je finis en bonne forme. J’ai bien géré mon alimentation (5 ravitos + 2 barres), mon 

hydratation (6.5l litres en 10h de course) et mon rythme avec une bonne accélération 
sur la fin (dernier km à plus de 11km/h). Content de moi, dur mais j'ai tout donné. 

 

Après m’être changé, je passe devant le repas d’après course, ça a l’air excellent ! Mais 

pas question de manger, ce soir il y a du monde à la maison, on m’attend pour le repas ! 
L’un des serveurs m’interpelle, je lui explique mais il insiste pour me faire un doggy bag. 

OK, je repars avec mon repas dans un sac ! 
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Reste qu'il faut que je rentre chez moi en moto. Et mettre une tenue de motard et 

enfourcher une moto quand on a des crampes, c'est l'horreur ... Mais je gère en faisant 

les choses calmement ... 
 

Au bilan, grosse organisation, parcours avec beaucoup de campagnes, de plaines et 

quelques passages techniques mais globalement très roulant. Les 2000D+ ne voit pas 

vraiment. Belle course à faire absolument pour ceux que les plaines n'effraient pas. 
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Article paru dans «Le Tambour » 

Article paru dans le journal d’information d’Auffargis « Le Tambour » N°126 de mai 

2018 : 

http://www.mairie-auffargis.com/wp-content/uploads/2018/06/tambour126.pdf 
 

 

http://www.mairie-auffargis.com/wp-content/uploads/2018/06/tambour126.pdf
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Prochaines courses 

 16/06 - Les Drayes du Vercors 50 km 

Jean-Pascal 
 

 23/06 – Ardennes Mega Trail 

Thierry (93km) 

Jean Pascal (93km) 

Oliv’ (93km) 
Alex (93km) 

Soffian (93km) 

Arnaud (93km) 

Jean-Marie (54km) 
Sébastien (54km) 

Philippe (54km) 

 

 01/7 - Le Tour des Glaciers de la Vanoise 73km 
Soffian 

 

 14/07 - Sky Race Montgenevre 63 km 

Jean-Pascal 

 
 04/08 - Trail de l'Ubaye 42km 

Arnaud 

 

 23/08 – Challenge Ut4M 160km 
Oliv’ 

 

 24/8 - GRP 160km 

Soffian 
 

 27/08 – PTL 300km 

Jean-Pascal 

Thierry 
Olivier 

 


