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Grand Trail de L’ORIGOLE samedi 3 décembre 2016 
(Sébastien) 

Et voilà, nous y sommes, le samedi 3 décembre 2016…. Cette date est cochée dans le 

calendrier depuis une bonne année, et elle arrive enfin. 

 

Après deux mois de préparation (ce qui pour certains peut paraître beaucoup, mais pour 
moi c’est une première car je n’ai jamais effectué de Trail aussi long) je suis impatient 

d’en découdre. 

Je suis rassuré car la préparation s’est bien déroulée avec deux tests en octobre le Trail 

du Haut Planet (le 35 kms) et en novembre le Trail des Flambeaux (le 18 kms nocturne). 

De plus je suis avec deux amis, mon camarade de running depuis 6 ans maintenant et un 
petit nouveau Laurent, qui habite dans mon village. 

 

Tous les trois nous n’avons jamais parcourus cette distance….mais on y croit. 

 
Le samedi j’ai préparé mon sac, mes affaires, mon ravitaillement. Bref, je suis rentré 

petit à petit dans ma course et j’ai voulu ne rien laissé au hasard alors j’ai tout noté en 

forme de liste de course et au fur et à mesure je raye la ligne (pansements OK, GU OK, 

gants OK, bonnet, OK, etc….). 
Voilà l’heure de départ de la maison qui arrive à grands pas, je donne les dernières 

explications à mon épouse pour suivre ma progression sur le site de l’Origole, je fais les 

derniers bisous aux enfants qui me demandent pourquoi je fais ça (ah les enfants sont 

formidables…) et hop je sors rejoindre mes camarades de jeu pour du covoiturage 
jusqu’au Perray en Yvelines. 

 

Nous sommes partis depuis à peine 5 minutes que Laurent en me voyant boire, crie 

« Merde j’ai oublié dans mon frigo mon ravitaillement…. ».  

Oh la la coup de chaud, et retour en arrière…. 
Heureusement nous avions pris de la marge pour nous rendre sur le site du départ afin 

de ne pas être trop stressés. 

 

Bref, ce petit coup de speed nous permet de rire un peu et d’être décontractés. A mon 
niveau la pression (la bonne, pas celle d’après course lol) monte peu à peu et encore un 

peu plus une fois que nous arrivons au Gymnase du Perray.  

J’y croise des visages connus et je retrouve Sofian.  

Ce dernier nous explique le sens de la boucle 1 et notamment sur le tracé qui finit par 
Auffargis. Ce n’était pas ce que je n’avais cru donc du coup je me dis que ce sera un peu 

plus compliqué que prévu et notamment sur l’idée de chrono….j’avais estimé entre 7h30 

et 8h de course. Donc on verra bien l’important étant pour moi de finir. 

 

Le décor est donc planté, je me dis que c’est le moment de s’habiller. Quel bon moment, 
on sent l’ambiance de la course, on ne laisse rien au hasard, comme bien vérifier son 

équipement, ses lacets, sa frontale, etc…. 

Une fois prêt je m’en vais retrouver, Thierry, Alexandre, Olivier, Jean Marie….qui sont 

proches du podium où seront données les consignes de course. Ils ont tous l’air prêts à 
en découdre et rappelons quand même qu’ils sont sur la distance reine, le 110 kms….. 

(des champions). 

Les consignes sont données et je retiens que le format de course (Grand Trail et Ultra 

Trail) sera le premier et surement le dernier….donc du coup je me dis que je dois 
apparaître au classement final, histoire de mettre une ligne supplémentaire à mon CV de 

Runner, et également laisser la trace de l’ASR Trail 78 mes nouvelles couleurs. 
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Voilà ça y est on nous demande de sortir du gymnase pour le départ, je reste avec mes 

camarades de jeu et on se rend gentiment dehors. 

« Oh la, ça caille un peu non ? » me dit Mikael, et là je me dis intérieurement que oui et 

que ça risque de ne pas s’arranger au fil des heures, mais officiellement je réponds « Oui 
mais t’inquiètes pas on va vite se réchauffer ». 

 

Nous y sommes, samedi 3 décembre 2016, 19h30…. 

La musique du Téléthon raisonne et nous attendons le coup de pistolet….5,4,3,2,1…GO.  
 

C’est parti les 900 coureurs sont lancés dans la nuit et bientôt dans la forêt…..en effet 

après un peu de route pour sortir du Perray en Yvelines, nous voilà dans un chemin, et 

ensuite dans la forêt mais il y a un bouchon, à l’image du métro parisien.  
Pas top, les 900 coureurs doivent passer dans un chemin très étroit où nous allons devoir 

être en fil indienne…. Autant dire que nous sommes à l’arrêt.  

 

Je profite pour un peu me décontracter en racontant une ou deux petites blagues, et hop 

ça s’arrange on (re) part….je retrouve Mika et Laurent et on se met en action.  
 

La première partie de course, jusqu’au premier pointage (au niveau du 13eme km) se 

passe très bien. Nous sommes sur un bon rythme et avançons bien (1h29 au pointage). 

Le paysage est pas mal non plus, certes nous sommes de nuit mais compte tenu du froid 
le bas côté commence à blanchir et le ciel étoilé permet de voir au loin les lumières 

scintiller….je parle des frontales bien sur. 

 

Nous enchainons les montées et descentes que le parcours nous propose, et je dois dire 
que je le trouve technique mais au fur et à mesure je trouve que j’ai de bonnes jambes 

ce soir. 

Je fais un petit état des lieux avec les camarades et RAS.  

 
Nous maintenons la cadence et arrivons au ravitaillement. Un endroit pas mal aménagé 

mais c’est un peu l’embouteillage…. 

On se met un peu à l’écart sur une table de pique-nique et on recharge les bidons en eau 

et on se change.  

Voilà un point très important car j’avais prévu de changer mon t-shirt manches longues, 
mes gants et mon bonnet….  

Que du bonheur de trouver des vêtements secs….  

Le seul hic, c’est de ne pas avoir prévu de haut sec (sweat et veste) ….. car remettre des 

vêtements trempés sur du sec, ce n’est pas top et la suite de la course me le confirmera 
une fois que le vent (léger) froid me saisira les os……brrr…. (Spéciale pensée pour Roger 

qui n’aime pas ça). 

On profite du ravitaillement pour boire un peu autre chose que de l’eau (fraîche) et pour 

manger un bout. 
Je regarde avec une certaine envie les coureurs au coin du feu mais ma conscience me 

dit que si je m’y approche je ne repartirai pas…..alors GO on se remet en route. 

 

Voilà désormais plus de 30 kms et 3h40 que je cours et j’ai de bonnes sensations.  

Du coup je fais un petit point avec mes camarades et Mikael avoue avoir mal au genou 
ce qui le gène vraiment dans les descentes, quant à Laurent lui c’est au niveau de 

l’alimentation que les choses ne vont pas. Il a du mal à s’alimenter et boire. 

 

Aie c’est embêtant tout ça et je les encourage pour ne rien lâcher sachant que c’est 
maintenant que nous allons attaquer la partie la plus technique du côté des bois de 

Cernay et d’Auffargis. 

Je crains le pire pour eux…. 
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La suite ne donnera malheureusement raison car Mika réduit fortement sa vitesse de 

croisière à cause du genou, et Laurent connait un coup d’arrêt dans une belle côte en 

vomissant le peu de nourriture qu’il à pu avaler… 

 
En haut de cette belle montée nous faisons un point tous les trois. Je suis le seul à avoir 

de bonnes jambes et eux connaissent des joies (lol) différentes. Du coup je leur dit qu’on 

reste bien ensemble sur un rythme qui ira à tous et on avance…. 

Nous ferons le point au KM 46, avant dernière barrière horaire qui se trouvera être pile 
poil au point de ravitaillement de notre cher Trail d’Auffargis. 

 

Bilan nous y sommes en 6h54.  

Mikael nous dit de continuer sans lui car il souffre pas mal et finira comme il peut, 
Laurent quant à lui a retrouvé des forces et s’alimente un peu mieux. 

Pour ma part, j’ai froid (ah pourquoi n’ai-je pas pris de vêtements sec pour le haut.. 

grrr !!) mais garde le moral car la ligne d’arrivée approche. 

 

Du coup avec Laurent nous encourageons Mikael et partons tous les deux. Plus nous 
avançons plus je me dis que nous ne sommes pas loin de réaliser une belle performance, 

et que nous tenons le bon bout. 

Que dire des derniers kilomètres où tu ne penses plus qu’au Gymnase….et dans la 

dernière ligne droite tu croises les coureurs du 110 kms qui repartent pour une seconde 
boucle…. 

Je leur lâche « un bravo et courage, respect ! » et ils me répondent « Bravo à toi », ça 

c’est l’esprit Trail que j’adore. 

 
Et voilà je franchis la ligne avec Laurent en 8h16, main dans la main. Quel bonheur !! 

Mika arrivera quant à lui à peine dix minutes après nous, heureux d’avoir retrouvé sur la 

fin du parcours du plat et bine évidemment heureux d’en avoir terminé. 

 
Notre trio est donc « finisher », et nous sommes supers contents.  

Désormais la place est au ravitaillement et ensuite au retour au chaud et au dodo….. 

 

Le grand trail de l’Origole restera donc gravé dans ma mémoire et je suis fier d’avoir 

porté les couleurs de l’ASR Trail 78. 
Maintenant, place à une prochaine course aux couleurs de l’ASR…..j’ai entendu parler 

d’une sortie club au GR 73. A suivre…. 

 

Sébastien. 
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Le semi-marathon de Bullion 2017 (Roger) 

Le 19 février 2017 se déroulera la 26ième édition du semi-marathon de Bullion. 

 

Une fois de plus, les membres de l’ASR TRAIL y  seront bien représentés comme chaque 

année depuis 2012. La raison n’est pas liée à ce que c’est la fin de l’hiver et que c’est le 
moment idéal pour relancer la mécanique, mais surtout, à l’après course où nous nous 

retrouvons chez Dany et Thierry pour y partager un moment convivial et très chaleureux. 

 

 
 

Une partie de l’équipe à l’échauffement. Au second plan, le soutien. 

 

Les résultats des membres de l’ASR TRAIL…et des inconditionnels ! 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Carole 2h13’18” 2h13’58” 2h11’15” 2h04’50” 2h01’45” ? 

Marie-C   2h04’43”   ? 

Alexandre 1h25’47” 1h23’45”  1h26’04”  ? 

Jean-Marie 1h39’18” 1h36’04”  1h36’50” 2h01’45” ? 

Laurent   2h09’17”  1h58’56” ? 

Olivier 1h44’45” 1h45’53”  1h48’57” 1h45’04” ? 

Roger 1h25’36” 1h25’26” 1h26’21” 1h26’39” 1h30’48” 1h40’ 

Sébastien 1h41’14”     ? 

Soffian 1h27’37” 1h25’53” 1h26’21”   ? 

Thierry  1h30’38 1h29’15” 1h30’46” 1h35’49” ? 

Les fidèles de l’ASR TRAIL78 
André 2h07’43” 1h59’01” 2h01’08” 2h04’56” 2h04’05” ? 

Jean Pascal 1h49’29” 1h53’54” 2H11’15” 1h57’11”  ? 

Source KIKOUROU 
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La course : 

 

Parcours 

 
 

Après une boucle de 5kms qui nous 

ramène sur Bullion, nous bifurquons 

vers la Celle les Bordes avec un 

beau faux-plat (km6) et une très 
belle côte au km9. Sur le plateau 

faire attention aux véhicules de tout 

genre, puis descente sur 

Clairfontaine avec une belle pente. 
Retour sur Bullion par un parcours 

plat mais ou la fatigue commence à 

peser. 

Soutien moral important au km 17 
où nous passons devant la batisse 

de Dany et Thierry dans laquelle 

nous festoierons quelques minutes 

plus tard ! 

 

 
L’après-course : 

 

Autour de petits plats concoctés par l’ensemble des participants, c’est le moment de tous 
les récits, c’est le moment de tous les projets à venir, et, bien arrosé, c’est le moment de 

tous les paris de courses à pied les plus insensés…  Certains se retrouvent engagés dans 

La Diagonale des Fous, le Marathon des Sables, des 100kms, le Thor des Géants sera 

peut-être pour ce 19 février, hein Jean-Marie ? 
Ces moments si chaleureux sont le ciment de notre groupe et j’ai vraiment hâte d’y être.  

Ce sera un retour douloureux  car aujourd’hui il m’est difficile de courir pour des 

problèmes de santé. 

 
Roger. 
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Idées de logo (Soffian & Sébastien) 

 
 

 
 

 
 
Voici également un lien où on pourrait piocher des idées de silhouettes : 

https://www.google.fr/search?q=trail&client=firefox-

b&biw=1680&bih=915&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj-

zfG_zcnRAhUImBoKHfvKAi8Q_AUIBigB#tbm=isch&q=silouhette+course 
 

https://www.google.fr/search?q=trail&client=firefox-b&biw=1680&bih=915&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj-zfG_zcnRAhUImBoKHfvKAi8Q_AUIBigB#tbm=isch&q=silouhette+course
https://www.google.fr/search?q=trail&client=firefox-b&biw=1680&bih=915&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj-zfG_zcnRAhUImBoKHfvKAi8Q_AUIBigB#tbm=isch&q=silouhette+course
https://www.google.fr/search?q=trail&client=firefox-b&biw=1680&bih=915&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj-zfG_zcnRAhUImBoKHfvKAi8Q_AUIBigB#tbm=isch&q=silouhette+course
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Prochaines sorties 

Roger : 

Semi de Bullion le 19 février 

Peut-être le semi de Chartres le 19 mars 

 
Soffian : 

Entre chien et loup (à confirmer) le 25 mars 

OFF des 6 heures du château de la Madeleine (Chevreuse) le 24 avril 

 
Sébastien : 

Semi de Bullion le 19 février 

Entre chien et loup le 25 mars 

 

Jean-Marie : 
Semi de Bullion le 19 février 

Marathon des Sables du 07 au 17 avril 

 

Thierry : 
Semi de Bullion le 19 février 

Marathon des Sables du 07 au 17 avril 

 

Carole & Olivier : 
Semi de Bullion le 19 février 

Marathon des Sables du 07 au 17 avril 

 

Prochaine réunion club 

La prochaine réunion se déroulera le 13 février 2017 à 20h30. 

 


