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En cette fin avril 2017, une nouvelle édition du Radicatrail voit le jour. 

Les organisateurs, à pied d’œuvre depuis plusieurs mois, jettent leur force dans la 

dernière ligne droite pour satisfaire au mieux les concurrents. A quelques heures de l’échéance, 

pas moins de 2000 personnes sont attendues sur la ligne de départ sur l’ensemble des épreuves. 

Des distances variées, de la marche nordique au trail, rassemblent jeunes et adultes avec 

l’objectif de franchir l’arche d’arrivée. 

 

 

L’engouement des coureurs à relever l’impossible, mêlé à l’ambition des organisateurs 

d’offrir une gamme plus étendue de challenges, a donné naissance à des nouveaux défis : 

Petit Défi, Grand Défi et le Super Défi. 

Lors de l’édition 2016 à laquelle j’ai participé, après mon passage sur la ligne d’arrivée, 

je me suis promis de revenir pour relever l’un d’entre eux. Je m’engage alors sur le Super Défi 

soit 174 km au total composé du Radicassant du samedi (114 km) et le Radicatrail du dimanche 

(60 km). Au final, à la grande surprise générale, c’est alors plus de 55 coureurs qui s’engagent 

sur ce « Super Défi ». Cet engagement est d’autant plus important en cette année 2017, qu’il 

contribue à ma première phase de préparation pour mon objectif annuel, ma participation au 

« Tor des Géants ». Le cumul de ces deux épreuves me donnera le tempo nécessaire pour 

prolonger ma préparation avant l’ultime échéance en septembre. 

 



   Samedi 30 avril 2017, je lève lentement mon regard sur l’horloge électronique. Il est 

03h30 du matin. Nous sommes une cinquantaine de coureurs à avoir installer notre bivouac 

dans la salle des sports de Lillebonne pour y passer une partie de la nuit. YAN PETIT, mon 

« poto », venu relever le même défi, est à mes côtés.  

 

Arrivés le vendredi soir, nous avons partagé notre dîner avec Louise, Céline et Thierry qu’ils 

avaient chaleureusement et copieusement préparé pour tous. Le petit-déjeuner est prévu pour 

04h00 dans le camping-car de la petite famille JOLLY installée depuis la veille à quelques 

mètres de notre campement.. Tout le monde dort encore. Je suis le premier à lever le camp. 

Après quelques assouplissements et un massage tonique des cuisses et des mollets, nous 

quittons la salle pour rejoindre nos hôtes. Emmitouflé dans mon duvet, je sors. La nuit est 

fraîche et le ciel dégagé. La température est clémente pour la saison. La journée s’annonce 

agréable. 

04h00 du matin, la lumière brille dans le camping-car. Céline est à pied d’œuvre pour 

nous concocter le petit-déjeuner. Les arômes de café embaument le véhicule. L’eau pour le thé 

bouillonne sur la gazinière. La table est dressée de tous les mets prêts à être dégustés. Nous 

nous glissons au même endroit que la veille. Thierry, réveillé, allongé sous sa couette, participe 

à nos discussions. Seule Louise, tendrement nichée dans son lit, prolonge sa nuit. Nous 

partageons chaleureusement notre repas. Après 45 minutes, nous rejoignons la salle où nous 

avons passé la nuit pour terminer nos préparatifs d’avant course. Le départ est prévu pour 

06h00. Tous les coureurs, que nous avons laissé, s’agitent, œuvrant chacun à sa manière dans 

sa préparation. Crème « Nok », huile de massage, vêtements, encas, eau, il ne faut rien oublier. 

Frontale sur la tête, une dernière revue du sac, nous sommes enfin prêt pour le départ. Le temps 

de replier notre campement, de tout glisser dans la voiture, nous rejoignons les coureurs qui se 

trouvent dans la salle. La foule s’amasse au fur et à mesure des arrivées. Nous saluons et 

esquissons quelques sourires chaleureux auprès des habitués de ces courses natures qui se 

présentent à nous. Je croise Jean-Michel LELEU, pionnier de cette organisation 2017. D’une 

poignée de main ferme, je le salue et le remercie pour l’organisation de cette nouvelle édition 

qui s’annonce prometteuse.  



Les bénévoles s’affairent pour servir les derniers petits-déjeuners, remettre les dossards, 

préparer le départ, et rejoindre les points de contrôle.  

 

Le temps de partager quelques mots avec l’équipe du MRC, et de faire des photos 

souvenirs, nous nous dirigeons à l’extérieur pour le briefing de l’épreuve.  

05h50, la tension est palpable et se lie sur les visages des coureurs. Chacun prend sa 

place dans la foule. Sébastien BEURIOT et Frédéric BARGAIN se placent au cœur du peloton. 

Je me porte aux avant-postes. Céline JOLLY et Yan PETIT se joignent à moi. Le départ est 

imminent. La musique Conquest of Paradise de VANGELIS vient enrayer la douce et calme 

nuit et fait monter l’adrénaline chez les concurrents. Feux de bengale allumés, le décompte est 

prêt à être lancé. Frédérique VASSE, traileuse et membre de l’organisation se tient devant nous 

pour donner le tempo dans le parc des Aulnes.  

 



« 3, 2, 1, bonne course » hurle, micro à la main, Pascal DUSSAUX, speaker de la course. 

Frédérique part à vive allure. Je la talonne en lui suggérant d’accélérer. Elle se prête au jeu en 

mettant une distance de quelques mètres entre nous. A plus de 13 km/h, son accélération étire 

rapidement le peloton. J’entends les pas de mes poursuivants, qui me chassent, au rythme d’un 

cheval au galop. Je me retourne un instant, le temps d’un virage, pour contempler la ligne 

lumineuse des frontales qui crépitent à ma poursuite. Premier instant magique ! La musique 

résonne toujours dans le parc donnant l’impression de vouloir être de la compétition. Se mêlant 

aux crépitements des chaussures sur les gravillons, elle finit par s’estomper lentement. Nous 

sortons alors du parc où s’arrête la chevauchée de Frédérique qui a mené à bien son rôle de 

meneur d’allure. Elle nous salue et nous encourage en souhaitant à tous une bonne journée. Je 

la remercie en restant concentrer sur mon effort. Nous sommes deux coureurs en tête, de front, 

à mener les 220 participants sur la route qui s’élèvent sous nos pieds. Nous maintenons notre 

course en adaptant le braquet idéal dans l’ascension. Nous quittons l’asphalte pour emprunter 

un sentier dont le dénivelé s’accentue. Je me place en tête dans la montée. Les mains sur les 

genoux, je donne le rythme pour assurer ma position à la sortie de l’ascension et pointer en tête 

du single. Au sommet, la relance est immédiate pour garder le tempo et mettre le rythme 

nécessaire pour la suite de l’épreuve. Deux concurrents me doublent. L’un d’entre eux est 

breton. Il est lui aussi engagé sur le « super défi ». Nous échangeons quelques mots tout en 

continuant notre rythme effreiné. En une fraction de secondes, je pense stopper ma course pour 

attendre mes copains du MRC. Mais très vite, cette idée s’échappe devant l’allure et la position 

au général qui me convient. Je repousse l’échéance. 30 minutes s’écoulent lorsque nous 

rejoignons un tronçon de route à la sortie d’un sentier. Nous avons déjà parcouru près de 5 km. 

J’aperçois Marie LELEU qui assure la sécurité à notre passage. Je m’arrête un instant pour la 

saluer et la remercier du travail accompli par tous les organisateurs et bénévoles.  

« Ça va ? » me dit-elle. « Oui, parfaitement bien. Je m’arrête quelques instants le temps de 

retrouver mes amis du MRC » lui dis-je. « C’est toi Franck ? C’est toi le fou qui court sur les 

2 journées ? » me rétorque-t-elle. « Oui, c’est bien moi. 2 jours, il faut donc gérer ».  

Pendant ce temps les élites me passent devant. Je retrouve Jeremy SENECHAL. Je 

continue d’échanger quelques mots tout en scrutant les prochains coureurs qui s’approchent. 

Yan PETIT est le premier du club à faire son apparition.  

 



Céline JOLLY, Fred BARGAIN et Seb BEURIOT ne doivent pas être très loin. Ils sont 

prudents sur les premiers kilomètres et ménagent leur monture.  

 

Yan arrive à ma hauteur d’un pas décidé. Nous échangeons quelques mots sur notre 

sensation de début de course et ensemble nous empruntons les quelques marches qui s’ouvrent 

devant nous. Je profite alors de l’ascension pour extraire deux ou trois pâtes de fruits. Je décide 

de manger très tôt dans la course. J’ai appris suite à l’ultra de l’UT4M à mieux gérer mon 

alimentation et je prends toutes les précautions nécessaires dès le début de la course. La journée 

sera longue et il ne faut rien négliger dès les premiers kilomètres. Nous passons le kilomètre 10 

en 01h02’. Nous courons la seconde heure ensemble en maintenant notre allure.  

 

 



Nous scrutons alternativement notre temps de course que nous échangeons pour combler 

le silence de la nature qui nous entoure. J’ai de bonnes sensations dans les montées. La cadence 

est correcte avec des passages réguliers en moins de 06 minutes au kilomètre. Je continue de 

m’alimenter régulièrement et à boire en petite gorgée. Le ravitaillement n’est plus très loin. Il 

se présente à nous dans le village de BEAUREGARD au kilomètre 19. J’ai quelques longueurs 

d’avance sur Yan. J’ai le temps d’extraire mon portable qui se trouve au fond du sac pour 

envoyer un message sur Facebook afin de donner notre position à Arnaud GUENIVET. Arnaud 

est trailer et est en charge de relayer notre progression sur le site internet du Montville Running 

Club (MRC). Le temps de saisir quelques morceaux de fromage et de saucisson, de boire un 

verre d’eau, nous repartons à l’assaut sous les directives de Yan. Nous sommes alors avec un 

petit groupe de 4 coureurs. Yan se cale à l’arrière du groupe. Certains d’entre eux sont de la 

région parisienne. Il participe pour la première fois au « radicassant » et sont sur leur première 

grande distance. Leur allure me convient. Nous avoisinons les 12-13 km/h sur le plat. Nous 

échangeons longuement sur le mode de préparation d’un ultra et partageons notre expérience. 

Les questions fusent sur le nombre de sorties, le temps de course par semaine, le nombre de 

kilomètreJs, etc… Nous avalons les kilomètres sans nous en rendre compte. Un nouveau 

concurrent avec le dossard « 1218 » se joint à nous, tandis que la distance entre Yan et le groupe 

augmente. Son rythme est très soutenu. Il nous double et se met rapidement en tête du groupe. 

Je me mets alors derrière lui pour bénéficier de son aspiration. Sur les 20 km, il nous confirme 

avoir ramasser déjà beaucoup de concurrents. « Je ne vais pas le suivre tout le temps à cette 

allure, sinon je vais exploser » me dis-je tout en gardant la même cadence derrière lui. Dans 

son sillage, je sais que j’ai à faire à un véritable expert. Son allure est vive. Ses relances sont 

parfaitement maîtrisées et il donne de la légèreté dans ses mouvements. Nous échangeons 

quelques mots. Ses propos confirment mes pensées. Il a déjà plusieurs podiums à son actif dans 

sa catégorie. Je suis alors convaincu qu’il va vite me laisser sur place et que je vais devoir 

poursuivre seul mon chemin. Pour l’instant, je résiste à ses accélérations et je reste à ses côtés. 

Nous ne sommes plus que deux. Nous passons le kilomètre 30 après 02h58’ de course. L’allure 

se réduit lentement et je trouve alors un rythme qui finit par nous convenir mutuellement.  

                       

Après plusieurs kilomètres parcourus ensemble, nous échangeons nos prénoms.  



Jérôme me dit : « Je veux gérer jusque VILLEQUIER, et après je verrai ». 

A ces mots, je retrouve au fond de ma mémoire ce fameux passage dans les escaliers 

qui nous conduit sur les hauteurs de VILLEQUIER. En 2016, j’ai peiné en haut des marches 

devant ensuite trouver un second souffle dans la descente. Cette fois, je dois mieux gérer mon 

effort. Jérôme est à l’aise. Il me raconte son palmarès impressionnant. Aujourd’hui Master 2, il 

continu du haut de ses 55 ans, à être au top de l’affiche et à gravir les podiums. Nous continuons 

de dérouler notre allure sur un rythme rapide. Jérôme trouve aussi que nous allons vite. Est-ce 

rassurant ? Je ne sais pas. Pour le moment, le rythme nous convient mais serons-nous capables 

de le tenir longtemps ? Suis-je en mesure d’atteindre le même temps qu’en 2016 et passer la 

ligne d’arrivée en moins de 14h15’? Tant de questions qui restent à cet instant sans réponse.  

J’emprunte une route qui redescend. La pente est raide. Jérôme me talonne. Nous traversons 

alors une départementale et nous empruntons aussitôt des marches qui s’enfoncent dans la forêt 

épaisse. Nous sommes sur la difficulté de VILLEQUIER. Je monte d’un pas sûr et déterminé, 

mais tout en gardant une souplesse dans les jambes. Je gère. Je souffle à chaque pas. Les mains 

sur les genoux, pour soulager les cuisses, je grimpe.  

 

 

 

 

 

 



Jérôme me talonne. J’entends sa respiration. Je sens son souffle dans mon cou. Il est 

tout près de moi.  

 

Le sommet n’est plus très loin. Il faut faire encore un dernier effort. Les cuisses 

durcissent. Après quelques mètres, on atteint le sommet ensemble.  

   

Je m’arrête un instant le temps d’apprécier l’effort accompli. Je saisis ma bouteille 

d’eau, avale une gorgée, et relance rapidement la course pour maintenir notre avance. Jérôme 

ne me lâche pas. Nous traversons la forêt, longeons une prairie, et empruntons une nouvelle 

route qui redescend en vallée. Le fan club de Jérôme est au rendez-vous pour l’encourager. Je 

profite de ces encouragements. Nous maintenons une allure correcte même si depuis quelques 

minutes notre moyenne a un peu chuté. Nous passons le kilomètre 40 en 04h06’. Je fais 

quelques projections sur mon heure d’arrivée à mi-parcours par rapport à 2016. Je pense avoir 

20 à 30 minutes d’avance sur le chrono de 2016. Les jambes commencent à être lourdes et nous 

ne sommes plus très loin d’atteindre les 05h de course. Nous passons le kilomètre 50 après 

05h11’ de course. Nous sommes alors à 8 km du bivouac Le soleil tente de faire son apparition, 



mais il ne perce pas la brume encore épaisse en cette fin de matinée. Cependant la chaleur pèse 

sur nos épaules et il nous tarde de voir apparaître le prochain ravitaillement. Nous sortons du 

sentier qui nous conduit dans le centre du village de SAINT-ARNOULT.  

 

Nous sommes alors au kilomètre 58. C’est le ravitaillement de mi-course où 

exceptionnellement l’assistance est autorisée pour les coureurs. Il est 12h13’. Nous venons de 

faire plus de 06h13’ de course. Il n’y a au final que 3 minutes de différence par rapport au temps 

de passage de 2016.  Je passe la ligne. Le public acclame chaque coureur. Famille, femmes, 

enfants, amis, viennent porter assistance auprès des coureurs. Thierry JOLLY est présent. 

Accompagné de Louise, sa fille, et de Xavier LENORMAND, un coureur des Trailers 

Normands, ils me portent assistance. Thierry sort les bidons de mon sac pour faire le plein 

d’eau. Pendant ce temps, je récupère mon sac de ravitaillement pour me changer et refaire le 

plein de nourriture.  

« Comment vas-tu ? » me demande Thierry. « Ça va, j’ai de bonnes sensations malgré une 

légère douleur derrière le genou qui m’handicape dans les descentes, mais rien de très 

méchant. Je suis donc contraint de freiner mes ardeurs dans la discipline où j’excelle le plus ! 

», lui dis-je avec un sourire tout en continuant de me préparer pour la suite de la compétition. 

Je demande des nouvelles de mes amis du MRC. Chacun est en course.  



Céline semble être dans le trio de tête chez les féminines.  

 

Après le plein de ravitaillement, un massage des cuisses, je me refais les pieds à neuf, change 

de chaussettes et enfile un nouveau tee-shirt pour repartir à sec. Je grignote rapidement quelques 

aliments que je saisis sur la table. Bâtons à la main, je quitte la zone après 15 minutes de pause.  

 

 

 



Gâteaux salés, petit sandwich, et verre de coca en mains, nous commençons notre 

seconde partie de la journée en marchant, le temps de s’alimenter convenablement. Nous nous 

engageons alors vers le chemin retour avec un nouveau passage sur VILLEQUIER. Nous 

reprenons rapidement notre rythme de course. Le démarrage est un peu rude, mais très vite 

notre amplitude redevient fluide et nous retrouvons un schéma de course très convenable. Le 

fan club de Jérôme est toujours présent. Ils se pressent pour être à tous les endroits possibles où 

ils peuvent nous encourager. Leur présence est réconfortante et motivante. Je sens que Jérôme 

accuse le coup à certain instant. De mon côté, quelques baisses de régime font leur apparition, 

pour disparaître aussitôt. Le soleil a enfin percé et la chaleur devient subitement accablante. Il 

est environ 15h00, nous avons fait plus de 80 km et nous sommes alors au ravitaillement 4. 

Jérôme s’assoie quelques minutes. Je reste debout en m’alimentant.  

 

Malgré que notre allure se soit réduite depuis les premiers kilomètres, je compte à cet 

instant plus de 30 minutes d’avance sur le chrono de 2016. Les 20 kilomètres parcourus ont 

donc été très bien gérés. Je pense à cet instant atteindre l’arrivée sur une base de 13h30’ de 

course. Mais la route est encore longue et la vigilance est ma priorité. La défaillance peut surgir 

à n’importe quel instant. Il faut alors être humble devant le travail accompli et poursuivre les 

efforts jusqu’au passage de l’arche qui marque définitivement l’arrivée.  

 



Gâteaux salés en mains, nous quittons le ravitaillement en marchant sur quelques mètres 

et après une montée sur le pont, nous reprenons la course. Nous maintenons alors notre rythme 

de croisière sur une moyenne de 08’30’’ au kilomètre. Notre objectif est d’atteindre le km 100 

qui marque le prochain ravitaillement. La fille de Jérôme et son gendre ont lâché le fan club 

quelques heures participant de leur côté au trail de 14 km proposé par l’organisation. Nous 

sommes devant notre destin. Nous faisons face à nous-même durant cette partie de course. La 

fatigue est présente et nous ne lâche plus. Seul l’esprit dirige notre engagement et alimente notre 

volonté d’en finir. Nous alternons, course et marche selon le profil du terrain.  

 

Après le passage le long de la chapelle Sainte Honorine, nous traversons une plaine pour 

rejoindre le village de MELAMARE. C’est alors le dernier ravitaillement avant l’arrivée. Nous 

sommes au kilomètre 100 après 11h33’ de course. Il est alors 17h33. La chaleur diminue 

progressivement. Nous trouvons de meilleures conditions pour terminer les 14 km. Toute la 

famille de Jérôme est à nouveau réunie. Sa fille et son gendre se tiennent prêts à nous 

accompagner sur la fin de course. Nous sommes heureux de ne pas faire la route seuls. Nous 

ressentons le besoin d’être entourés. Je viens de passer plus de 09h avec Jérôme. Sa présence 

m’aura porté. Maintenant, nous avons tous les deux besoin d’une autre source de motivation. 

Jérôme est très enjoué de finir cette première journée de course avec ses enfants. Il l’a gravé 

dans son esprit, une manière de trouver les dernières ressources pour atteindre l’arrivée.  

« Vous allez nous servir de lièvre. Par contre, nous, on veut finir à 15 ou 16 km/h de 

moyenne. On compte sur vous, ok ? ». Je jette ses quelques mots pour encourager nos 

compagnons de route. Nous faisons le plein de nos bidons pour les derniers kilomètres à 

parcourir, avalons quelques morceaux d’orange et nous partons. 

 



Nous empruntons à nouveau la route jusqu’au panneau du km 100 où nous 

immortalisons notre passage par une photo souvenir.  

 

Nous reprenons la course. J’ai envie de lâcher les rênes des chevaux, mais la raison me 

conduit à rester prudent et à envisager d’ores-et-déjà la course du lendemain. L’avance 

escomptée est maintenue et la place au général est très convenable. J’alterne marche et course 

sur la dernière partie dans le bois de RADICATEL et celui d’HATCOURT, devançant le petit 

groupe. Le rythme est soutenu sur les derniers kilomètres.  

Il reste environ 5 kilomètres quand nous arrivons face à un groupe de trois bénévoles. 

C’est le final. Je décide alors d’accélérer et de ne plus attendre mes poursuivants. Je sais que 

Jérôme va finir tranquillement en famille. Casque MP3 sur la tête, je fais mon finish. J’accélère 

pour rejoindre un concurrent. Un autre se situe devant moi. Il marche. Mon arrivée le fait réagir 

et il reprend la course pour ne pas perdre sa place au général. Je gère la dernière descente 

technique dans le bois pour éviter la chute. Je sors du bois, et retrouve l’asphalte pour quelques 

hectomètres. Je passe devant le supermarché et emprunte un passage sous un pont qui nous 

conduit dans le parc de l’Aulnes. J’accélère encore, une dernière fois. J’aperçois l’arche. La 

ligne est là. J’accélère encore. Je passe enfin la ligne après 13h21’ de course. Thierry me félicite.  

 



Je termine 15ième concurrent au scratch et 04ième sur le classement de ceux engagés sur 

le « super défi ».  

 

Je suis très satisfait de cette première journée. J’améliore mon record de l’épreuve de 

près d’une heure par rapport à 2016. Je savoure tout en pensant à la suite.  



Maintenant, il faut préparer la course du lendemain. Il est donc temps de laisser la place 

à la récupération, Dès mon arrivée, je rejoins le staff médical pour massage et étirements. J’ai 

la chance d’être pris en charge rapidement pour une séance de massage et de presso thérapie. 

Pendant que je me fais bichonner, je prends des nouvelles de mes compagnons du MRC toujours 

en course. Thierry qui suit chacun d’entre nous me fait un bilan précis. Céline, est toujours en 

couse et a pointé en tête chez les féminines lors de son dernier ravitaillement. Les autres 

concurrents sont toujours en course, mais difficile de situer précisément leur avance. Le seul 

abandon à déplorer est celui de Sébastien BEURIOT, ma grenouille, qui a dû stopper sa course 

suite à des problèmes intestinaux.  

Je trouve quelques vêtements pour me changer après une petite heure passée avec les 

kinés. Je rejoins Thierry sur la ligne d’arrivée qui trépigne pour voir surgir Céline à la lisière 

du bois. Nous encourageons chaque concurrent qui franchit la ligne. Nos yeux sont rivés sur la 

montre. Après quelques calculs, nous envisageons que Céline puisse arriver vers 21h30. C’est 

l’horaire qui est donné pour le départ du 16 km nocturne. Les concurrents sont en place et 

s’échauffent dans le parc. Pascal DUSSAUX donne les dernières consignes de sécurité pour le 

parcours de nuit. On s’impatiente tous pour l’arrivée de la première féminine qui ne doit pas 

tarder. Est-ce Céline ? Est-elle toujours en course ? N’a-t-elle pas connu une défaillance ? Je 

propose à Thierry d’aller à sa rencontre et de lui signaler son arrivée. Après 500 mètres à la 

sortie du parc, sa silhouette surgie dans la nuit qui a commencé à tomber. Elle court. Elle est 

première. Elle sourit, heureuse d’en terminer.  

 

C’est le finish et quel finish après 114 km parcouru ! J’alerte Thierry de son arrivée qui 

prévient les organisateurs. Les trailers de la nocturne, à la demande de Pascal DUSSAUX, font 

une haie d’honneur. Jean-Michel LEVASSEUR rejoint Céline, flambeau allumé à la main. Elle 

passe la ligne, avec sa fille à ses côtés et son mari qui la poursuit en l’acclamant. La foule est 

en ébullition et encourage Céline. Pascal donne de la voix pour encourager ses derniers mètres. 

Quel instant inoubliable ! C’est une seconde victoire de voir Céline JOLLY triompher après 

15h30’ de course.                       



Nous devons attendre YAN et FRED qui sont toujours en course. Thierry prend des 

nouvelles par téléphone. FRED n’est plus très loin de l’arrivée. YAN est au plus mal. Il parle 

d’abandonner. Je tente de le rassurer et de pousser encore un peu. Il est au km 100 et n’a plus 

la force physique et mentale de continuer. Il préfère stopper maintenant et éviter la blessure. La 

performance est néanmoins honorable quand on sait que YAN court sérieusement depuis 01 an 

½. Je me joins à Thierry pour rejoindre FRED. Il arrive à l’entrée du parc, portable en main qui 

lui sert de frontal. Il trottine pour accomplir les derniers mètres jusqu’à l’arche. Il est épuisé. Je 

l’encourage pour le final. Engagé sur le « super défi », il décide de ne pas repartir le lendemain. 

Au final, je suis le seul du MRC, à repartir le lendemain pour le 60 km après cette première 

journée de course. Après quelques échanges, beaucoup de ceux engagés sur le « super défi », 

donne le sentiment de ne pas vouloir repartir.       

Le temps s’écoule vite depuis mon arrivée et je vais devoir poser mes yeux quelques 

heures. J’invite mes coéquipiers à prendre le repas offert par l’équipe organisatrice avec au 

menu, pâtes, flan et en boisson de récupération, bière pression. Nous partageons notre dîner en 

refaisant chacun notre course. L’ambiance est conviviale. On regarde les coureurs qui 

franchissent le seuil de la salle. Pour certains, la démarche est rude, devant être accompagné 

par les secouristes pour aller jusqu’au massage. Les traumatismes laisseront inévitablement des 

séquelles dans les jours suivants. YAN, entre à son tour. D’un pas hésitant, il vient lentement 

vers nous. Le visage est marqué. La fatigue se mêle à l’amertume de l’abandon. La déception 

de ne pas franchir l’arche d’arrivée se mélange à la satisfaction d’avoir atteint le km 100. Il faut 

oublier tout ça rapidement, pour réparer l’organisme, s’alimenter, se faire masser et surtout 

dormir pour récupérer.  

Dormir, c’est aussi mon devoir, mais avant tout je dois encore installer le bivouac pour 

la nuit, prendre une douche. Il est 01h00 du matin quand enfin je me glisse dans le duvet. La 

salle est silencieuse. Beaucoup de concurrents sont venus passer la nuit ici pour les épreuves du 

lendemain. Je scrute régulièrement la pendule en espérant trouver rapidement le sommeil. La 

nuit va être courte. Je ferme quelques minutes les yeux et fini par les ouvrir à nouveau. Il est 

02h00 du matin. Je ne dors plus. Je sais que je ne vais pas retrouver le sommeil rapidement, 

alors je décide de me lever. Je m’extirpe de mon duvet silencieusement pour ne pas réveiller 

mon voisinage, enfile une veste, met mes runnings et sort pour retrouver l’ambiance de la 

course. Les derniers concurrents continuent d’arriver. J’ai envie de profiter d’un nouveau 

massage, mais je croise les kinés qui quittent les lieux. Une part de flan et un café en mains, je 

me joins aux concurrents qui prennent leur dîner. J’échange quelques mots avec certain d’entre 

eux. Après quelques minutes, je m’isole dans la salle pour faire des assouplissements et 

détendre les muscles encore tendus des efforts accomplis. Je me relâche. Je suis bien ! Je dois 

cependant arriver à trouver le sommeil. Il est 03h00 du matin et je n’ai pas vraiment encore 

fermer l’œil. Je repars m’allonger. Je fini par dormir 01h30.  

04h30, je me lève à nouveau ne laissant pas le temps au réveil de retentir. Je me dirige 

vers l’accueil où j’ai mis en charge ma montre et mon téléphone portable. De retour à mon 

chevet, je prépare minutieusement mes affaires pour la course du jour. Je pars pour un périple 

de 60 km. Je peaufine ma préparation sans rien négliger et aligne mes affaires méthodiquement. 

Je masse les jambes et les cuisses en veillant à être à l’écoute de chaque point de contracture 

pour les éliminer. Je prépare les pieds en les badigeonnant de crème « nok ». Au bout d’une 

heure, je suis prêt à prendre mon petit déjeuné prévu à 06h00 dans le camping-car de la famille 

JOLLY. Yan se réveille un instant et souhaite rester allongé pour continuer de se reposer. Bien 



emmitouflé, je sors de notre dortoir. La température extérieure est supportable malgré les 

quelques degrés perdus depuis la veille.  

La famille JOLLY est déjà à pied d’œuvre malgré que personne ne soit engagé sur l’une 

des épreuves du jour. Le petit-déjeuner est prêt. Les 114 km ont laissé quelques contractures à 

Céline que l’on peut imaginer à sa démarche. Le visage est tiré. La nuit a été courte aussi de 

son côté. La fatigue n’altère pas sa bonne humeur et son sourire habituel. Le départ de la course 

du 60 Km est donné pour 08h30. Nous décidons de nous retrouver à 07h30 pour partir sur la 

ligne de départ qui a lieu au pont de Tancarville. Céline, Louise, Thierry et Yan ont prévu de 

suivre la course du 60 km et du 33 km pour encourager tous les membres du MRC engagés sur 

les deux épreuves.  

07h30, après un dernier passage dans la salle pour saluer les organisateurs, nous prenons 

la route. Xavier LENORMAND nous a rejoint. Il est aligné sur le 33 Km. Nous faisons la route 

ensemble. La motivation est là. Le physique semble être au rendez-vous et le mental gonfle au 

fil des minutes qui s’écoulent. Je suis prêt à affronter cette seconde journée de course. Le ciel 

est dégagé. La pluie est annoncée pour le début de l’après-midi. Nous stationnons à proximité 

du départ. L’effervescence monte et ma condition physique s’améliore à chaque minute. Nous 

nous retrouvons avec les premiers coureurs déjà sur place, prêt à en découdre. Fred ZAMMIT 

est là, venu défendre sa place sur le Trail Tour 76. Nous échangeons une poignée de main et 

quelques mots. Il reste 30 minutes avant le départ. Les tambours de la troupe AGOGO 

percussions font monter l’ambiance.  

 



Je profite de cet instant pour monter en puissance. Le départ est imminent. Je garde la 

même stratégie de départ consistant à me placer en tête pour éviter d’être bloqué dans le single 

annoncé à 500 mètres du départ. Tous les coureurs se placent sur la ligne de départ.  

 

Je prends ma place en tête du cortège avec les élites. La pression est à son apogée. 

Chacun est concentré. Téléphone à la main, nos supporters nous mitraillent. Je pense faire une 

bonne partie de la course avec Gandalf, Arnaud, et peut-être Guillaume, Cyril et Fred. 

J’aperçois Jérôme, mon coéquipier de la veille que je salut. Il semble avoir bien récupéré. Cédric 

Vaugeois, coureur du MDS 2014, est également de la partie. Il quitte le bitume pour venir se 

confronter sur le trail dans l’optique de préparer l’ultra du Morbihan.  

08h30, le départ est donné. Je m’élance en tête, en oubliant totalement les dernières 

tensions dans les jambes et les 114 km parcourus la veille. C’est un départ digne d’un 10 km 

sur route.  

 



Je tiens la distance une centaine de mètreàs, mais très vite la fraicheur des athlètes venus 

pour gravir une place sur le podium prend l’ascendant. Je cède ma place pour adopter une allure 

de croisière que j’espère conduire longtemps. On quitte l’asphalte pour emprunter les lacés d’un 

single en forêt. Le chemin se réduit considérablement ne laissant pas la place aux coureurs de 

doubler. Nous sommes en file indienne. La pression vient de l’arrière. Il ne faut pas fléchir. Je 

monte avec aisance cette première difficulté de la journée. Je dois être dans les 20 premiers 

concurrents.  

 

Je me surprends d’être à l’aise dès les premiers kilomètres. Je regarde régulièrement ma 

montre qui me confirme cette sensation. Je suis à 33 minutes sur les 6 premiers kilomètres. Je 

grignote les kilomètres sans difficultés majeures et m’octroie le luxe de quelques sauts dans les 

descentes que je parcours avec une aisance affirmée. La confiance est là, le mental est bon. La 

machine est lancée pour ne plus s’arrêter. Je passe ma première heure de course à un peu plus 

de 10 km/h de moyenne.  

 



Les kilomètres s’enchainent les uns derrières les autres. Je me retourne régulièrement 

pour identifier mes poursuivants. Beaucoup de trailers me doublent, mais je sais que c’est 

normal puisque la plupart ne sont pas engagés sur le « super défi ». Je ne distingue aucun 

coureur du MRC à proximité. Je ne ralenti pas et maintient ma cadence. Nous nous approchons 

du premier ravitaillement qui est donné au kilomètre 13 dans le village de MELAMARE. 

J’accélère dans la descente herbeuse dans les traces d’un concurrent.  

    

J’extrait un bidon de mon sac et prends une gorgée d’eau. Je fais une pause rapide au 

ravitaillement, le temps de mettre à niveau mon bidon, de boire un verre de coca et de manger 

deux à trois quartiers d’orange.  

 



Je repars rapidement, ne laissant pas le temps à mes coéquipiers du MRC de revenir sur 

moi. Le fan club n’est pas au rendez-vous pour nous encourager. Il faudra attendre le kilomètre 

16 pour avoir les premiers encouragements. Céline, Yan et Thierry sont au bord de la route de 

Saint Antoine la Forêt. Je suis le premier du MRC à passer sous leurs acclamations. Leur 

présence est motivante et mon rythme s’accélère naturellement devant eux. Je me sens bien 

malgré une légère contracture dans le haut de la cuisse qui s’estompera quelques kilomètres 

plus tard.  

 

J’avance au gré des ravitaillements qui sont annoncés. Après un passage au kilomètre 

20 au bout de 01h54’ de course, je poursuis ma conquête. Le trou avec le peloton est fait. Très 

peu de coureurs me doublent maintenant. Les élites sont loin devant. Je prolonge ma 

chevauchée infernale et je tente de garder le rythme que je mène depuis le départ de la course. 

Je savoure chaque kilomètre avec un bonheur absolu, sans fatigue, sans lassitude. Je suis dans 

un bien-être que je ne veux pas quitter. Je passe le ravitaillement du kilomètre 24 et arrive 

ensuite sur le kilomètre 30 après 03h03’ de course. Je viens de parcourir 50% de la distance en 

presque 10 km/h. Je m’étonne d’être encore sur ces bases. Sur l’arrière, toujours aucune 

silhouette connue qui me talonne. Mais ils sont où les gars du MRC ? 



   

  

Il faut attendre encore quelques kilomètres pour voir surgir dans son costume de 

Marathonien des Sables, le fabuleux Cédric VAUGEOIS. J’avais émis l’hypothèse de faire une 

partie de ma course avec Cédric avant le départ. C’est chose faite. Il revient sur moi avec 

élégance en appui sur ces bâtons qui lui donne son rythme de croisière.  

 



« Content de te voir, Cédric !» lui dis-je. « Heureux également de partager un bout de 

chemin avec toi. Ça me rappelle de bons souvenirs ! » me rétorque Cédric. Il est vrai que ce 

MDS nous aura fortement marqué et rapproché. Je suis heureux de courir à ses côtés. Son 

rythme est soutenu. Il me convient parfaitement même si je dois assurer le pas pour ne pas me 

laisser distancer. On alterne entre nous notre position pour maintenir une bonne allure. Nous 

sortons d’un bois où nous venons de passer une ascension. Je suis devant Cédric qui se trouve 

environ 50 mètres à l’arrière. A la sortie d’une plaine, j’aperçois des spectateurs. Je reconnais 

Thierry et aperçois ensuite Céline. Ils me donnent quelques informations sur les temps qui nous 

séparent avec les autres coureurs du MRC. J’ai environ 3 minutes d’avance au pointage du 

dernier ravitaillement. Leurs encouragements me motivent. Je me relance. Je sens que le rythme 

a néanmoins un peu baissé, mais l’allure reste honorable.  

 

En compagnie de Cédric, j’atteins le kilomètre 40 après 04h23 de course. Il reste 20 km 

à parcourir. Je dois alors gérer les 10 prochains kilomètres et garder l’énergie nécessaire pour 

le final. Je continue ma course au côté de Cédric. Nous ramassons quelques concurrents sur 

notre passage avec qui nous échangeons quelques mots. Nous nous encourageons l’un et l’autre. 

Je prends l’ascendant dans les descentes tandis que Cédric à l’énergie pour me devancer dans 

les ascensions. Je profite de l’aspiration. En bas d’une descente, contraint de stopper ma course 

à cause d’une cloque qui pointe, Cédric prend à nouveau les devants. Je m’arrête quelques 

minutes pour soigner mon orteil, et relance mes efforts pour revenir dans le rythme. MP3 à 

l’oreille, bâtons en mains, je donne du rythme et grimpe le sentier à vive allure. Cédric est loin. 

Je l’aperçois. Engagé dans mon élan, et déterminé, je remonte un à un les concurrents qui m’ont 

doublé pendant ma pause. Cédric n’est plus qu’à quelques mètres. Une nouvelle ascension sur 

l’asphalte se présente à nous. Il marche, je maintiens ma course et je suis maintenant à 5 mètres 



de lui. Il ne se retourne pas. Je coupe ma course et je place à ses côtés. Nous sommes maintenant 

3. Nous allons atteindre le dernier ravitaillement qui est annoncé au kilomètre 46. Je cours 

depuis 05h07’. J’espère un court instant retrouver mon fan club de supporters, mais il n’en est 

rien. Ils doivent déjà être à l’arrivée pour encourager les coureurs du 33 km qui en terminent. 

Je dois me battre seul pour affronter les derniers kilomètres. Nous sommes au dernier 

ravitaillement. Je fais le plein d’eau et j’extrait mon gobelet du sac pour boire un verre de coca. 

Je mange quelques tranches de saucisson soigneusement alignées sur la table. Cédric repart 

rapidement après avoir fait le plein et m’encourage à le suivre. Je le regarde partir. Je dois 

assurer une récupération plus longue et je prends le temps de manger. Je saisis quelques derniers 

morceaux et repars pour ne pas laisser trop d’écart entre nous. 200 mètres me séparent de lui. 

Il s’arrête au bout de quelques minutes pour une pause technique. Je le double et prolonge mon 

chemin sans me retourner. Il me reste 10 km à parcourir. Je suis programmé pour finir fort. J’ai 

en tête de tout donner sur la fin de course. Je glisse le MP3 sur les oreilles. Déterminé à en finir, 

j’attaque ma conquête. Dès lors, je sais que plus personne ne pourra revenir sur moi, excepté si 

une défaillance vient interrompre mon élan. Mon allure est bonne. Je tourne à 06’20 en moyenne 

après 165 km de course depuis la veille. Je marche très activement dès que le profil du terrain 

n’est plus propice à la course. Je déploie mes ailes dans les descentes sans appréhender la 

moindre dérive. Je grignote des places au fur et à mesure des kilomètres laissant derrière moi, 

sans état d’âme, mes concurrents. 

A quelques kilomètres de l’arrivée, j’aperçois Carlos un coureur engagé sur le « super 

défi » qui m’a doublé en chemin. Il est à quelques minutes de moi au général. Je suis content 

de le retrouver. Mes sensations sont donc à la hauteur du travail accompli. Une dernière 

difficulté se dresse devant moi. Je ne veux rien lâcher, mais je suis contraint de marcher. Carlos 

trouve les ressources pour grimper en courant. Il m’échappe. Je continue mon effort malgré 

tout. Je cours contre moi-même. Je pousse quelques cris pour m’encourager. Les concurrents 

que je double me regardent abasourdis devant la détermination qui m’anime.  

Il reste maintenant 4 km à parcourir, dernier passage en forêt, sur le single qui va nous 

conduire vers l’arrivée. J’assure comme la veille la descente pour éviter la chute et envoi 

quelques jumps pour le fun du final.  

 

 



Après le passage le long de la voie ferré, je rentre dans le parc.  

 

Yan est là, debout devant moi. Il est à ma portée. Je le rejoins. Il m’encourage, le sourire 

émerveillé ébloui son visage. Il court devant moi. J’accélère. Il accélère pour ne rien lâcher. Il 

a retrouvé ses jambes. Malgré la fatigue, les heures passées, les kilomètres avalés, je ne lâche 

rien. J’entends Pascal DUSSAUX qui commente les arrivées. A cet instant, je réalise que je 

viens de faire un gros truc. C’est mon arrivée, ma course, mon « super défi ».  

 

Je cherche des visages connus que je ne trouve pas. Je cours. Je cours. Thierry est là, 

une tape dans la main, je passe la ligne sous les applaudissements. Je viens de parcourir 60 km 

en 06h51’ et termine le « super défi » de 174 km en 20h10’.  

 

 

 



J’excelle ! Je suis heureux !  

 

Xavier LENORMAND est là et me félicite. Je lève les bras ! Je suis heureux ! J’ai géré 

ce « super défi » avec détermination, sans embûche. C’est la consécration après des années 

d’efforts, d’un travail dûrement accompli. Après quelques minutes de repos et de massage de 

mon poto Yan, j’ai le privilège de monter sur le podium pour la 3ième place dans ma catégorie 

Master 1 et termine ainsi 4ième au scratch.   



                    



 

 

Merci à toute l’équipe du Radicatrail 2017 

 


