
        

TTC 2016 

 

Un Ultra au FEMININ 



 

Le Trail Tour du Canton « TTC 2016» attire toutes les convoitises pour cette nouvelle 
édition. De nombreux coureurs sont attendus pour s’aligner sur les 3 distances offertes sur ce 
premier week-end de décembre au profit exceptionnel du Téléthon. Un rendez-vous 
incontournable annuel où les adeptes du Trail Haut Normand viennent chaleureusement se 
livrer une rude bataille. L’esprit Trail est à son apogée sur cette journée où la compétition prend, 
pour chacun des athlètes, une toute autre dimension.  

Le Montville Running Club, porteur de valeurs de fraternité et de partage, marque une 
fois de plus sa place dans cet évènement. De nombreux membres ont décidé de montrer les 
couleurs en s’alignant sur les 3 courses selon les objectifs de chacun. La distance phare du jour 
ne rassemble pas moins de 7 concurrents du club. 

Le TTC est l’une des épreuves comptant pour le challenge Tour 76. Ce challenge 
classent les concurrents en retenant les 6 meilleurs temps cumulés sur différentes épreuves de 
Trail proposées en Seine Maritime. Cette année est d’autant plus particulière que Céline 
JOLLY, athlète du MRC, court pour défendre son titre sur l’une des plus grandes marche au 
général de ce challenge. Après quelques courses de début de saison, Céline se place rapidement 
dans le trio de tête. Aujourd’hui, ce 82 Kms lui offre la chance de conforter sa pôle position 
dans la catégorie « Master 1 » des féminines.  

Depuis plusieurs semaines, nous échangeons longuement sur les objectifs à se fixer face 
à ce challenge. Céline est très déterminée pour aller au bout de son engagement et tenter de 
défendre son titre. Elle m’a proposé de la guider dans cette voie. Après avoir avalé quelques 
plans d’entrainements, digéré mes conseils aguerris, affronté des bravoures nocturnes et de 
nombreux dénivelés, elle est prête à relever le défi. Pris dans le jeu, je propose à ma compère 
de l’accompagner sur cette TTC 2016. C’est un double challenge qui s’offre à moi. Nous avons 
eu l’occasion sur le Trail de la pointe de Caux 2016 de partager une expérience identique mais 
sans objectif à la clef. A l’arrivée, Céline a été très éprouvée par cette compétition de 50 Km en 
cumulant la fatigue et les chutes à répétition. Je me pose beaucoup de questions : « serais-je à 
la hauteur de son objectif ? N’est-ce pas abusé d’emmener une athlète que je connais à peine 
dans son parcours sportif ? Comment gérer l’allure qui lui permettra d’atteindre son objectif 
sans entamer ses réserves ? Que puis-je lui dire si physiquement elle craque ? Aura-t-elle la tête 
pour relever les difficultés physiques ? Aurais-je les mots justes pour l’encourager dans 
l’épreuve ? ». Je ne sais pas dans quoi je m’embarque, mais une chose est sûre, c’est un défi 
dans le défi, une course dans la course, mon challenge ! 

 

 

 

 



A quelques jours de l’épreuve, la pression s’installe. Je reçois un mail de Céline qui 
s’écroule en regardant les dernières inscriptions sur le site. Ses principales rivales viennent de 
s’enregistrer sur le 82 km. Elle perd confiance quelques instants. Je tente de la rassurer : « la 
distance est longue Céline et tu as l’expérience du Trail Long, peut-être pas tes concurrentes. 
Tu dois rester concentrée sur l’objectif, faire ta course et si elles sont devant, maintenir la 
distance pour garder ta place au classement général du challenge Trail Tour 76. Je suis 
confiant. Tu dois avoir le moral et rester positive. Profite de cette semaine pour bien te relâcher, 
et surtout te reposer». Au fond, je commence à douter. Elle est assez cérébrale et elle me fait 
douter un instant ! Les choses vont se complexifier quand je reçois l’appel de Thierry, son mari, 
le mercredi, 3 jours avant la compétition. « Salut, Franck ! Bon je t’appelle parce que Céline 
est à bloc dans sa course. Tu vas l’emmener samedi, et je sais qu’elle va tout donner. Surtout, 
fais gaffe, ne la casse pas en partant trop vite ! Je la connais, elle va suivre sans rien dire et 
elle risque d’exploser ! Je compte sur toi pour prendre soin d’elle ! ». Merci Thierry, là c’est 
clair, la pression est à son maximum. « Pas de soucis Thierry, fait-moi confiance. L’objectif 
c’est le classement du TT76. Je t’appellerai pour te donner notre position sur l’épreuve et te 
dire comment on gère ». Thierry s’est aligné sur la Saintélyon avec d’autres concurrents du 
club. Il sera à 800 Km de la Normandie et suivra la course par les nouvelles que je pourrai lui 
transmettre au fil de notre progression.  

Vendredi 02 décembre 2016, nous sommes à quelques heures du départ. Je viens de 
retirer mon dossard. J’ai le privilège d’avoir le numéro 1, la chance d’être le premier de la liste 
alphabétique. De retour à la maison, j’attends YAN qui doit me rejoindre pour passer la soirée 
et la nuit. Dès son arrivée, nous nous mettons dans l’ambiance de course sans oublier de 
s’hydrater avec une dernière « LEFFE » ! Après une bonne « pasta », nous terminons la 
préparation de notre équipement de course qui nous suivra le lendemain. 22h30, il nous reste 
quelques heures pour poser les yeux et trouver un sommeil récupérateur.  

Samedi 03 décembre 2016, 02h55’. Je m’extirpe du lit et coupe le réveil pour éviter 
qu’il ne réveille toute la maison. Je retrouve YAN dans la cuisine pour prendre notre petit 
déjeunée. Viande de grison, fromage, pain, gâteau de riz, bananes, jus d’orange, café et thé sont 
les ingrédients que nous partageons en silence, le temps de laisser notre corps et notre esprit 
prendre conscience de ce réveil matinal. 04h00’ du matin, nous quittons la maison. Le ciel est 
étoilé dans la nuit noire. La température est fraiche. Les conditions météorologiques sont assez 
bonnes et les prévisions pour la journée ne devraient pas perturber le déroulement de la 
compétition. J’envoie un texto à Céline pour m’assurer de son réveil. Elle est présente sur place 
depuis la veille. Elle a passé la nuit en camping-car. YAN visionne la messagerie de son 
portable. Il vient de recevoir un texto d’encouragement d’EMMA. Il me demande de lui 
répondre. Nos échanges agrémentent la route qui se fait vite. Pas de réponse de Céline, je décide 
de l’appeler. Elle répond. La nuit a été bonne de son côté.   

Samedi 03 décembre 2016, 04h50’, nous stationnons le véhicule sur le parking P1 qui 
se situe juste devant la salle où a lieu le rassemblement de tous les athlètes. Nous sommes les 
premiers à entrer dans la salle. Daniel LEVASSEUR, président de l’organisation de course, est 
déjà à pied d’œuvre. Il tente d’éteindre l’alarme stridente anti-intrusion qui résonne et nous 
empêche d’entrer dans la salle. Les coureurs se pressent à l’entrée. Après quelques minutes, 
nous finissons par rentrer. Notre matériel en main, nous nous engageons pour trouver un endroit 
tranquille pour finir notre préparation. On se positionne sur le podium mis en place pour 
l’occasion. Les concurrents arrivent au compte goute.  



        

160 concurrents sont inscrits sur le 82 km. Arnaud GUENIVET et Cyril THION, 
membres du MRC, se tiennent prêt à partir. Xavier DUPUIS, un ami de Seine et Marne, nous 
rejoint. On se congratule, heureux de partager avec YAN et XAVIER cette nouvelle expérience 
après celle de la Transju’trail 2016. J’aperçois Céline qui vient de rentrer pour recharger son 
portable. Il est 04h20’, je m’approche pour la saluer et lui demande comment elle se sent. « Tout 
va bien, Franck », me dit-elle d’un ton calme et déterminé. Je suis rassuré. Ma participation à 
la TTC2016 prend une dimension toute particulière en me mettant au service de Céline. Je ne 
sais pas pour qui d’entre nous la pression est la plus importante. Nous avons un objectif commun 
à relever.  

Je finalise mon sac de ravitaillement. Sébastien BEURIOT arrive. Il est 05h40’. Comme 
de coutume, il a fait la route sans respecter les limitations de vitesse. Il nous salue et nous fait 
part que Frédéric BARGAIN arrivera après le départ suite à une panne de réveil. On espère 
qu’il pourra nous rejoindre à temps.  

 

Samedi 03 décembre 2016, 05h45’, Daniel LEVASSEUR micro en main, nous invite à 
suivre le briefing de la course. En quelques mots il détaille les points clefs à respecter durant 
l’épreuve. Il profite de son temps de parole pour saluer deux athlètes hors du commun venu se 
mêler à la discipline dont notamment Patrick MALANDAIN. PAT est un ultra fondeur ayant à 
son actif des records dont celui de la traversée d’Australie avec 3861 Km en 38 jours en 2013 
et les 10 000 Km sur 100 jours du tour de France en 2016. Une acclamation totale résonne dans 
la salle. Une photo souvenir, et nous sommes sur le départ ! 



 

05h50’, nous quittons la salle pour rejoindre le centre du village de Beuzeville la 
Grenier. La foule s’avance lentement en chuchotant. L’ambiance générale est calme. On profite 
de la quiétude de la nuit pour rester encore quelques minutes dans une atmosphère reposante. 
Je pars devant et fais des aller-retours entre les premiers partant et mes compagnons de course 
qui se tiennent à l’arrière du peloton. Je fais quelques réglage de ma frontale qui me servira 
durant les premières heures de course. Je suis près ! J’attends le départ avec impatience. J’ai 
décidé comme de coutume de donner le rythme de départ et de partir avec la tête de course. « Je 
pars devant les gars, pour être sûr que les premiers ne vont pas partir sur un faux rythme ». Je 
tiens ces quelques mots pour justifier à mes compagnons de route mon placement sous la 
banderole de départ. « Pas de soucis, on est habitué Francky, Tu nous fais le coup à chaque 
fois, mais on ne te suis pas. Il est taré ! ». De la folie, suis-je vraiment le seul ? N’avons-nous 
pas tous un brin de folie pour participer à ce type de compétition, faire cette distance, se lever 
à 03h00 du matin, et se lâcher comme des fauves à 06h00 du matin où la température extérieure 
avoisine les 5°C ?                        

05h58’, le speaker annonce que nous sommes à 2 minutes du départ. La tension monte 
au décompte du chronomètre. Encore quelques mots des organisateurs pour nous souhaiter une 
bonne course.  

05h59’, je suis sur la première ligne. La musique monte dans les rangs. Encore quelques 
secondes. C’est le décompte, 10, 9, 8… Les feux de Bengale s’illuminent ! 5, 4, 3, 2, 1. C’est 
parti. Je shoot le premier. Je pars en tête. A mes côtés, un duo en run & bike. L’allure est vive. 
On doit être entre 15 et 16 Kms/h. Très vite, je sens que le trou est fait avec le peloton. Mes 
poursuivants qui vont mener la course en tête ne sont pas très loin derrière. Je devrai tenir encore 
quelques mètres avant qu’ils me reprennent et que je décroche pour faire ma course. Un premier 
concurrent me double, puis un second. Nous sommes sur l’asphalte et le rythme est très élevé. 
On effectue une première courbe à 90 degré pour rejoindre l’entrée du premier sentier. Je stoppe 
net ! J’ai atteint mon premier objectif, celui de partir en tête. Maintenant, il est temps de 
retrouver Céline avec qui je vais parcourir les 81 kms restant. Je me place sur le côté, laissant 
passer tous les concurrents qui sont partis sagement dans le peloton. Très vite, Céline et Cyril 
THION font leur apparition. Ils mènent un bon train. Je me glisse dans leur sillage pour me 
caler sur leur allure et ne pas perturber le rythme entrepris. Le plus difficile dans ce type 
d’exercice est d’harmoniser l’allure de course pour assurer un finish sans cassure. Il ne faut pas 
partir trop vite pour garder le jus nécessaire sur 82 Km, tout en étant sur une cadence suffisante 



pour déstabiliser les prétendantes au podium. Nous empruntons un chemin au milieu des plaines 
normandes dégagées. Le ciel est clair et étoilé. La nuit est calme. Les coureurs serpentent le 
sentier à la lueur des frontales. Je me retourne. C’est féérique ! On lâche quelques mots pour 
combler le silence et couvrir le cliquetis des pierres qui roulent à notre passage. On se laisse 
guider dans cette nature mystérieuse ! Il fait bon courir… Je savoure cet instant au côté de 
Céline et mes compagnons de route que l’on croise.  

 

Les kilomètres défilent et le rythme me semble bon, même peut-être un peu élevé. Je 
demande à Céline : « Ça va ? ». « Oui », me répond-elle, sans un mot de plus. Nos 
conversations sont brèves. Nous allons à l’essentielle. Je sais, pour avoir couru avec Céline, que 
nous ne passerons pas la journée à nous raconter des grandes histoires. Je suis habitué à 
parcourir des kilomètres durant des heures, sans parler à personne, hormis à moi-même et à 
refaire le monde en solo, alors ce n’est vraiment pas un problème.  

 



Nous atteignons la première heure de course avec 10,5 km au compteur. On a plus de 
10 minutes d’avance par rapport à la moyenne fixée. On est un peu trop rapide, mais rien 
d’alarmant. Céline semble bien gérer l’allure. La seconde heure de course sera pratiquement à 
l’identique de la première heure passée. Quelques concurrentes se sont jointes à nous. J’en 
compte deux puis rapidement une troisième. Beaucoup de séniors féminines sont au rendez-
vous. On emprunte la première descente en sous-bois. C’est ma discipline préférée. Je me 
transforme pour l’occasion en cabri et je sors quelques instants du sentier principal pour 
emprunter les couloirs annexes. Sébastien BEURIOT qui nous a rejoint au côté d’Arnaud 
GUENIVET me crie : « Arrête tes conneries, tu vas où ? ». Je lui rétorque en riant « je fais du 
hors-piste mon lapin ! ».  

   

On a perdu dans la rigolade Cyril THION. Je l’avais entendu souligner à Céline que le 
rythme lui était trop soutenu. Il a décroché pour ne pas se mettre dans le rouge. Une sage 
décision, pas toujours facile à adopter.  

 

  

 

 

 

 

 



C’est au tour de YAN, mon « poto », de revenir vers nous.  

 

Il nous double, et sans un mot, nous snobe en maintenant son allure. Sa silhouette 
s’échappe dans la nuit. En quelques minutes, nous le perdons de vue. Figurez-vous, que cet 
énergumène homo sapiens à la chevelure « Kojakienne » a démarré le Trail en 2016. Il a déjà, 
à son actif, quelques références en tant que FINISHER et non des moindres « La Transju’trail », 
les « Templiers ». Il termine également son premier marathon à BORDEAUX en moins de 
04h30. Une graine de champion va s’étoffer dans les années qui viennent.  

 

 



L’étau se resserre avant l’arrivée au premier ravitaillement de Bolbec au kilomètre 18. 
Nous empruntons les ruelles qui nous mènent dans le centre-ville. Nous sommes dans un 
peloton d’une petite dizaine de concurrents et concurrentes. Quelques féminines prennent la 
direction des opérations pour mener le train. On reste en arrière garde avec Céline. Quelques 
foulées sur les pavés et on commence à apercevoir le barnum monté par l’organisation de 
course.  

 

 

Je me retourne : « Tu veux t’arrêter Céline au ravitaillement, ou on continue la 
course ? ». Céline : « Je vais faire une courte pause pour prendre une soupe et repartir 
rapidement ». Nous sommes en mesure de pouvoir passer le ravitaillement et attendre le 
prochain pour se ravitailler. Notre sac est garnit de barres énergétiques et d’apports alimentaires 
calorifiques permettant de prolonger nos efforts, mais il est important de ne pas négliger les 
temps de pause. Céline prend une sage décision que je respecte. Nous passons le checkpoint 
après 01h44’ et rentrons sous la tonnelle. Je saisie quelques morceaux de chocolat, un quartier 
d’orange et bois un verre de coca. Céline boit un bouillon de légumes.  

Les premières féminines sont reparties. Céline avale une dernière gorgée de sa boisson 
chaude sans les quitter une seconde de l’œil et se précipite vers l’extérieure à la poursuite de 
ses concurrentes. Arnaud GUENIVET nous précède de quelques mètres. Sébastien BEURIOT 
se trouve à l’arrière. Nous empruntons quelques marches qui nous emmènent de nouveau sur 
les hauteurs de la ville. Le dénivelé est rude. Un duo run & bike nous précède. Je les interpelle : 
« Alors les gars, on promène son vélo. C’est quoi ce cirque, on prend un vélo et on marche à 
côté ? ». Ils continuent de gravir les marches en souriant. Il est difficile de maintenir une 
conversation lorsque l’effort est à son comble. Je poursuis : « Si vous voulez, je peux troquer 
votre vélo qui ne vous sert à rien contre mon sextoys (petite lampe posée sur le bras) ». Un 
d’entre eux me répond en riant : « Non, merci, ça ira ! ». Je leur précise qu’il est lumineux et 
clignotant. Ils s’arrêtent, se retournent et éclatent de rire en voyant l’objet. Nous atteignons très 
vite le sommet. J’encourage Sébastien et Arnaud à relancer l’allure en haut de la côte. Ils jouent 
le jeu ; Ça motive.  

 



 Nous continuons avec Céline à poursuivre notre route. Je m’égare un instant. Elle me 
redirige sur le bon chemin. Elle est concentrée. Je lui demande régulièrement comment elle se 
sent. Elle me dit : « tout va bien Franck ! Les sensations sont bonnes mais il ne faut pas aller 
plus vite ». Son visage est d’une grande sérénité. Le ton de sa voix est clair et déterminé. L’allure 
est bonne, nous la maintenons sans à-coup. Nous passons alors la seconde heure de course avec 
20 km au compteur.  

Notre prochain objectif est d’atteindre le ravitaillement suivant qui se pointe au 
kilomètre 36. Le ciel s’éclairci au fur et à mesure de notre progression. Nous distinguons plus 
facilement l’horizon et nous courons d’un pas plus assuré. J’entends une voix à l’arrière qui 
parle avec Céline. Un nouveau coureur du MRC peut-être ? Je me retourne et j’aperçois la 
silhouette de Patrick MALANDAIN, dit PAT. En fait, c’est plutôt son style de course avec une 
foulée courte et rasante qui me permet de le reconnaître. Cette foulée je l’ai suivi lors de son 
périple autour de France des 10 000 Km où j’ai eu la chance de faire quelques kilomètres à ses 
côtés. Cette foulée est gravée dans ma mémoire. Ce fut un moment inoubliable d’être avec ce 
champion hors du commun en cette année 2016 ! Il quitte Céline après quelques échanges, et 
vient à ma hauteur. On se salue et échangeons quelques mots. Le pas s’est allongé et la distance 
avec ma partenaire s’est creusée. Je freine mon allure pour attendre Céline. Patrick me distance 
sur son train de sénateur.  

 

Nous entamons une nouvelle descente dans un bois. Un nouveau moment où je peux 
m’exprimer pleinement. Je décide de tout lâcher quelques instants pour mon plus grand 
bonheur. Je retrouve PAT que je double. Il est prudent dans la descente et assure ses pas. Moi, 
je me lance à corps perdu en sautant les obstacles qui se présentent en travers mon chemin. 
J’exulte ! En quelques minutes je suis en bas. Je stoppe ma course effrénée pour attendre Céline. 
Elle aussi a dépassé PAT. Il repassera devant quelques minutes plus tard dès que le terrain 
redeviendra plat.  

Kilomètre 33, 03h26’ de course, c’est au tour de mon pote Xavier de faire son apparition. 
Nous sommes alors dans une montée à fort dénivelé. Nous menons l’allure d’un bon train en 
marche active. Aidé de nos bâtons, on se propulse jusqu’au sommet. J’encourage Céline à 
chaque pas pour qu’elle garde l’allure. Elle ne lâche rien, pousse vers l’avant et souffle au 
rythme de la montée. Xavier me rattrape. Je suis heureux de le voir et lui dit : « qu’est-ce que 



tu fais là ? Je te croyais devant moi, avec YAN ? ». « Non !», me répond-t-il. « Tu sais bien que 
je pars toujours lentement au départ. Je suis un diesel ! ». Je lui rétorque : « Ah, oui c’est vrai ! 
Et c’est toi qui a raison ! ». Xavier reste quelques minutes avec nous, le temps d’apprécier 
l’allure que Céline engage. Il trouve qu’elle va bien et c’est vrai qu’elle va bien. Elle est 
impressionnante de par sa détermination et son engagement dans un silence et une concentration 
hors du commun. Les kilomètres faisant, elle a fini par se placer à la seconde place du général. 
Sa concurrente se trouve normalement à quelques centaines de mètres devant. Une descente se 
présente à nous à nouveau. J’entends des poursuivants qui nous talonnent à environ 100 mètres. 
Je me retourne une fois, surpris. Je ralenti pour assurer mes pas. Je me retourne une seconde 
fois avec insistance et marque un temps d’arrêt. C’est les deux concurrents qui nous 
devançaient. Une erreur d’aiguillage, une mauvaise lecture du terrain, une balise ratée, et Céline 
se retrouve maintenant en tête de la course. J’informe Céline de la situation. Elle est satisfaite, 
mais n’exulte pas devant ma déclaration et garde une grande sérénité. Je suis plus existé qu’elle. 
Je sais que ce type de situation marque les esprits. J’imagine que sa concurrente doit être 
énervée d’être repassée à la seconde place suite à une erreur de parcours qui l’oblige à 
augmenter sa distance de course et à devoir fournir un effort pour rester dans la bagarre. Quant 
à Céline, elle déroule d’un pas sûr son chemin.  

 

 

 

 



L’abbaye de la VALASSE est en vue. Nous nous rapprochons du prochain 
ravitaillement. Nous allons faire une pause plus importante cette fois-ci.  

 

Nous atteignons le kilomètre 36. Il est un peu moins de 10h00. Nous sommes sur une 
moyenne de 9,5 km/h. Céline prend sa place dans la salle. Nous nous coordonnons pour gérer 
la pause dans les meilleures conditions. L’objectif est d’être efficace et rapide. Céline s’isole 
dans la salle. Elle extrait de son sac ses affaires et sort sa crème de massage. Elle se masse les 
cuisses en prévention des risques de blessures et de crampes. De mon côté, je vais retirer le sac 
mis en consigne pour changer de vêtements. Je change de « Buff ». J’ai également des 
chaussettes et un tee-shirt de rechange. Je n’ai pas le courage de me dévêtir et ne veux pas faire 
perdre de temps à Céline qui s’active. Je lui prends quelques vêtements inutilisés de son sac 
afin de l’alléger et les range dans le sac qui reste en consigne. On fait le plein d’eau. On se 
ravitaille, le temps de prendre quelques nouvelles de YAN que l’on vient de retrouver. Il est au 
plus mal. Un problème gastrique le contraint à temporiser un peu plus longuement au 
ravitaillement. Il ne repartira pas ! Un petit appel téléphonique à Sandrine et Thierry pour leur 
donner notre temps de course et nos impressions sur le déroulement de celle-ci. Sandrine trouve 
que le rythme est rapide et que nous prenons de gros risques pour la suite de la course qui est 
encore longue. Thierry est stupéfait de notre allure et nous encourage pour la suite. Frédéric 
BARGAIN qui a pris le départ avec plus de 15 minutes de retard fini par nous rejoindre. Nous 
le saluons avant de repartir. Il est exténué. Il a remonté tout le peloton et paie ses efforts 
accomplis depuis le départ. Céline enfile son sac. Je saisie ses bâtons. Nous saluons le reste de 
la foule présent dans la salle et nous partons à la conquête. Céline est de nouveau à la seconde 
place. Sa concurrente a réduit sa pause au ravitaillement pour repartir en tête de la course sur le 
classement féminin. Derrière suivent Arnaud, Frédéric et Sébastien. Xavier n’ai plus là. Il n’a 
pas trainé sur le ravitaillement et il est vite reparti à l’assaut pour la seconde partie de l’épreuve. 

 

 



40 km et 04h20 de course. La moyenne a un peu descendu mais reste correcte avec 9,2 
km/h de moyenne. Notre concurrente nous précède. Nous ne pouvons pas la distinguer 
véritablement. Céline ne se soucie pas de sa place. Elle gère sa course sans pour le moment se 
soucier du classement général.  

 

De mon côté, une légère douleur me gêne au niveau de la hanche depuis quelques 
kilomètres. L’extension et l’amplitude de course devient plus difficile. Je suis contraint de 
m’arrêter pour masser les points douloureux. A l’intersection d’un chemin et d’une route, je 
propose à Céline de poursuivre sa course lui indiquant que je la rejoins vite. Elle continue en 
compagnie d’un autre concurrent. Le temps d’extraire de mon sac mon stick de massage, de me 
masser activement et d’extraire dans le même temps mon MP3, je reprends, après plusieurs 
minutes de pause, mon chemin. Musique à l’oreille, j’essaie de remettre du rythme et d’allonger 
la foulée pour retrouver rapidement Céline. Je crains un instant qu’elle n’ait pue s’égarer. Je 
reviens sur un concurrent, puis un autre. J’entre à nouveau dans la forêt. Cette fois, le terrain 
jusqu’à présent assez sec devient plus gras. Les appuis sont plus fuyants. J’aperçois Céline. Elle 
s’est arrêté un instant. Je la retrouve. On navigue sur une longue ligne droite dans une boue 
collante. J’ai mal ! La fatigue s’installe et la douleur devient de plus en plus insupportable. 
Céline s’en inquiète silencieusement. Notre allure s’est considérablement réduite.  



 

Le trio du MRC composé de Sébastien, Arnaud et Frédéric refait son apparition. 
Sébastien déclare son approche par son cri d’alerte ! A cet instant, la chanson « bouger, 
bouger » de Magic System résonne dans mon casque. Je suis porté par l’air de cette musique. 
Ma voix résonne dans cette nature silencieuse. Je chante à tue-tête perturbant la quiétude de 
mes compagnons de route que je guide à l’écoute de cette chanson entraînante. On traverse une 
prairie. J’ouvre le dernier portillon et laisse passer les artistes ! On se retrouve à nouveau dans 
la forêt. Je chante, mais j’ai mal, très mal. J’essaie de masquer la douleur, mais mon visage ne 
trompe pas mes coéquipiers. C’est important de ne pas être seul à cet instant. C’est génial de se 
retrouver tous les 5 du même club. Ils sont arrivés à point nos athlètes. Céline ne dit rien, mais 
son visage aussi est marqué. La fatigue commence à s’installer et ces immenses lignes droites 
dans cette forêt épaisse nous pèsent mentalement. Elle reste concentrée et ne dit rien. Elle a 
envie de sortir d’ici et de retrouver un autre environnement. Elle semble heureuse malgré tout 
d’être avec nous 4. Il faut dire que les trois autres garçons sont d’un niveau de course respectable 
et qu’il est appréciable pour une féminine de se retrouver dans leur sillage. Elle arrive même à 
quelques reprises de mener le train devant les garçons ! On croise un groupe de Chasseurs. 
J’essaie de divertir leur attention en faisant quelques blagues. En fait, je cherche plutôt à penser 
à autre chose. J’ai de plus en plus mal. J’arrive à peine à allonger la jambe. Chaque pas est une 
galère. Je redoute l’impulsion suivante. Mon visage se crispe. Mes coéquipiers me regardent. 
« Tu as mal Franck ! Arrêtes de forcer ! », me suggère Sébastien. Je ne peux qu’acquiescer à 
ses propos, mais je dois prolonger mon effort. Je compte sur le temps pour que la douleur finisse 
par s’estomper. Je prends un peu d’avance sur mes poursuivants, m’arrête plusieurs fois pour 
me masser quelques instants. Je repars avec eux pour rester dans le groupe et ne pas décrocher. 
Le temps me semble long et la distance à parcourir interminable. Je regarde régulièrement mon 
chrono. Les secondes deviennent des minutes et les minutes des heures. Le temps se fige. Le 
sentier que nous empruntons est plat, terriblement plat. Les bucherons qui débardent l’endroit 
ont sillonné le sentier avec leur machine. La boue y est épaisse. Les arbres s’alignent à perte de 
vue. Nous cherchons l’issue. A chaque virage, chaque croisement, nous espérons emprunter le 
chemin de la délivrance. Il n’en est rien. Nous continuons de nous enfoncer piteusement dans 
cette jungle normande. J’ai envie d’hurler, de retrouver âme qui vive. Nous sommes 5 fantômes 
perdus dans les ténèbres du pays de Caux !  



 

Il faut attendre le 63ième kilomètre pour retrouver une lueur, un souffle de vie ! A la sortie 
de la forêt, je suis avec Céline et Arnaud qui s’immisce entre nous. Frédéric et Sébastien ont 
pris quelques centaines de mètre de distance et se placent ainsi à 200 mètres de la première 
féminine que nous pouvons apercevoir. Notre faible allure ne nous pas a éloigné de la tête de 
course. Mais qu’en est-il sur l’arrière ? Devons-nous craindre un retour des autres 
concurrentes ? Nous sommes sur une route, sur un plateau entre des plaines. La route est à 
découvert. Il est facile d’analyser notre position par rapport à la première féminine. « On va la 
rattraper Céline et lui arracher la culotte avec les dents ! ». Les coureurs qui se trouvent à notre 
hauteur esquissent un sourire. Céline reste imperturbable. Elle sert les dents et poursuit son 
avancée. Peut-être trouve-t-elle cette blague complètement dépassée ? Bon d’accord, c’est nul, 
mais au bout de 8 heures de course, on fait ce qu’on peut !                     

   En quelques minutes, nous rentrons à nouveau dans un sous-bois. Je sens que l’écart 
se réduit. On se rapproche de Sébastien et Frédéric. Céline passe devant moi. J’ai toujours mal, 
mais je ne lâche rien. Nous arrivons à leur hauteur. Sébastien nous confirme que la première 
féminine est maintenant 200 mètres devant. Nous n’arrivons pas à la distinguer nettement. Les 
virages sont nombreux. On fait l’effort. Ca y est ! On l’aperçoit ! On revient rapidement sur 
elle. J’essaie de freiner Céline pour qu’elle reste un peu derrière. Mais elle est déterminée à 
poursuivre l’effort qu’elle vient d’entreprendre. Je comprends très vite en regardant son visage 
qu’il faut que je révise ma stratégie. Elle est prête à faire un coup. Il reste 20 km à parcourir et 
je sais que nous ne devons pas griller les dernières cartouches. Mais la tentation est forte. Je me 
glisse entre les deux prétendantes à la première place. Je maintiens l’allure qui me rapproche 
de sa concurrente. Je sens Céline qui me suit juste derrière. Je suis maintenant de front et lance 
un rapide coup d’œil sur mon flan gauche pour marquer notre présence. Elle comprend à cet 



instant notre volonté. J’accélère pour marquer l’écart. Céline prolonge son effort, et sans un 
mot la double. Elle passe en tête et met un uppercut en s’éloignant progressivement de sa 
concurrente. Nous nous rapprochons progressivement du ravitaillement en maintenant notre 
allure à plus de 7,8 kms/h de moyenne.  

       

Céline, le regard déterminé, rentre dans la salle. Elle est acclamée par le public et les 
bénévoles qui se tiennent à notre disposition. Elle reste concentrée tout en les remerciant 
humblement. Elle me demande : « Tu fais le plein de tes bidons ? ». Je lui réponds aussitôt, 
ayant rapidement comprit le sens de cette question : « oui, ne t’inquiète pas. Je rempli les 
bidons. Je ne bois pas beaucoup. Je vais gérer pour toi. Pas nécessaire de perdre de temps à 
sortir ton camelbak ». Nous comptons sur la gestion du temps d’arrêt au ravitaillement pour 
marquer la différence avec nos poursuivants. Elle s’alimente. Je prends quelques morceaux de 
chocolat, un quartier d’orange. Elle me regarde, prête à repartir, les bâtons en main, elle sort. 
Je salue tout le monde et la suit d’un pas assuré. Nos compères du MRC arrivent pour rentrer 
par la porte opposée. « Allez Céline et Franck ! Vous avez fait le trou ». Je reconnais la voix 
porteuse de Sébastien.  

Leur encouragement nous pousse. On s’égare un instant mais nous sommes rapidement 
rediriger vers la bonne route. Pas question de se tromper de destination, notre vigilance doit être 
au top. Il faut gérer les 18 km restant. Le prochain ravitaillement est dans 10 km. C’est notre 
prochain objectif qui nous permettra de faire un point sur notre position. Nous nous 
encourageons avec Céline mutuellement. Mes douleurs se sont estompées. Avoir pris la tête de 
course m’a anesthésié une partie du corps. Le rythme est de nouveau plus rapide. Les minutes 
défilent au rythme des kilomètres parcourus. Nous nous efforçons à courir en permanence 
laissant peu de place à la marche active. Dans les ascensions, lorsque la pente le permet, on 
maintient une petite foulée pour ne pas couper notre progression. Dans le cas où le dénivelé est 
trop fort, on passe en marche active en poussant sur les bâtons pour ne pas réduire l’allure.  



Il n’y a pas une minute qui défile sans que j’encourage ma partenaire. Je suis à l’affut 
de sa progression. Je scrute le moindre signe sur son visage qui peut me donner une information 
sur son état physique. Je lui parle, la stimule, la galvanise : « Allez Céline, encore, c’est super 
ce que tu fais. Tu es une championne ! Allez Céline, on se met en marche rapide, on souffle 
bien ! On appuie sur les bâtons ! En haut, on relance ! Allez ! ». Je me retourne régulièrement 
pour la regarder. Elle ne dit rien, ne rétorque pas à mes sollicitations, mais applique à la lettre 
toutes mes consignes. L’épreuve devient académique comme un élève à l’écoute du maître. Elle 
me sourit. Elle m’impressionne ! Je suis subjugué de sa ténacité, son calme, sa sérénité, sa 
puissance. Je commence à y croire à cette victoire mais je dois gérer les premières émotions qui 
m’envahissent. Je garde mon sang froid pour ne rien lâcher maintenant.  

 

Je reconnais le parcours. Nous allons emprunter prochainement une prairie avec une 
descente rapide, passer sous un pont et rejoindre le stade de Bolbec pour l’ultime ravitaillement 
avant le final. Nous passons un village, quittons l’asphalte, et rentrons dans la prairie. Je 
retrouve la détente nécessaire pour assurer la descente tel un chamois dans ses montagnes. 
Céline est restée en retrait, assurant ses appuis à allure modérée. Nous sommes acclamés par 
les concurrents du 42 km que nous retrouvons sur le parcours.  

 



Sous le pont, on retrouve notre ami Patrick MALANDAIN qui vient de faire une pause. 
Il nous accompagne jusqu’au ravitaillement. J’imagine un instant l’arrivée avec Céline et PAT. 
Qui au départ l’aurait cru ? Mais très vite c’est idée s’amenuise. 

Kilomètre 73, nous passons l’entrée du stade. Nous gagnons le ravitaillement. Nous 
prenons un verre de coca cola, un peu d’eau pétillante, et nous repartons. PAT nous devance ; 
Nous empruntons l’ascension dans le bois au-dessus du stade. J’encourage une nouvelle fois 
Céline dans l’ascension. Je connais le parcours pour l’avoir emprunté sur les cross d’hiver. La 
côte est dure. Je me retourne pour regarder son visage. Elle n’a pas le masque. Droite, d’un pas 
engagé, le souffle régulier, elle pousse sur les bâtons pour se propulser vers le sommet. A la 
sortie de l’ascension, elle relance d’une petite foulée jusqu’à la sortie du sentier qui nous conduit 
sur la route. Le reste du parcours se fera en majeure partie sur l’asphalte. Je décompte kilomètre 
par kilomètre. Notre allure me permet d’annoncer à Céline que nous sommes sur une arrivée 
prévisionnelle en moins de 10 heures de course. Nous sommes à 09h41’ et il nous reste environ 
3 kms à parcourir. « Allez Céline, on fait encore un effort ! Elle ne reviendra pas derrière ! 
Mais on peut allez chercher moins de 10 heures ! ».  A ces mots, elle comprend que la victoire 
est acquise. Elle est fatiguée. Son visage a changé. Les traits sont marqués. La fin est proche, 
elle est proche de la fin.  

Je suis envahi d’une effervescence saisissante et incontrôlable. Son bonheur est le mien. 
Je ne veux pas lui voler cette victoire qui est la sienne, mais le partage est à son apogée. Nous 
sommes sur la route à la sortie d’un village, nous empruntons une descente. Devant moi, se 
dresse une dernière difficulté que j’ai occultée de ma mémoire : le pont qui surplombe 
l’autoroute A29. « On va encore monter sur le pont là-bas ? » me questionne Céline. C’est la 
première fois après 80 km qu’elle grogne la voix chargée d’épuisement. Elle souffle ! C’est la 
difficulté de trop, je dois la relancer. « Allez ma Céline ! Courage ! Je suis désolé, j’avais oublié 
cette dernière ascension. Mais tu es une championne, tu vas l’avaler cette montée ! Allez Go ! ». 
Durant toute la montée, je l’encourage, me met à ses côtés, je freine un peu l’allure. Elle ne 
réplique pas, fait l’effort et se cale à mon rythme. Je scrute une nouvelle fois mon chronomètre 
qui m’indique 09h51’.  Je doute un instant. J’aperçois sur ma gauche le clocher de l’église de 
BEUZEVILLE.  

 



Je me retourne pour regarder Céline qui a perdu un peu de distance. « Regarde Céline, 
le village est là ! Regarde, on voit l’église, c’est la fin ! ». C’est quelques mots ont pour but de 
la relancer. Nous sommes tout près de l’objectif. Le chronomètre défile et nous devons faire le 
dernier effort pour arriver avant les 10h00. Un léger coup d’œil sur l’arrière, elle continue sans 
un mot sa course effrénée. Nous quittons une nouvelle fois l’asphalte pour emprunter le dernier 
sentier. On longe une rangée de frênes alignés sur la droite.  

 

La voix tremblante, remplie d’émotion, je m’autorise ces quelques mots : « Maintenant 
Céline, tu peux savourer. Elle est pour toi cette victoire ! C’est ta victoire, ta course, ta TTC, 
première féminine sur la TTC 2016 ». Je retiens les larmes. Je dois être grand devant cette 
GRANDE DAME. Elle est forte ! Elle me sourit. Elle ne dit pas un mot, l’explosion est confinée 
dans son être intérieur. Elle aussi reste dans la retenue. Son regard illumine son silence. Elle 
m’éblouie pas sa grâce. Le soleil a fait son apparition et brille aussi à l’éclat.  

  Je stoppe ma course afin d’extraire mon téléphone portable pour filmer l’arrivée. Je 
laisse continuer Céline. A 1 km du final, je me mets en mode « Bip-Bip Reporter ». J’entends 
la foule qui acclame les participants. Je fais l’effort pour rejoindre ma partenaire : « Attend moi, 
attend moi je vais te filmer ! ». Je m’approche, me mets sur sa gauche, portable à la main, je la 
filme. Je l’encourage « Première féminine, Hou !!! Céline JOLLY ! » . A l’arrivée, il n’y aura 
aucun film souvenir sur mon téléphone. Cet instant restera unique.  



 



Un dernier virage ; Une dernière bute, et on aperçoit l’arche d’arrivée. Je crie : « C’est 
la première féminine ! ». Ma voix porte jusqu’à la salle. Les organisateurs prennent rapidement 
l’information avec attention et se pressent sous l’arche pour l’accueillir. Nous rentrons dans la 
salle. J’aperçois YAN et XAVIER qui se dressent devant nous, portable à la main. Ils 
immortalisent l’instant de gloire. Je lève les bras et laisse passer Céline devant moi. C’est la 
fin ! Je regarde pour une dernière fois mon chrono, 09h56’05’’. On a rempli le contrat. Elle est 
heureuse. Elle est FINISHER ! Et quel finish ! Je suis comblé de joie. Quelle course ! Daniel 
LEVASSEUR tend un instant le micro à Céline pour restituer ses premières impressions.  

 

 

 

Elle finira par remercier tout le monde, les organisateurs, les bénévoles, le public. On se 
regarde une dernière fois. Elle me sourit. Je plonge dans ses bras. Nous nous remercions 
chaleureusement. Une Grande course s’achève dans un immense bonheur partagé.  

 

 

 

 

 



C’est une belle victoire, TA VICTOIRE, TON TRAIL, 

Mon unique ULTRA vécu au FEMININ ! 

 

   

 

 

Céline sera 15 jours plus tard sur la dernière course de l’année qui clôture le challenge 
Trail Tour 76 de l’édition 2016. Accompagné de Sébastien BEURIOT, Elle finira à la 11ième 
place du classement féminin. Elle terminera ainsi sa saison en terminant 2ième au classement 
général du TT76 et 1ère MASTER 1.  

 

Un Grand Bravo à notre Championne du MRC ! 
                    

 

         

               

                                     

 

           


