Pour rappel, nous n'étions que 3 coureurs de la section, Eric ayant décliné l'invitation au
dernier moment (avec mot d'excuse valable.)
Le départ des 27km (27,7 annoncés et 700m de dénivelé) a été donné à 9h sous un super
soleil digne d’un mois de juin. Avec Christophe et Fabrice, nous partons tous les trois
ensembles avec le seul but de rallier l'arrivée en moins de 3h. Je fais environ 300m à
leurs côtés puis discrètement je profite d'un trottoir dégagé sur ma gauche pour
doubler quelques coureurs sachant qu'un peu plus loin ça risque de bouchonner.
Finalement, je me prends au jeu et je gagne pas mal de places. Je pense faire 2 ou 3
bornes comme ça puis réduire l'allure pour attendre Christophe et Fab. Je me sens
tellement bien que je décide de continuer sur ce rythme. Je rattrape même Nadir
(coureur de Meudon) vers le 5ème km, très étonné de me voir là. Je sens que j'ai la
pêche et même les premières difficultés du parcours passent nickel ! Je sais que je ne
vais pas tenir cette allure sur les 27 bornes mais si je peux tenir au moins 10 ou 11
bornes devant mes deux adversaires, ça sera déjà pas mal.
Le temps passe, je suis toujours bien et nous voilà déjà au 11ème kilomètre dans le Parc
de Port-Royal. Un point stratégique puisque ceux qui sortent du Parc croisent ceux qui y
rentrent. C’est ainsi que j’aperçois Fab descendre au moment ou j’en sors. A ce moment
là, j’ai environ 500m d’avance sur lui. J’ai l’impression qu’il ne va pas tarder à me
rejoindre. Je garde mon allure encore 2 km puis je relâche un peu, histoire de l’attendre
et de prendre sa foulée. 12, 13, 14 kms, toujours pas de Fabrice…Et voilà le 15 ème
kilomètre, je reconnais derrière moi sa voix disant : « j’hallucine ? ». Et oui Fab, c’est
bien moi ! Il passe devant moi, puis juste derrière Christophe me passe aussi. Je leur dit
alors :
« allez-y les gars, j’ai fait mon job, je vous ai fait le lièvre pendant 15 bornes… »
Fab (sans doute vexé de me voir devant lui pendant 15 bornes) accélère et prend alors
plusieurs longueurs d’avance. Nous traversons une partie en forêt assez casse-pattes,
avec des virages secs et de nombreuses petites bosses. Christophe commence à perdre
du terrain sur Fab, et moi je n’arrive pas à m’accrocher au sac de Christophe. Je décide
de passer en mode marche avec une ptite barre de céréales histoire de reprendre un
peu de jus. Le prochain ravito (et d’ailleurs unique ravito) est au 17ème km. Ca va me
permette de ne pas m’y arrêter et de (peut-être) revoir mes deux adversaires. Et bien
non…Je ne les reverrai plus…Vers le 20ème km en bas d’une énième côte, je m’arrête faire

la bise à Elisabeth qui est là en tant que commissaire de course. Jusqu’au 22 / 23ème km,
ça va, je vais toujours à une bonne allure et je suis encore dans les temps de moins de
3h. Mais à partir de là, j’accuse la fatigue avec une première partie courue au-dessus de
ma moyenne. Le terrain de jeu se fait de plus en plus glissant : de la monotrace avec de
la boue ! Du coup, ça patine grave et le chrono défile plus rapidement que les
kilomètres… Je prends alors un coup au moral au panneau des 3km de l’arrivée car ma
montre m’indique qu’il me reste 2,3 km. Ces 3 derniers kms vont s’avérés très….très
longs ! Je consulte ma montre, c’est fini pour les moins de 3h. Du coup, je relâche encore
plus mes efforts et le dernier km est terrible surtout que la dernière côte s’annonce et
je n’ai plus la force de relancer la bête…En haut de cette dernière difficulté (ou du
reste tout le monde marche) un orchestre me redonne un peu l’envie de recourir. Le
stade arrive et j’entends Fab m’encourager près de la dernière petite butte avant
l’arrivée finale. Je passe ensuite devant Christophe qui m’encourage lui aussi et j’entend
encore un voix sur ma droite, c’est Eric Bouisset ? Je le croyais derrière ? …Il
m’étonnera toujours celui-là…(il terminera 3ème VH3…en 2h58)
Je franchis la ligne épuisé mais bien content d’en finir. Maintenant direction le stand
« Bière de l’Yvette » afin de reprendre des forces… et une petite sieste l’après-midi…
bien méritée elle aussi…
Un peu déçu de mon chono, mais à bien y regarder, c’est cependant satisfaisant,
Christophe est devant à 12mn et Fab n’est qu’à 9 petites minutes. De plus je suis dans la
première moitié du classement général et pareil dans ma catégorie…
En résumé, c’est vraiment un beau Trail à faire, quasi 100% nature ! Le parcours est
toutefois assez exigeant et pas facile du tout où les relances sont peu nombreuses, avec
de la boue (trop d’ailleurs…) et quelques portions en dévers qui cassent bien. J’ai bien
aimé aussi les nombreuses pancartes amusantes de l’organisation toujours placées à des
points bien particuliers. Exemples :
-

avant des descentes dangereuses : « attention chute de trailers »

-

à 2km de l’arrivé : « le panneau Taxi, pas le dimanche… »

-

dans les portions boueuses : « on n’est pas sortis de la berge »

-

en haut de la dernière côte : « Leffe toi et coure (si tu peux encore) »
Les résultats :
- 173ème Christophe CHARRIERE : 2 h 54’ 34 ( 65ème VH1 / 184)
- 193ème Fabrice GOBERT :

2 h 57’ 13 ( 74ème VH1 / 184)

- 267ème Daniel CIVIALE :

3 h 06’ 25 ( 31ème VH2 / 78)

Au final, 553 coureurs classés. Le vainqueur est Vincent VIET (ES Montgeron) en 2h02’,
arrivé avec 9 minutes d’avance sur le second….
PS : merci à mon collègue Pascal Pariset venu à l’arrivée m’apporter une petite
« Pelforth » que j’ai dégusté finalement le soir avec une choucroute en guise de récup…

