
Un petit avis sur la course vu par Jean-Philippe. 
Je remercie Dominique de m’avoir entraîner dans cette aventure très dure qui m’a foutu un 
stress pas possible pendant 6 mois, et ou le manque d’expérience a piégé 4 traileurs sur les 6 
que nous étions. Je suis a demi heureux d’avoir terminer cette épreuve, car ma déception a été 
énorme lorsque a l’arrivée j’ai appris que 4 de mes copains avaient été éliminé à la barrière 
des 16 h 00 à Cantobre. Souvent pris dans l’euphorie de la course on se laisse aller après les 
difficultés passées, a profiter trop longtemps des bons moments que procurent les 
ravitaillements,  en oubliant que cela risque de nous être très préjudiciable dans la suite du 
parcours. Et cela c’est vérifié. Il faut savoir que Dominique a choppé l’angine le samedi et la 
bien fait mûrir durant le trail,  d’ou son état de fatigue et ses difficultés dans le dernier tiers de 
la course, et puis c’est mon binôme, il est comme moi  on abandonne jamais !!! c’est pas dans 
nos gênes, alors évidement plus on avance et plus on est mal, seule l’élimination par une autre 
personne sensé elle, met fin intelligemment a notre souffrance et a notre entêtement, c’est 
moralement dur mais c’est très salutaire (la santé avant tout) et je sais de quoi je cause croyez 
moi !!. La course est très très dure, qu’il fasse froid ou chaud c’est du pareil au même, il faut 
avoir des cuisses en béton pour résister aux montées et descentes successives qui n’en 
finissent pas. Un conseil, il faut faire l’épreuve avec au minimum un copain, car tout seul le 
moral risque fortement de vous manquer a un moment donné, et l’abandon devient a ce 
moment là inévitable. L’humilité est de rigueur pour cette course, et personne n’est a l’abri de 
la défaillance ou de la panne physique aussi bon qu’il soit. Ne jamais se réjouir trop de son 
état physique du moment car il peux devenir lamentable en très peu de temps. Cette fois c’est 
Domi qui a coincé demain se sera moi, mais en tout état de cause je ne peux me satisfaire 
d’une victoire en demi-teinte sur moi-même. Mon binôme de raid a raté de très très peu ce 
défi, et je me doit de remettre ça avec lui l’année prochaine c’est pourquoi je serai a ces cotés 
au départ de la course des Templiers en 2004, non seulement pour la terminer, mais pour la 
faire avec lui et tous mes potes de l’édition 2003 en moins de 11 heures minimum. Je 
remercie Dominique pour le super WE et pour la formidable organisation de l’expédition, et 
je lui dis a très bientôt sur le RAID 28 2004 qui risque d’être très humide au dire des 
organisateurs. Je rends un grand hommage à Jean-Michel, Guillaume et Thierry qui ont su 
rester avec Dom et le soutenir tout au long du parcours tout en subissant comme lui les 
frustrations et la déception de l’élimination. Mais n’est-ce pas la preuve d’un grand esprit d 
équipe et d’une excellente amitié et qui prouve que le résultat n’est que bien secondaire. 
Merci à Gilbert qui m’a accompagné jusqu’à Cantobre avant que la difficulté de doubler des 
concurrents nous sépare et qui m’attendait a l’arrivée avec ses encouragements que j’ai 
beaucoup appréciés. 
 
En résumé « SUPER COURSE, SUPER BANDE DE COPAINS, SUPER WE, DEMI 
VICTOIRE SANS MON BINOME, A REFAIRE EN 2004 ABSOLUMENT» 
 


