
Accompagné de philippe nouveau venu 
sur ce type de course et de domi guillaume coureurs confirmes et motivés 
vu l’échec de l’année dernière quittons la région 
parisiennne samedi 23 octobre 2004 de très bonne heure ( Guillaume peut 
le confirmer) en direction de Millau. Mentionnons que notre sponsor nous fait 
de nouveau confiance et nous met à disposition un véhicule de location. 
 
Un peu anxieux vu la préparation plus qu’approximative effectuée 
pour ce type de course  
le rendez vous était pris pour un départ à 06h30 dimanche 
24 octobre ..  
2000 Personnes au départ , temps idéale , ambiance de feu malgré 
une tension de plus en plus importante .Départ prudent mais plus rapide 
que l’année précédente. Pas question de se faire éliminer 
d’où une prise de risque. Ca passe ou ca casse. 
J’allais oublier , la famille de la DDE nous accompagne dans cette nouvelle aventure 
.2 potes à domi ont décidé de s’essayer sur ce type de course 
et 1 troisième accompagné de son amie a décidé de 
nous suivre et nous encourager tout au long de ce parcours au combien difficile 
. 

Très vite je me retrouve seul avec domi et ce pendant les 2 premières 
heures , belle allure malgré le dénivelé avec de très 
bonnes sensations. Domi continue à accélérer , il me parait 
dans un grand jour . Pascal et Carole nous attendent au ravitaillement , instant 
prévilégié vu les encouragements . Grands moments que ces 
passages dans les villages. 

Premier passage dans la zone rouge à peine le ravitaillment franchi , Je 
m’accroche mais laisse domi prendre le large . La première grosse difficulté 
arrive , le saint gueral , .Déjà l’année dernière 
j’avais beaucoup souffert mais à comparer avec cette année ce n’était 
qu’un hors d’oeuvre. Les 2 "murs" de cette difficulté vont me 
procurer d’énormes douleurs au niveau des mollets ( Plusieurs crampes ) 
et à noter des envies d’ abandonner au prochain ravitaillement. 
Plus question de trottiner , absorption de sel , étirement, massage vont 
me permettre de me refaire. La descente va mettre très profitable ; Miracle 
je retrouve mes jambes , un moral et une motivation . Je déroule à 
vive allure , Au ravitaillement , je décide de ne pas trop m’attarder , 
10 mn maximum. Je refais le plein du camel back; quelques bananes contre les crampes 
, pates de fruits et chocolats . Enorme surprise , domi est là avec pascal 
et carole . Que cela fait du bien de retrouver des connaissances . Plein d’énergie 
, quelques conseils de carole pour bien s’étirer et très vite en 
route pour la deuxième grosse difficulté " le suqué" 
.  
Je décide de faire le reste du parcours avec domi, pas question de me laisser 
décrocher ni de lui fausser compagnie . On finira la course ensemble , 
le temps n’a pas d’importance . Pour nous l’objectif reste le raid 28 , On va 
donc tenter de ménager la monture mais arriver dans les temps. 
Progression régulière , sans puiser dans les réserves .40 



mn environ de grimpette et ensuite 1 bonne heure de descente technique . Domi 
ressent des problemes gastriques mais arrive à suivre . Vigilence est de 
rigueur , la preuve la chuite d un concurrent dans la descente ( nez cassé) 
. Arrivé au ravitaillement largement dans les délais , une petite 
pause quelques étirements .Ne perdons pas de temps , la troisième 
difficulté nous attend . elle va nous conduire vers la dernière 
barrière horaire éliminatoire prévue cette année à 
17h15. 
Parcours un peu ennuyant , on a l’impression qu’ils ont pris les plus grosses 
difficultés sans se soucier du paysage. Dénivelé toujours 
très important , descente de plus en plus technique limite impraticable. 
L’important est de terminer , motivation encore plus importante , on franchit 
cette difficulté avec courage et dévalons via des obstacles dangereux 
cette descente qui nous conduit au dernier ravitaillement avant l’arrivéé 
distant de 11 km . On s’encourage avec domi , il est 15h30 . On a retrouve pascal 
et carole qui nous donnent des nouvelles de guillaume et francois . Philippe  
suite à une chute malheureusement a du abandonner. Pas de nouvelles par 
contre de christian . 
Seul un incident technique peut maintenant nous empecher de rallier la ligne d’arrivée 
, moi je me vois dejà en train de siroter une bière sous l’arche 
. J’avais presque oublier qu’il me restait 11 km . Très vite nous revoilà 
dans le vif du sujet , dénivelé pas trop important mais montée 
interminable , glissante et difficile . On nous avait promis plus de 2 heures 
pour les 11 derniers kilomètres , résultat 2h20 mn de souffrances 
mais également de bonheur . Arrivée à 17h50  
11 h 20 de course . 
Récompense un sweat finisher tant convoité durant une année, 
une certitude je ne viendrais pas l’année prochaine tellement la souffrance 
étatit au rendez vous. Heureux que guillaume  
soit également à l’arrivée . Heureux de voir francois franchir 
la ligne vers 18h30 ,.Mais où est christian ……..pas de contact téléphonique 
………. la nuit est tombée des concurrents arrivent encore avec leur 
frontale allumée …..Ambiance de feu sur les 300 derniers mètres 
… 
19h30 , miracle christian se pointe à l’horizon , sourire aux lèvres, 
fier d avoir été au bout d’une aventure…… CHAPEAU.—- 
On m’avait toujours parlé du courage et de la solidarité des rugbymans 
, ils en ont fait preuve  
encore une fois.Encore merci à pascal et carole pour leurs encouragements 
, expérience à reconduire avec vous sans problème. 

CONCLUSION : Parcours extremement difficile , paysage toujours un peu similaire 
,  
ravitaillement hors norme ( super) , sécurité limite surtout lors 
des descentes.  

 


