Compte-rendu : 100 km de Belvès (16 avril 2016)

(crédit photo : photographe officiel 100 km de Belvès)
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On ne s’éloigne jamais bien loin de Belvès ...
Belvès, on s’y 100 bien et on y revient ! , dit le slogan de la course. Ce n’est pas moi qui le
contredirai, moi qui avais découvert le charme et la difficulté du parcours belvésois en 2012, accompagné
alors par mon ami Christophe Anton à vélo (compte-rendu à lire ici) : nous avions terminé à la
troisième place, mon premier podium sur 100 bornes, et j’avais été tellement heureux de ma journée
que j’avais monopolisé le micro sur la ligne d’arrivée, racontant toutes sortes de choses pendant de
longues minutes, allant même jusqu’à menacer de voler le boulot des speakers officiels ... La vidéo de
cette improbable interview d’après-course, filmée par mon pote Denis Jullien, est accessible à https:
//www.youtube.com/watch?v=CrZX94I7A8c. C’est ce jour-là, à l’arrivée de mon troisième 100 bornes,
que j’avais pris cette habitude, jamais perdue depuis, de disserter longuement et publiquement à la fin
de mes 100 bornes. C’est aussi de ce jour que date mon amitié avec Jean-Pierre Sinico, le formidable
organisateur de cette course (sans doute plus exigeante encore pour lui que pour les coureurs), et
avec Jocelyn Chauvin, ce pauvre speaker à qui j’avais volé le micro après la course, et qui me l’a vite
pardonné ,.
J’étais revenu la courir l’an dernier, accompagné à vélo par mes amies Marie et Chloé, et pour y
prendre à nouveau la troisième place (mais avec un temps un peu moins bon : 7h44 en 2015, contre
7h37 en 2012 ; compte-rendu 2015 à lire ici). Nous nous étions aperçus, Jean-Pierre Sinico et moi, qu’à
chaque fois que je le croisais, je finissais troisième (outre mes deux 100 km de Belvès, je l’avais retrouvé
à l’arrivée des 100 km de Millau 2012, avec le même résultat). C’était devenu une blague entre nous :
à la fin du dı̂ner qui a suivi l’édition 2015 de la course, je lui avais dit que je serais là en 2016, et nous
nous étions dit que ce serait à nouveau pour une troisième place (je lui avais même demandé si c’était
la peine que je courre la course : puisqu’on connaissait le résultat à l’avance, pourquoi se fatiguer ?...).


Devant son refus, il avait donc bien fallu me résoudre à m’entraı̂ner à nouveau en ce début d’année
2016 pour venir défier les collines périgourdines le 16 avril. J’avais décidé de suivre un plan d’entraı̂nement très similaire à celui qui m’avait tellement réussi l’an dernier pour les 100 km de Millau
(compte-rendu à lire ici), mais en augmentant un chouı̈a les allures, pour tâcher de battre mon record
personnel (7h26) que j’avais établi à Millau. Mon plan d’entraı̂nement détaillé pour ces 100 km de
Belvès 2016 est accessible à l’adresse : http://www.normalesup.org/~seitz/Plan_d_entrainement_
Belves_2016.pdf (les liens sont cliquables, ils donnent accès au détail des séances réalisées). La
préparation s’était très bien passée, sans blessure ni tellement de fatigue, et je venais donc à Belvès
avec l’espoir de passer pour la première fois sous la barre des 7h20.

La quarantième rugissante
Mais même ce chrono ambitieux semblait loin de me garantir la victoire : 2016 était une année
spéciale pour les 100 km de Belvès, puisque c’était la 40ème édition de la course, que nous allions
disputer. Quand on fête son anniversaire, on invite ses amis ; eh bien pour les courses c’est pareil, et
les organisateurs avaient contacté de nombreux coureurs pour les convier à ce goûter d’anniversaire
un peu spécial. Si Michaël Boch (mon vainqueur de l’an dernier) n’avait finalement pas pu venir, la
liste des inscrits comptait notamment Jérôme Bellanca (double champion de France : il avait remporté
son premier titre à Belvès en 2013 à l’occasion de son premier 100 bornes, finissant une vingtaine de
secondes derrière le coureur qui remportait le titre de champion d’Europe ; sacrée entrée en matière ...),
Ludovic Dilmi (qui m’avait battu aux 100 km de Millau 2013, que j’avais terminés à la deuxième place),
Lionel Ozanne (un vieil habitué du parcours belvésois, et champion de France 2013 de course de 24h),
Franck Fradon (un coureur que j’avais déjà croisé à Belvès l’an dernier), et Patrice Bruel (un copain
avec qui j’avais couru en région toulousaine ; titulaire de chronos de 7h26 et 7h30 sur la saison 2012,
et qui venait à Belvès avec l’intention de se remettre sérieusement au 100 bornes).
Autant je me sentais capable de lutter à armes égales avec les derniers nommés, autant Jérôme
faisait figure de grandissime favori. Son record personnel est meilleur que le mien d’une quarantaine
de minutes, et sur le parcours de Belvès, la différence montait à trois quarts d’heure ! Il aurait le
temps de prendre sa douche et de se changer avant que je puisse seulement approcher le micro la ligne
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d’arrivée ... Il avait couru, tout juste 13 jours avant Belvès, le marathon de Paris en 2h30 (un chrono
décevant pour lui, mais 13 minutes meilleur que mon record sur cette distance), et les commentateurs
se demandaient comment il aurait récupéré : c’était a priori la seule incertitude qui planait.
Les organisateurs de la course avaient en outre eu cette idée géniale d’inviter, pour la 40ème, tous
les anciens vainqueurs. Certains ont pris le départ de la course avec nous, d’autres se sont promenés
à vélo le long du parcours, les derniers en voiture, et c’est donc en la compagnie permanente de
cette dream team de spectateurs très particuliers que nous allions passer la journée. Eux-mêmes ont
apparemment pris beaucoup de plaisir à suivre la course comme ça, à se déplacer entre les groupes de
tête, mesurer des écarts et évaluer les états de forme des uns et des autres ... Après la course, tout le
monde était unanime : c’était une grande idée que cette invitation adressée aux anciens vainqueurs !
J’ai donc eu l’occasion de retrouver quelques têtes connues (Jérôme Chiotti, vainqueur 2014, avec
sa copine Cathy ; et Bernard Rossetti, vainqueur 1991, que j’avais croisé sur le podium de Millau
2015), quelques têtes que je ne connaissais qu’électroniquement (Jean Le Potier, vainqueur de la toute
première édition des 100 km de Belvès, en ... 1977, mon année de naissance !), ou que je ne connaissais
que de réputation (Oliver Mühlhoff, vainqueur 1997 ; Claude Ansard, vainqueur 1983 ; et la légende
vivante du 100 bornes français, son Altesse 1 Jean-Marc Bellocq, nonuple vainqueur à Belvès et octuple
vainqueur à Millau, avec un chrono galactique de 6h29 pour le parcours millavois en 1990 ...).
Et c’est d’ailleurs flanqué de Régis Lacombe (vainqueur de mes premiers 100 km de Belvès, en
2012, et qui allait survoler le marathon le lendemain) que j’ai retrouvé Jean-Pierre Sinico la veille
de la course, en allant rôder sur la zone d’arrivée après avoir retiré mon dossard. Je leur ai présenté
Marie (qui allait m’accompagner à vélo sur la course le lendemain) et Chu-Fan, avec qui je me suis
marié en décembre, qui vient de Taı̈wan et qui allait découvrir son premier 100 bornes. L’ambiance
était excellente, et quand nous avons atteint la zone d’arrivée, nous avons tout de suite été happés par
Jocelyn et Jean-Claude, les deux speakers, qui présentaient au public les différents favoris au fur et à
mesure de leur passage. Après quelques minutes passées à discuter, nous sommes repartis, pour aller
prendre possession de notre mobil-home et préparer l’indispensable ration de pâtes du dernier dı̂ner
avant le jour J ...
En arrivant au camping, nous avons croisé Jérôme Bellanca et son frère, qui partaient faire un petit
footing pour se délier les jambes après la route. Nous avons échangé quelques encouragements, que
nous aurions sans doute l’occasion de renouveler puisque nous étions pratiquement voisins de camping
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Derniers préparatifs
Un gros orage a éclaté vers 22h30, quand nous nous sommes couchés ; les coups de tonnerre ont
longuement retenti, des trombes d’eau se sont abattues sur le mobil-home, et nous étions soulagés que
toute cette pluie ne nous tombe pas dessus pendant la course ... La météo s’est assagie en milieu de
nuit, et au petit matin, le ciel était seulement partiellement nuageux, la route était trempée mais elle
allait commencer à sécher.
J’allais essayer à l’occasion de cette course, pour la première fois, un petit-déjeuner à base de
gâteau-sport très digeste (jusqu’ici, je faisais mes petits-déjeuners d’avant-course avec des céréales et
de la compote de pommes, pris 3h à 3h30 avant le départ ; mais la notoriété m’ayant attiré un nouveau
sponsor, Punch Power, on m’a offert gracieusement toute une collection d’aliments sportifs, dont ce
fameux gâteau-sport qui allait m’épargner un réveil trop matinal : je l’ai pris 1h30 avant le départ).
Nous sommes arrivés sur la zone de départ peu après 7h. Le village entier bruissait de partout,
des coureurs en tenue colorée, des accompagnateurs au visage inquiet, des bénévoles qui contrôlaient
la circulation matinale, et au milieu de cet essaim multicolore, le chef d’orchestre Jean-Pierre, et
les speakers Jean-Claude et Jocelyn, qui réveillaient le village de leurs commentaires enjoués et de
leurs interviews de coureurs. Nous avons retrouvé notre ami Hervé Le Tallec, qui est aux 100 km de
Belvès ce que Jean-Paul Olivier était au Tour de France : fin connaisseur de la compétition, érudit
1. C’est ainsi que je le qualifiais sur le podium de Millau 2015 : voir t=5 min 22 de l’interview d’après-course.
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en matière d’architecture périgourdine, il allait servir de guide touristique et de commentateur sportif
toute la journée pour Chu-Fan. Il connaı̂t le parcours sur le bout des doigts, et sait comment, par des
sauts de puce en voiture, donner l’impression aux coureurs qu’il est partout à la fois. Nous allions les
retrouver tous les deux tout au long de la course, nous prodiguant renseignements et encouragements,
que mes forces et mon moral soient au plus haut ou au plus bas. Savoir Hervé sur la course, c’est
avoir l’assurance de retrouver un sourire bienveillant et des écarts chronométriques précis à tous les
moments importants ...
Marie est allée se positionner, avec les autres accompagnateurs à vélo, aux alentours du km 10, et je
suis parti pour un échauffement très léger (une dizaine de minutes à petite vitesse ; c’est surtout histoire
de vérifier la tension des lacets des chaussures, et de sacrifier à un universel rituel d’avant-course).
Aux premiers rangs du peloton, j’ai retrouvé tous les favoris. Les uns concentrés et silencieux, les
autres souriants et diserts, et au milieu du premier rang, une coureuse très particulière. Il s’agissait
de Monique Moros, la mère du grand champion Jean-Jacques Moros, vainqueur à Belvès en 2006 (la
course servait alors de support au championnat de France) en 6h51. Jean-Jacques a été emporté par
un cancer l’automne dernier, à seulement 45 ans. En hommage pour son fils, Mme Moros a donc décidé
de courir les 100 km de Belvès 2016, et les organisateurs lui avaient réservé le dossard no 2, celui que
portait son fils lors de sa victoire 10 ans plus tôt. Ce que c’est que le courage d’une mère : portée par
l’amour de son fils disparu, elle a affronté la course avec détermination, et en est venue à bout dans
un chrono plus qu’honorable : elle allait terminer dans la première moitié du classement.

Gauche : Avant le départ, je montre à Hervé mes chaussures fétiches, encore tachées du sang de mon
ampoule lors de ma victoire à Millau. Droite : Sur la ligne de départ, le peloton rend hommage à
Jean-Jacques Moros (sa mère porte le dossard no 002), à Christophe Rochotte (journaliste spécialisé
dans l’ultra-marathon, décédé il y a un an) et à tous les bénévoles des 100 km de Belvès qui ont
disparu. (crédit photo : Chu-Fan Mo)
Sur la ligne de départ, je me trouvais à côté de Ludovic Dilmi, un coureur que je connaissais pour
avoir couru contre lui à Millau (en 2011, il avait fini 2ème et moi 5ème ; et en 2013, il avait fini 1er et
moi 2ème). Notre duel de 2013, qui avait tourné à son avantage, nous était resté en mémoire à tous les
deux, ce qui ne nous empêchait pas (ce serait même le contraire !) d’être heureux de nous retrouver !
Ludovic n’avait jamais couru Belvès, il m’a demandé de lui décrire le parcours. Je lui ai parlé de la
facilité dangereuse du premier marathon, qui pouvait inciter à partir trop vite ; de la succession de côtes
et de descentes entre le 42ème et le 60ème kilomètres, qui usaient rapidement la condition physique ;
de la plaine des 40 derniers kilomètres, avec juste un peu de côtes autour du 75ème, et la montée finale
de 2 km. Je lui ai répété (sans me douter de l’importance qu’elle aurait pour nous quelques heures
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plus tard !)  Méfie-toi de la dernière côte, ces 2 km ne sont pas tendres ; tu les verras quand on les
descendra en sortant du village après le 2ème kilomètre : ce sont les mêmes qu’on remontera en fin de
course ! .

Premier pas ...
Au coup de pistolet, tout le peloton s’est élancé. Comme souvent, j’avais essayé d’imaginer à
l’avance comment la course se déroulerait. Il ne faisait guère de doute que Jérôme prendrait rapidement
les commandes, et que personne ne se risquerait à le suivre. Je m’étais imaginé que le groupe de
poursuivants serait probablement constitué des autres favoris (Lionel, Ludovic, Patrice, Franck et
moi), éventuellement accompagnés de coureurs que je ne connaissais pas.
Le premier hectomètre a ressemblé à ce que j’avais imaginé (Jérôme est parti seul, pour creuser
progressivement l’écart, et je me suis retrouvé en compagnie de Ludovic, Patrice, et un coureur que
Ludovic m’a présenté pendant le 1er kilomètre : Thierry Douriez, membre comme lui de l’équipe de
France de 24h). Mais rapidement je me suis trouvé seul, juste précédé de Jérôme, puis (à mi-chemin
entre Jérôme et moi) un coureur qui portait le maillot des 100 km de Millau 2015. Ce coureur avait
donc participé à la course qui m’avait, pour la première fois, vu gagner sur 100 km, et en le voyant de
dos, je m’encourageais en lui adressant mentalement cette phrase :  Je suis ton vainqueur ! , dans
le style d’un Dark Vador reconverti en 100-bornard ...
C’est donc dans cet ordre que nous sommes repassés, les uns après les autres, sur la ligne de départ
après la petite boucle dans les rues de Belvès, et avant de plonger dans la vallée. Peu après le 2ème
kilomètre, j’ai retrouvé Hervé et Chu-Fan qui m’encourageaient du bord de la route. Je leur ai adressé
ce qui me semblait être un grand sourire, mais sur la photo qu’ils ont faite à ce moment-là je m’aperçois
que j’ai encore les yeux cernés par le réveil matinal, et le sourire crispé du coureur qui se demande un
peu ce qu’il fait là à une heure où il est d’habitude encore en pyjama ...

De gauche à droite : Les trois premiers (dans cet ordre) au 2ème km. Mes concurrents sont mieux
réveillés que moi ... (crédit photo : Hervé Le Tallec)
En tout cas du point de vue musculaire tout allait bien, et la foulée était souple. J’avais correctement récupéré de mon plan d’entraı̂nement, et je ne ressentais de douleur nulle part. En traversant
Fongauffier au pied de la descente, j’ai adressé un petit salut aux spectateurs qui s’y étaient rassemblés,
ainsi qu’à une dame en robe de chambre rose et en bonnet de nuit, qui sortait ouvrir ses volets et qui
m’a rendu un sourire gêné (elle n’avait pas dû s’attendre à tomber sur un peloton de coureurs et leurs
spectateurs en sortant de son lit) ; en voilà au moins une qui était encore moins réveillée que moi ... ,
Je me suis rapidement calé sur l’allure que j’avais travaillée à l’entraı̂nement (4 min 25 / km) sur
la route toute plate qui nous amenait vers la Dordogne, d’autant plus facilement que j’étais seul. À
l’avant, Jérôme prenait de plus en plus d’avance, tandis que son dauphin gardait un écart constant
avec moi.
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Juste avant d’arriver à la Dordogne, dans le début du 9ème kilomètre, j’ai aperçu sur le bord de
la route Jérôme Chiotti et sa compagne, Cathy, en cyclistes. Ils m’ont chaleureusement encouragé ;
Jérôme semblait regretter de ne pas courir ( Ça me fait bizarre de vous voir passer comme ça ! ).
Après mon passage, ils ont repris leurs vélos et m’ont dépassé, en m’encourageant encore ; nous allions
les retrouver à plusieurs endroits tout au long de la journée, et toujours avec le même sourire.
La zone d’attente des accompagnateurs à vélo commençait 1 km plus loin. Des centaines de cyclistes
étaient alignés sur la gauche de la route, et ils étaient nombreux à m’encourager par mon prénom,
souvent avec un petit mot gentil, et toujours avec le sourire. J’ai rapidement retrouvé Marie, qui
a enfourché son vélo à mon passage. Nous allions progresser sans difficulté, à l’allure visée, sur de
nombreux kilomètres. Le vent était un peu défavorable, mais nous en étions encore assez bien abrités à
cet endroit de la course ; je n’avais donc pas à m’inquiéter de courir seul, je ne perdais pas grand’chose
par rapport aux coureurs regroupés. Mes poursuivants (un groupe comprenant Ludovic, Patrice et
Thierry) avaient pris une bonne centaine de mètres de retard ; quand je me suis arrêté pour une pausepipi  nostalgie  (à l’endroit de mon arrêt-vidange de l’an dernier, à l’entrée de Mouzens ; milieu du
12ème km), ils ne sont pas revenus à ma hauteur malgré ma trentaine de secondes d’arrêt.
J’avais dû beaucoup boire avant la course : je les ai multipliés, ces petits arrêts sur le bord de la
route, pendant la première vingtaine de kilomètres. Finalement, mes poursuivants ont fini, un par un,
par revenir sur moi : un coureur que je ne connaissais pas, le dossard 243, a mis les gaz, il a dépassé
le deuxième et a commencé à creuser l’écart ; un coureur espagnol que je croise souvent sur les ultras
en France, Paris Canals Rovira, s’est lancé à sa poursuite ; nous apercevions leurs deux maillots bleus
devant nous. Ludovic est ensuite venu à ma hauteur, puis Patrice. Au cours des kilomètres suivants,
il est parfois arrivé à l’un, puis à l’autre, de prendre un peu d’avance, mais nous avons toujours fini
par nous regrouper ; nous progressions à la même vitesse. Le coureur qui était parti de Belvès en 2ème
position (avec le maillot des 100 km de Millau 2015) a commencé à fléchir quand mes poursuivants
m’ont rejoint : j’étais en compagnie de Ludovic et Patrice quand je l’ai dépassé, nous ne l’avons plus
revu ensuite.
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(passage en 1 h 52 min 39 s)

(passage en 1 h 43 min 08 s)

(passage en 1 h 52 min 35 s)

(passage en 1 h 52 min 49 s)

(passage en 1 h 53 min 01 s)

Devant le château de Beynac-et-Cazenac (26ème km). L’horodatage des photos prises par
Hervé permet de mesurer les écarts. (crédit photo : Hervé Le Tallec)
Le hasard fait bien les choses : je venais d’être rejoint quand nous sommes arrivés sur une portion de
route très exposée au vent de face. Ludovic, Patrice et moi avons pu prendre des relais et nous abriter
alternativement. La météo, qui avait été relativement clémente jusqu’alors, s’est un peu dégradée : le
ciel s’est obscurci, il est tombé quelques gouttes, et le vent a forci.
Alors que les coureurs étaient tous bien appliqués, attentifs à leurs corps, soucieux de leur allure,
il y avait quelqu’un qui donnait des signes d’ennui : l’accompagnateur à vélo de Ludovic, un jeune
homme qui prenait parfois quelques décamètres d’avance pour s’amuser à faire des acrobaties sur roue
arrière pour passer le temps. Il se rétablissait parfois de manière un peu hasardeuse, et comme cette
portion de route était ouverte à la circulation, il valait mieux éviter de se casser la figure dans le trafic.
Ludovic a sèchement rappelé à l’ordre son jeune suiveur  Arrête ça tout de suite ! , et devant les
protestations de l’acrobate à vélo, il a ajouté  On est sur une nationale ! Tiens-toi tranquille ! . Au
ton qu’il employait pour lui parler, je me suis dit que ces deux-là avaient peut-être un lien de parenté ...
 C’est ton fils ?  ;  Oui. C’est la testostérone qui le travaille ! . Marie et moi nous sommes échangés
un regard complice ,.
À la sortie de la Roque-Gageac, au 30ème kilomètre, j’ai averti Patrice et Ludovic :  On va changer
de paysage ! . C’est à la sortie du village que le parcours butte sur sa première côte, une petite ruelle
en pente raide qui part sur la gauche de la grande route que nous avions suivie et qui longeait la
Dordogne. Devant nous, Paris subissait apparemment une grosse défaillance : il a subitement ralenti,
et c’est presque à l’arrêt qu’il a attaqué la petite côte, où je l’ai rapidement rejoint et dépassé. Patrice
et Ludovic ont un peu ralenti dans la bosse, je me suis retrouvé à nouveau isolé, et en troisième position
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(au loin, invisibles, se trouvaient Jérôme puis ce coureur au dossard 243). Je me sentais bien, la côte
est passée toute seule, et je prenais plaisir à attaquer un peu le relief. Dans un début d’euphorie, j’ai
dit à Marie  Tiens, on dirait qu’ils coincent tous un peu dans la côte ! , mais après s’être retournée
elle m’a vite ramené à la réalité :  Non non, Ludovic n’est pas loin derrière ... .
Les premières petites difficultés se sont succédées dans les kilomètres qui ont suivi. Le coureur au
dossard 243 a lui aussi ralenti de façon assez soudaine, et je suis revenu sur ses talons dans la deuxième
côte du parcours. Au sommet se trouvait un ravitaillement sur la droite de la route : il a carrément
arrêté de courir pour atteindre la table en marchant et prendre un gobelet d’eau ; c’est à ce moment-là
que je l’ai dépassé. Je me trouvais donc en deuxième position, très loin de Jérôme, mais sans avoir
commencé à fournir mon effort.

La science exacte n’est pas une science exacte
Hélas, mon effort, il a dû commencer peu de temps après, parce que j’ai senti monter les douleurs
de fatigue dans les quadriceps un peu avant le passage au marathon. C’est frappant : à chacune de
mes trois participations aux 100 km de Belvès, et malgré toutes les précautions que je peux prendre
sur les 40 premiers kilomètres, je commence toujours à avoir mal aux jambes à cet endroit-là ! J’en
parlais déjà dans mon interview au micro de 2012, je l’avais très clairement ressenti l’an dernier, et
là ça n’a pas loupé non plus, je suis entré dans les sous-bois du 40ème kilomètre avec des débuts de
douleurs aux quadriceps.
Après avoir constaté l’an dernier que les douleurs venaient très tôt dans la course, et sur ces
muscles-là, j’avais décidé de rajouter un peu de renforcement musculaire spécifique (par des séances
d’électrostimulation sur les zones dont je me souvenais qu’elles avaient été douloureuses en course)
dans mes préparations pour Millau 2015 et Belvès 2016. J’avais aussi pris soin, pendant les 40 premiers
kilomètres de la course, de rester très nettement en sous-régime ; visiblement, tout ça n’avait pas suffi,
et je pouvais légitimement m’inquiéter pour ma fin de course ... J’ai fait part de mes soucis à Marie.
Comme toujours, un petit groupe d’officiels se tenait autour de la ligne qui marque, sur le sol,
le passage symbolique du marathon. Cet endroit se trouve sur une piste cyclable, dans un sous-bois
très calme. Quelques membres du groupe avaient dû chercher un moyen d’égayer leur attente, et l’un
d’eux brandissait une bouteille de vin blanc en rigolant. À mon passage, ils ont chanté  Il est des
nô...ôôtres ! , et j’ai essayé de chiper la bouteille en disant  Le ravitaillement ! . Une pensée a
alors traversé l’esprit de Marie (elle me l’a raconté après la course) : en entendant ce petit groupe
de spectateurs m’introniser comme un des leurs, elle s’est dit que c’était peut-être un présage, que la
bande d’anciens vainqueurs qui sillonnait la route à nos côtés allait peut-être aussi me compter dans
ses rangs à la fin de la journée ...
Moi de mon côté j’étais loin de partager ce bel optimisme : le long passage en faux-plat dans le
passage encaissé, si dur pour le moral, a accentué mes douleurs aux cuisses, et mon allure a commencé
à s’effondrer : je n’ai pas essayé de maintenir mes 4 min 25 / km, je commençais à approcher des
5 min / km. Après être sortis du défilé au 49ème kilomètre, nous sommes arrivés à la Plaine des jeux,
à Sarlat, où un gros groupe de spectateurs assistait au passage à la mi-course.
Naturellement, Chu-Fan et Hervé, qui bénéficiaient solidairement du don d’ubiquité du second, se
trouvaient à l’entrée de la zone, et m’encourageaient chaleureusement. J’ai tenu à avertir ma femme
que son pauvre mari n’était pas au mieux. Je me souviens du grand sourire et du regard brillant qu’elle
m’a lancés, et qui contrastent singulièrement avec la moue que j’affichais en la renseignant sur mon
état de forme (la photo prise par Hervé à ce moment-là est très parlante ...).
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(passage en 3 h 22 min 48 s)

(passage en 3 h 42 min 16 s)

(passage en 3 h 42 min 49 s)

Une centaine de mètres avant le 50ème km. L’horodatage des photos prises par Hervé permet
de mesurer les écarts. (crédit photo : Hervé Le Tallec)
C’est donc avec une vingtaine de minutes de retard sur Jérôme que je suis passé à la mi-course ;
encore plus inquiétant : j’avais couru la première moitié de la course en 3 h 43, soit exactement la
moitié de mon record sur 100 km (7 h 26 min 00 s). Moi qui venais à Belvès avec l’espoir de battre
mon record, il me faudrait donc courir le deuxième 50 km plus rapidement que le premier. Avec des
cuissots qui commençaient déjà à geindre, l’affaire était mal engagée ...
Et alors, quand tout va mal, qui est-ce qu’on appelle ? On appelle Tonton Gérard ! Il faut savoir
que mon oncle Gérard et ma tante Isa possèdent une maison à Bergerac (donc pas loin de Belvès),
et que Gérard devait y descendre le lendemain de la course. Quand il a su que je courais à Belvès la
veille, il a décidé d’avancer son voyage de deux jours, pour pouvoir venir me voir courir le samedi. Ce
n’était pas la première fois qu’il me verrait courir : Isa et lui étaient venus à Millau l’an dernier, où
ils avaient assisté à ma victoire. Sa présence me portait donc bonheur (démontré sur un échantillon
statistiquement représentatif de n = 1 course), et comme il m’avait dit qu’il viendrait à ma rencontre
quelque part entre le 55ème et le 70ème kilomètre, je pouvais espérer de son pouvoir magique, et
statistiquement démontré, qu’il me rende mes jambes du premier kilomètre quelque part après la
mi-course ...
En attendant le miracle familial, je continuais ma course, et les douleurs musculaires continuaient
leur travail de sape. Ce qui devait arriver arriva : au 56ème kilomètre, Ludovic m’a rejoint puis dépassé,
et son allure souple et légère indiquait clairement qu’il était dans un meilleur état de fraı̂cheur que
moi.
Ludovic venait de me doubler quand nous sommes arrivés à un endroit que Marie et moi attendions
depuis un moment : ces deux glycines majestueuses, à l’entrée d’une belle propriété, qui avaient
émerveillé Chloé, Marie et moi l’an dernier (voir compte-rendu 2015). Nous nous étions dit cette
année, avec Marie, que nous les prendrions en photo pour Chloé. Eh bien, nous les avons bien vues
cette année aussi, les glycines, mais il leur était arrivé des bricoles depuis l’an dernier, elles gisaient sur
la pelouse, tronçonnées à la base, les feuilles et les fleurs toutes desséchées ... Ludovic et son fils, qui
ne se trouvaient encore qu’à une dizaine de mètres devant nous, ont dû nous entendre nous lamenter
sur le sort des deux arbres, et ils se sont peut-être dits que je devrais me préoccuper davantage de ma
course que des fleurs des riverains ...
Ils ont progressivement creusé l’écart, dans la descente puis le long de la Dordogne, et j’ai fini
par les perdre de vue. Je ne me sentais plus bien du tout, j’étais fatigué, j’avais un peu soif, et cette
condition physique dégradée a produit un effet un peu surprenant. Alors que nous approchions de la
Roque-Gageac, nous avons vu, sur la droite de la route, une agence touristique qui proposait des vols
en montgolfière au-dessus de la vallée de la Dordogne. En guise d’encart publicitaire, ces aéronautes
touristiques avaient installé une montgolfière jaune, gonflée, sur la pelouse devant l’agence – difficile
de louper ce gros ballon jaune, ou le message publicitaire qu’il portait ( Vols en montgolfière ). De
là où j’étais, je ne pouvais lire que les dernières lettres ( ière ), et la couleur dorée du ballon, sa
forme en goutte géante, m’ont fait penser qu’il était peut-être écrit  Bière  ... Moi qui n’aime pas
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du tout la bière, figurez-vous que là, dans l’état où je me trouvais, ça m’aurait un peu fait envie. J’ai
détaillé mes états d’âme à Marie (qui, compréhensive, s’est poliment abstenue de se moquer de mes
hallucinations ...), en précisant que je n’aimais pas la bière, mais que je boirais volontiers un panaché.
 Promis, on en prendra un après la course ! Si toutefois ça te fait encore envie, parce que des fois, on
a des envies pendant la course, puis une fois au repos la même chose ne nous attire plus du tout !  2 .
Je naviguais à un timide 5 min / km entre le 60ème et le 65ème kilomètre, troisième de la course,
sans espoir de reprendre le premier ni le deuxième, quand nous avons vu mon oncle Gérard pour la
première fois. Toujours jovial, peu avare de ses encouragements, il a rapidement rejoint Chu-Fan et
Hervé, et nous les avons ensuite revus à intervalles réguliers le long du parcours. Je lui ai signalé à lui
aussi que je n’étais pas en grande forme : sa présence sur la course n’avait pas eu l’effet escompté ...

Ad augusta per angusta
Ce dont je n’ai pas fini de me réjouir, en revanche, c’est de la décision que j’avais prise (dès
que j’ai senti que les sensations se dégradaient), de m’alimenter généreusement dans chaque zone de
ravitaillement. Je buvais beaucoup et prenais au moins un gel sucré (moi qui, habituellement, ne tourne
pratiquement qu’à l’alimentation liquide) à chaque zone. Il m’était déjà arrivé (lors de mon deuxième
100 bornes, à Millau en 2011), de connaı̂tre une longue défaillance, du km 30 au km 80, et j’avais tenu
à beaucoup m’alimenter pendant tout le trou d’air, pour finalement retrouver d’excellentes sensations
à partir du 80ème kilomètre, et couvrir les 20 derniers kilomètres avec beaucoup plus de facilité que
les 20 précédents. C’est d’ailleurs ce que j’ai dit à Ludovic quand il m’a dépassé au 56ème km, et qu’il
m’a demandé si tout allait bien : je lui ai répondu que j’allais essayer de gérer jusqu’à l’arrivée, en
m’alimentant le mieux possible.
C’est donc le souvenir que m’a laissé toute cette portion de la course, du 50ème au 70ème kilomètre :
je n’avais plus de jambes, plus le moral, plus l’espoir de faire mieux que cette troisième place à laquelle
je semblais abonné à Belvès, mais je prenais soin de m’alimenter avec soin, dans l’attente de je-nesais-quel-miracle.
La longue boucle en aller-retour à partir de Castelnaud, entre les km 66 et 71, était assez exposée
au vent (défavorable à l’aller, favorable au retour). Je continuais à me traı̂ner à 5 min / km, en
me répétant qu’après tout, j’étais à ma place, loin derrière Jérôme, et assez loin derrière Ludovic,
décidément plus frais que moi ce jour-là. J’allais probablement finir à nouveau 3ème, on en rigolerait
avec Jean-Pierre Sinico, et tout bien pesé, ce n’est pas ce qui peut arriver de pire dans la vie ...
Je vois, à l’horodatage des photos prises par Hervé, que j’avais environ 26 min 30 de retard sur
Jérôme à l’entrée de la boucle (km 66), et 29 min à la sortie de la boucle (km 71 ; et aussi 5 min de
retard sur Ludovic à cet endroit).

(passage en 4 h 55 min 58 s)

(passage en 5 h 20 min 22 s)

(passage en 5 h 25 min 06 s)

À la sortie de la boucle de Castelnaud (km 71). L’horodatage des photos prises par Hervé
permet de mesurer les écarts. (crédit photo : Hervé Le Tallec)
2. Nous avons quand même tenu parole, et le lendemain midi, ce fut mon apéritif dans le restaurant de Montauban
où nous nous sommes arrêtés pour le déjeuner ,.
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Du ciel vient la lumière
C’est donc dans cet état d’esprit (pas bien combatif), et avec ce retard abyssal sur la tête de
course, que je me trouvais au km 73, en passant devant le château de Fayrac, où m’attendaient ChuFan, Hervé et Gérard. L’expression de nos visages, à Marie et moi, et mon allure générale, témoignent
de nos impressions du moment :

Passage devant le château de Vayrac (km 73), en 5 h 34 min 46 s.
C’est juste après cette photo qu’a eu lieu un événement déterminant. Je vous ai déjà dit que les
anciens vainqueurs, invités par l’organisation, nous avaient accompagnés toute la journée, à pied, à
vélo ou en voiture. L’un d’eux, Jean Le Potier, à vélo, avait passé un peu de temps avec Marie et
moi, et il avait butiné entre les différents groupes de tête. À ce moment de la course, c’est un de ses
compères, Bernard Rossetti (qui avait pris le départ de la course avec nous, puis qui avait continué à
vélo) qui est venu vers moi à vélo, en provenance de la tête de course. Il m’a lancé, ce qui aurait pu
passer pour de l’ironie vu l’état où je me trouvais :
 Toi ! Tu vas gagner ! Il faut que tu accélères, et tu vas gagner ! .
J’ai levé un sourcil incrédule, et je lui ai répondu que j’étais à bout de forces.
 Mais les autres, devant, aussi ! Ils vont craquer ! Toi, tu peux aller plus vite ! Accélère, je te dis ! 
Moi qui n’aime pas faire de peine aux gens, je me suis dit que j’allais le vexer si je n’accélérais pas,
et que la politesse la plus élémentaire me commandait de suivre son conseil, au moins d’essayer, ne
serait-ce que pour lui faire plaisir ... J’ai augmenté l’allure. Surprise ! Ça ne faisait pas plus mal que de
courir lentement ! Mais alors, à ce compte-là, pourquoi effectivement ne pas aller plus vite ? Même, en
me permettant de rejoindre la ligne d’arrivée plus tôt, ça me permettrait d’abréger mes souffrances ...
C’est donc sur l’injonction de cet improbable préparateur mental, et avec le soulagement coupable
de voir que ça ne me faisait pas souffrir davantage, que je me suis remis dans le rythme de ma course.
 C’est bien ! Continue ! Tu vois que tu y arrives ! 
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Bernard nous a accompagnés quelques temps, puis il est reparti comme il était venu, en direction de
la tête de course. Marie et moi avons continué sur notre nouveau rythme, un peu surpris de découvrir
qu’il était aussi facile de mettre fin à une défaillance, simplement en le décidant ...
J’ai attaqué les petites côtes du 75ème et du 77ème kilomètres avec envie, je les ai grimpées à un
bon rythme (rien à voir avec l’an dernier), je profitais des descentes pour reprendre de la vitesse, je
retrouvais mes sensations. L’allure n’avait rien de formidable (de l’ordre de 4 min 45 / km sur le plat),
mais c’étaient toujours 15 secondes de gagnées à chaque kilomètre ; et surtout, j’avais arrêté de subir
la course, je redevenais acteur de ce qui m’arrivait. Je retrouvais le sourire !
Vers le 80ème kilomètre, Bernard est revenu. Il était encore plus excité qu’avant :
C’est bon, tu as gagné ! Tu es deuxième, tu reviens sur lui, c’est gagné ! 
J’avais beau avoir perdu un peu de lucidité depuis le départ de la course (et même, vue ma tête
d’endormi sur les photos du départ, je n’avais pas dû débuter la journée à 100% de mes capacités ...),
j’étais quand même en mesure de comprendre que mon nouvel ami avait une petite tendance à exagérer
les choses. Dire que j’avais gagné, comme si la ligne d’arrivée était derrière moi, alors qu’il restait un
semi-marathon à courir, c’était la preuve d’un optimisme aveuglant ... c’est pour ça que, quand il
m’a dit  Tu es deuxième , j’ai aussi cru qu’il était en train d’extrapoler, qu’il était simplement en
train de me dire que je serais bientôt deuxième, une fois que j’aurais dépassé Ludovic si décidément
la forme était revenue. Il s’en est suivi un petit malentendu :  Oui, OK, je serai bientôt deuxième,
d’accord ... 
 Mais tu écoutes ce que je te dis, oui ? ? ? Je te dis que tu es deuxième ! Et que tu es en train de
revenir sur le premier ! 
Après une petite explication de texte, j’ai fini par comprendre que Jérôme, qui menait la danse
depuis les tout premiers mètres de la course, avait eu un gros coup de moins bien, qu’il s’était arrêté
tout net, et qu’il avait rendu son dossard. Ludovic se retrouvait donc premier, et moi, deuxième, en
train de réduire l’écart sur le premier.
Ce fut la deuxième révélation de la journée (après celle du 73ème km, où Bernard m’avait montré
que je pouvais courir vite si seulement je me décidais à me bouger le derrière). Moi qui avais déjà
retrouvé l’envie de courir, le goût de la compétition, la perspective de lutter pour la victoire, et non
plus pour la deuxième place, a fini de me galvaniser. J’ai lancé un regard significatif à Bernard :
 J’y vais ! Le couteau entre les dents ! 
L’expression lui a plu :  Écoute, c’est très bien que tu me le dises, parce que c’est ce que j’allais
te dire ! En avant ! 
Et moi de répondre :  Taı̈aut ! 


Marie était aussi enthousiaste, et Jean Le Potier (qui était avec nous à ce moment) assistait à la
scène avec le sourire. Quant à moi, je retrouvais mes sensations, je ne courais certes pas aussi vite qu’à
l’entraı̂nement (je tournais entre 4 min 30 et 4 min 40 / km), mais je revenais à des allures proches
de celles que j’avais longuement travaillées, toutes ces séances à allure spécifique n’allaient finalement
pas être inutiles, et tout ce ravitaillement dont je m’étais gavé 3 , il trouvait là son utilité.
Enfin, en terme de ravitaillement, il faut bien dire que j’avais, comme toujours, vu un peu large
dans les quantités à apporter sur le vélo. Aux 4/5 de la course, Marie avait encore en magasin de
quoi nourrir un petit régiment ... Ça tombait très bien : nous bénéficiions, depuis des dizaines de
kilomètres, des encouragements d’une petite famille (la maman, les deux filles et le fils) qui était venue
assister à la course du papa. Allez savoir pourquoi, les enfants avaient appris mon nom, et à chacune
de nos rencontres, ils s’époumonnaient  Allez Hervé ! Allez Hervé ! . À la deuxième traversée de la
Roque-Gageac, au 63ème kilomètre, la maman m’avait fait remarquer que ses enfants avaient tous
retenu mon nom ;  Merci ! C’est agréable ! . À force de les voir m’encourager avec tant de ferveur,
j’avais demandé à Marie de leur préparer un petit cadeau. Nous avions décidé qu’à la prochaine fois
qu’on les verrait, Marie donnerait aux trois enfants quelques-unes des sucreries qui emplissaient son
panier, pour les remercier de leurs encouragements.
3. Dans le Périgord, quoi de plus normal ?
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C’est à la sortie d’Allas-les-Mines, au 81ème km, que nous avons retrouvé la petite bande. Marie
s’est arrêtée pour leur distribuer quelques gels sucrés, en précisant que c’était un cadeau de ma part,
et que c’étaient ces gels qui me donnaient ma force ,. Les enfants, surpris, ont accueilli ces petits
cadeaux avec des regards brillants ...
Bernard, lui, ne se préoccupait que de ce qui se passait devant :
Tu vas voir, là on va arriver dans le long chemin de terre, il y aura peu de rendement, il va galérer
s’il n’est plus très bien. Tu vas revenir sur lui avant la fin du chemin ! 
Variant les encouragements, il allait même jusqu’à prendre des engagements déraisonnables :
 Tu vas gagner ! Maintenant c’est sûr, tu vas gagner ! C’est bien simple : si tu ne gagnes pas, je bouffe
un balai ! 
(regard moqueur de ma part)
 ... un balai-brosse, même ! Parce que c’est plus dur ! 
 Tu sais, j’ai presque envie de faire exprès de perdre, juste pour voir ça ... 
Marie rigolait, elle y ajoutait sa touche personnelle, et ne manquait jamais de me demander ce qu’il
fallait me préparer quand on approchait d’une zone de ravitaillement. Notre petit équipage tournait
comme un moulin, moi je m’occupais de courir, et eux se chargeaient d’encourager et de nourrir la
bête ...


Il n’est de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir
Nous sommes entrés dans le chemin de terre au km 82, avec environ 6 minutes de retard sur Ludovic
(en tenant compte du fait que les photos n’ont pas été prises exactement au même endroit) :

(passage en 6 h 13 min 52 s)

(passage en 6 h 19 min 20 s)

À l’entrée du chemin de terre (km 82). L’horodatage des photos prises par Hervé permet de
mesurer les écarts. Photo de gauche : Ludovic avec son fils. Photo de droite : derrière moi, Marie, puis
Bernard, puis Jean. (crédit photo : Hervé Le Tallec)
J’avais désormais à nouveau le sourire sur chaque photo, et j’étais dans l’état d’esprit du chasseur.
Je poussais fort pour revenir le plus vite possible en visuel avec Ludovic, je le sentais, loin devant, mais
faiblissant, et je voulais le redépasser ... Toutes proportions gardées, je devais avoir un peu les mêmes
pensées que Floria Gueı̈ pendant son étourdissant relais du 4×400 m au championnat d’Europe de
2014 ,.

Je me souvenais qu’au bout du chemin de terre, se trouvait un ravitaillement où, traditionnellement,
des bénévoles préparent des crêpes. Je n’avais pas une grosse envie de crêpe à ce moment, mais ma
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femme adore ça, du coup j’avais demandé à Marie d’en prendre une pour elle, pour après l’arrivée ...
Marie avait préparé deux morceaux de papier pour emballer la crêpe et la mettre dans le panier du
vélo.
Mais quand nous sommes arrivés au ravitaillement, un attroupement d’officiels nous attendait ;
puisque nous étions désormais en train de lutter pour la victoire, nous allions avoir droit à une petite
escorte. Ils ont demandé à Bernard de rester derrière moi (il était à côté de moi, à me haranguer, comme
nous sommes passés devant eux), et quand nous sommes sortis de la zone de ravitaillement, j’ai aperçu
Jérôme Bellanca, assis à la place du passager de la voiture du speaker qui accompagnait la course.
Avec tout ça (et mon ravitaillement, solide et liquide, que Marie n’a pas manqué de me tendre), nous
n’avons pas eu le temps de prendre la crêpe pour Chu-Fan. Nous étions au 85ème kilomètre, j’avais
encore plusieurs minutes de retard, nous étions lancés dans un sprint de 15 kilomètres, il ne fallait plus
papillonner ! Marie était désolée de ne pas avoir eu le temps de prendre la crêpe, je lui ai répondu de
ne pas s’inquiéter :  Je lui en ferai des tonnes après la course ! .
J’avais oublié toutes mes douleurs, toute ma fatigue, et surmotivé par l’enjeu, je n’ai eu aucune
difficulté à retrouver mon allure de 4 min 25 / km, comme en début de course. J’ai gardé le sourire
pendant des kilomètres, je sentais que la course avait basculé à mon avantage, et j’enchaı̂nais les
kilomètres avec une facilité rassurante. J’étais tout entier tendu vers l’avant de la course, je ne pensais
plus aux petites misères musculaires qui m’avaient hanté à la mi-course, je ne pensais plus qu’à ce
coureur qui était devant, pas si loin, et dont je me rapprochais à grandes enjambées ...
Nous étions dans la plaine, il ne restait plus de difficulté avant la côte finale de 2 km, je pouvais
lâcher les chevaux. Quand ma montre GPS a bippé la fin du 86ème kilomètre, j’ai jeté un petit coup
d’œil par curiosité : je venais de couvrir ce kilomètre en 4 min 22. Je l’ai annoncé à Marie : elle y
voyait une excellente nouvelle ( C’est sûr que tu vas le reprendre ! Même en début de course, Ludovic
ne faisait pas ses kilomètres en 4 min 22 ! ).
Elle avait raison : dans ces longues lignes droites le long de la Dordogne, nous avons fini par
apercevoir, quelques centaines de mètres en avant, la voiture ouvreuse avec son gyrophare, suivie de
Ludovic en maillot jaune fluo. Les voitures suiveuses, où je distinguais notamment Olivier Mühlhoff,
faisaient la navette entre Ludovic et moi, Olivier m’encourageait en souriant. Je ne faiblissais pas, j’ai
même couvert le 88ème kilomètre en 4 min 16, le regard fixé sur ce coureur et cette voiture devant
moi ...
Chu-Fan et Hervé, qui nous attendaient sur le bord de la route, nous ont renseigné sur l’écart : je
n’avais plus qu’une minute et demie de retard sur Ludovic :

(passage en 6 h 49 min 58 s)

(passage en 6 h 51 min 34 s)

À la fin du 89ème km. L’horodatage des photos prises par Hervé permet de mesurer les écarts.
Photo de gauche : Ludovic. Photo de droite : Marie et moi (la bonne humeur règne !). (crédit photo :
Hervé Le Tallec)
Avant la course, Chu-Fan m’avait dit qu’elle saurait me motiver pour les derniers kilomètres, en
me rappelant qu’un micro m’attendait sur la ligne d’arrivée, où je pourrais raconter tout ce que je
voudrais pendant aussi longtemps que je le voudrais ,... Sur le bord de la route, en cette fin de 89ème
kilomètre, elle me criait donc en anglais, dans un grand sourire,  Microphone ! Microphone ! .
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À côté de moi, Bernard me conseillait sur la marche à suivre :
 Quand tu le dépasses, ne lui lance pas un regard, pas une parole, rien ! Tu accélères, tu ne lui laisses
pas le temps de s’accrocher ! 
et, avec Marie, nous avions approuvé cette tactique. Pas un regard, pas un mot, juste une accélération
en guise de formule de politesse.
J’ai donc ralenti légèrement en arrivant sur Ludovic, dans le 91ème kilomètre, pour reprendre un
peu de forces avant l’explication finale. Il n’était plus dans le rythme, sa foulée s’était raccourcie, il
s’affaissait un peu sur le côté ; visiblement il vivait une fin de course difficile. Le chronomètre géant, sur
la voiture ouvreuse, affichait plus de 6h59, les dernières secondes de la septième heure s’égrènaient ...
J’ai laissé à Ludovic l’honneur de mener la course pendant que le chrono passait à 7 h 00 min 00 s.
Puis, au bout du 91ème kilomètre, je me suis porté sur la gauche de la route (Ludovic courait à droite),
et j’ai accéléré. Comme quand il m’avait dépassé au 65ème kilomètre de Millau 2013, comme quand
il m’avait dépassé au 56ème kilomètre de la course que nous étions en train de terminer, nous avons
échangé un regard amical, et quelques mots ; spontanément, ce sont les encouragements que j’avais
adressés à Mickaël Jeanne à Millau 2014 qui me sont revenus :
 Allez, Ludo ! T’es un guerrier ! 
 Merci Hervé ! Mais là je ne peux plus ... 
Son allure parlait pour lui, il était à bout de forces. Quant à moi, j’ai repris ma foulée, et, sans
un regard en arrière, j’ai commencé à creuser l’écart sur ce coureur qui m’avait dépassé avec tant de
facilité 35 kilomètres plus tôt ... La voiture ouvreuse s’est adaptée à mon allure, et quelques centaines
de mètres plus loin, les commissaires de course décidaient que le trou était fait : nous les avons entendus
se répartir entre Ludovic et moi ( Toi, ralentis pour escorter l’autre, moi j’escorte celui-là ). Je ne
me suis pas retourné jusqu’à l’arrivée, et j’avais demandé à Marie et à Bernard d’en faire autant : il
fallait remporter la bataille psychologique ... C’est donc par ce genre d’indications que nous avons eu
la confirmation que Ludovic ne s’était pas accroché.
C’est une fois que nous nous sommes retrouvés seuls à l’avant de la course que Marie s’est tournée
vers moi :
 Tu te souviens qu’on avait dit qu’il fallait le dépasser sans un regard, sans un mot ? 
 Oui, bien sûr ! 
 Et la première chose que tu fais en le dépassant, c’est de lui parler ?...  ,
Oui, bon, il faut bien qu’il me reste encore des choses à apprendre de Bernard, hein ... ,
C’est au milieu du 93ème kilomètre que nous avons retrouvé pour la dernière fois sur le parcours
Chu-Fan et Hervé, au carrefour où nous avons pris la D703 vers le sud pour franchir la Dordogne. Je
venais de prendre la tête de la course, Marie et moi étions extatiques, et Chu-Fan a sauté de joie en
me voyant en tête ; Hervé, avec son flegme britannique, a esquissé un sourire de connaisseur ... sans
oublier d’immortaliser ce moment :
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(passage en 7 h 07 min 27 s)

(passage en 7 h 08 min 27 s)

Au milieu du 93ème km. L’horodatage des photos prises par Hervé permet de mesurer les écarts.
Photo de gauche : Marie et moi (le jour de gloire est arrivé !). Photo de droite : Ludovic et son fils.
(crédit photo : Hervé Le Tallec)
J’ai couvert les neuf derniers kilomètres la fleur au fusil, sans me retourner, convaincu que l’affaire
était entendue. Je saluais les spectateurs, je remerciais Jérôme Chiotti et son amie Cathy qui, à l’entrée
et à la sortie de Siorac, me faisaient part de leur joie de me voir gagner. Je ne battrais pas mon record
ce jour-là, mais je gagnerais la course, et dans des conditions exceptionnelles – je me répétais qu’il ne
faudrait surtout pas oublier les enseignements de cette journée, la surprise que j’avais eue de voir que
je pouvais à nouveau courir vite alors que j’étais à la dérive ; la démonstration que mes jambes étaient
meilleures que ce que j’avais cru, et que c’était la volonté qui m’avait fait défaut.
Je vois maintenant que mon allure a un peu fléchi après que j’ai dépassé Ludovic (les kilomètres
suivants tournaient en ≈ 4 min 40), et je me souviens avoir un peu levé le pied entre les km 96 et 98,
avant d’attaquer la côte finale, pour pouvoir la grimper vite, m’y faire plaisir – et effectivement, ces
deux kilomètres ont été couverts en 5 min 03 puis 5 min 02.
Ce que j’ignorais totalement, c’est que Ludovic, derrière, n’avait pas rendu les armes ! Mon ami
Vincent Gouzerch, qui était au pied de la côte finale, nous a vus passer à moins de 2 minutes l’un de
l’autre, et pour lui, ma victoire n’était pas absolument garantie ... Ludovic m’a ensuite raconté sa fin
de course : il a, lui, forcé un peu entre les km 96 et 98, pour essayer de revenir, et il avait bien vu qu’il
se rapprochait. Mais il a ensuite payé cher cet effort, dans la côte finale : son allure s’est effondrée, il
a eu beaucoup de mal à la monter, et il a finalement franchi la ligne avec 5 minutes de retard sur moi.
Moi en ce qui me concernait, loin de me douter que Ludovic était en train de se rapprocher, j’ai
attaqué la côte avec hargne. Dans la rampe qui monte de Fongauffier, j’ai mis une accélération, je
voulais me faire mal, et Marie s’est demandée ce qui m’arrivait. Bernard était ravi de me voir en
remettre une petite couche, il a expliqué à Marie  Laisse-le, c’est bien, il faut faire ça ! . La fatigue
m’a rapidement rappelé à la raison, mais j’ai pu faire l’ascension à un honnête 5 min / km, et profiter
pleinement de ce panorama fabuleux à l’arrivée : au détour d’un virage à droite, le village s’est dévoilé
subitement sur la gauche, on y distinguait les tentes de la zone d’arrivée, on n’a pas tardé à entendre
les échos des haut-parleurs, et, après une longue courbe vers la gauche, nous avons vu la foule qui
nous attendait, de part et d’autre des barrières qui menaient à la ligne d’arrivée ... J’étais entouré de
Marie et de Bernard, et pour bien montrer à tous que c’était à eux que je devais ma victoire, je les
ai désignés au public, pendant plusieurs dizaines de mètres : ces applaudissements étaient aussi pour
eux ...
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Les derniers hectomètres. Je montre au public ceux à qui je dois la victoire. (crédit photo :
photographe officiel 100 km de Belvès)
Jocelyn, ce speaker avec qui je m’étais lié d’amitié en lui confisquant son micro en 2012, s’était
avancé vers moi, pour m’accompagner en courant sur les dernières dizaines de mètres. C’est donc sur
un sprint inattendu, avec ce concurrent que n’avais pas imaginé, que s’est terminée la longue route de
ce 16 avril 2016 ...

Les derniers décamètres. Jocelyn m’accompagne jusqu’à la ligne. (crédit photo : photographe
officiel 100 km de Belvès)
En franchissant la ligne, je suis tombé dans les bras de Jean-Pierre Sinico. J’étais tellement heureux
de ma fin de course, tellement heureux de le retrouver, et tellement heureux de gagner à Belvès, que,
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en le serrant dans mes bras, je lui ai dit  Je t’aime !  ,. Il était lui aussi ému, de même que Jocelyn
et Jean-Claude, et Chu-Fan, qui est venue nous rejoindre ...

La récompense suprême. On me tend un micro ! , De gauche à droite : Jocelyn, moi, Chu-Fan.
(crédit photo : photographe officiel 100 km de Belvès)
Je l’aime, Jean-Pierre, mais on le sait bien : il n’y a pas d’amour, il n’y a que des preuves d’amour ...
Il se trouve qu’une preuve, on lui en avait préparé une, avec quelques copains 100-bornards : JeanPierre avait eu un gros pépin de santé un mois avant la course, et la nouvelle s’était répandue comme
une traı̂née de poudre dans la communauté des ultra-marathoniens français. On tient à lui, et on
voulait le lui faire savoir à l’occasion de la grande fête de la 40ème édition. C’est pour ça qu’on avait
décidé de lui offrir ... un trophée ! Habituellement, c’est lui, l’organisateur, qui remet des coupes aux
coureurs, eh bien là on s’était dit que ce seraient les coureurs qui lui en donneraient une ,. Quand
nous sommes montés sur le podium, Lionel Ozanne (qui avait terminé troisième) et moi (Ludovic,
deuxième, avait dû rentrer se mettre au chaud pendant la grosse averse qui a suivi nos arrivées, et
il était absent au moment du podium), nous avons donc interrompu la cérémonie protocolaire pour
remettre son trophée à Jean-Pierre en le remerciant encore, ainsi que toute l’équipe de bénévoles, pour
leurs nombreux efforts.

(remise de la coupe à 18 h 25 min 38 s)

(remise des coupes à 18 h 30 min 56 s)

Le podium. L’horodatage des photos prises par Hervé permet de mesurer les écarts (c’est ça, le sport
de haut niveau : chaque détail compte !). Photo de gauche : Lionel et moi remettons son trophée à
Jean-Pierre. Photo de droite : la réciproque ,. (crédit photo : Hervé Le Tallec)

Incidemment, j’ai aussi profité de cette journée pour confronter expérimentalement les pouvoirs
magiques de Jean-Pierre (en présence de qui je finis habituellement 3ème des courses) et de mon oncle
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Gérard (en présence de qui je gagne les courses). Un peu comme dans les accélérateurs de particules,
où des physiciens retors s’amusent à envoyer à toute vitesse des particules subatomiques les unes
contre les autres pour voir ce que ça fait, les 100 km de Belvès 2016 m’auront permis de mettre en
présence deux pouvoirs magiques antagonistes, et de constater que c’est le pouvoir magique de Gérard
qui a dominé le pouvoir magique de Jean-Pierre ; tant mieux, c’est celui qui m’avantageait le plus au
classement !
Quand Jocelyn, au micro après l’arrivée, m’a demandé à quel moment j’avais eu le déclic, le
sentiment que j’allais gagner, j’ai évidemment répondu :  Le déclic, il a un nom : Bernard Rossetti !  et
Bernard nous a rejoints, avec Marie, et c’est tous ensemble avec Chu-Fan que nous avons entouré
Jocelyn pour lui raconter nos aventures ...
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Comparaison de mes allures en 2012, 2015 et 2016. Les courbes indiquent l’allure (en min/km)
pour chaque kilomètre de la course (en normalisant les distances des différentes années à 100 km, parce
que les distances indiquées par le GPS ne sont pas exactement les mêmes d’une année à l’autre ; c’est
à cause de cette normalisation que le chrono indiqué pour 100 km diffère, de quelques secondes, de
mon vrai chrono officiel). Mes allures sur la course 2016 sont indiquées en rouge : j’ai été à peu près
tout le temps plus lent que les autres années à partir du 25ème kilomètre et jusqu’au 73ème kilomètre,
puis clairement plus rapide que les autres années pendant les km 83 à 95 (c’est  l’effet Bernard ).
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