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Nous remercions tous les lecteurs pour
leurs emails d’encouragements. Pour
nous transmettre vos témoignages,
une seule adresse email :

Photo de couverture : La Boliviana 2014 © Paul Vilcot

contact@endorphinmag.fr

Bimestriel gratuit ...
+ de 25 000 téléchargements par Mag !

Chers lecteurs,
Avant de vivre le prochain Live pour suivre le Raid La Saharienne du 17 au 24 février... retrouvez dès à
présent dans ce 29è numéro, nos pages spéciales sur la Boliviana, la présentation des teams de la
10ème Transmarocaine (Live EndorphinMag du 14 au 22 mars), le 1er épisode d’une série technique
proposée par Romuald Viale « Se préparer aux sections techniques : différence entre canoë et
kayak? » et un zoom sur le ski de fond comme préparation hivernale, article coécrit par Stéphanie
Buisson et Clément Valla… une rubrique interviews très riche, jugez plutôt : Rémi Ledez de Cap Opale,
William Sonneck de Saint Just Raid Aventure, Samson Deriaz des Melteam pot's, Laurent Gressier (finale
challenge national) et Christelle Gauzet pour le Raid Amazones… une rubrique News avec des infos
toutes fraiches dont un focus sur la Commission haut niveau jeunes de la Fédération des raids multisports de nature, qu’il faut absolument lire !!!… une rubrique Test avec les nouveautés Kalenji (1ère partie)… une rubrique Santé Forme avec un article de Jean-Claude Le Cornec qui fait souvent débat : « l’entrainement, qualité ou quantité ?»… et enfin, une rubrique Canicross avec un test
« baudrier ».
N’hésitez pas à envoyer
vos communiqués à
contact@endorphinmag.fr

Après le raid La Saharienne, on se retrouvera du 14 au 22 mars pour suivre en Live le Raid La Transmarocaine.
Merci à tous les rédacteurs... des sportifs passionnés qui n’ont qu’une envie : le partage…
Merci à vous, lecteurs toujours aussi fidèles... Nous partageons la même passion...
Enfin, souvenez-vous qu’EndorphinMag.fr est une Association Loi 1901... nous sommes tous bénévoles…
alors si vous êtes passionnés de raid aventure… si vous aimez écrire, partager, informer… n’hésitez pas
à postuler sur contact@endorphinmag.fr
Bonne lecture et bonne année, synonyme de plaisirs, passions, rencontres et partages !!!!
Béatrice GLINCHE, Rédactrice en chef

Siège Social :

9 Rue Leguen de la Croix
35720 St Pierre de Plesguen

Téléphone :

06-03-45-11-45

Contact : : contact@endorphinmag.fr
Directeurs de publication : Nady Berthiaux,
Jean-Philippe Deshayes, Béatrice Glinche,
Virginie Sénéjoux, Nicolas Verdes, Marion
Wojtkowski.

Notre site www.endorphinmag.fr est
un relais d’info ouvert à tous les
organisateurs, n’hésitez pas à envoyer vos communiqués à
contact@endorphinmag.fr
(français, anglais et espagnol). Notre page Facebook
approche les 3300 followers, une
page complémentaire à notre site…
qu’il faut liker !

Rédactrice en chef : Béatrice Glinche
Directrice Com/Partenaires : Nady Berthiaux
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45
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National des
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de Nature ECO RAID NATURE.COM 45
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Merci pour leur contribution ce mois-ci :
Jean Claude Le Cornec, Pierre Costabadie,
Romuald Viale, Stéphanie Buisson, Clément
Valla, Hervé Simon, Laurent Gressier, Samson Deriaz, Rémi Levez, Christelle Gauzet,
William Sonneck, Yannick Wojtkowski, JeanFrançois Jobert, Stéphanie Geyer-Barneix,
Alexandra Lux, Itziar Abascal, Antony Le
Moigne, Carine Brun.
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Morbihan Paddle
Trophy Ouest-France
Ouverture des inscriptions

De nombreux amateurs de StandUp Paddle n’ont pas attendu l’ouverture des inscriptions pour réserver leur place sur la deuxième édition du Morbihan Paddle Trophy
Ouest-France qui se déroulera les 13 et 14 juin dans le Golfe du Morbihan. C’est dire à quel point l’engouement se confirme.
Pour la première édition, les concurrents étaient 200 dont 77 dans la catégorie « Elite » pour 23 km de Port Navalo à Vannes. 123 participants moins expérimentés ont
quitté Baden-Toulindac pour 12 kilomètres de course dans la catégorie « Raiders ». Parmi ceux-ci il y avait de véritables débutants, néanmoins, un seul abandon a été
déploré ! C’est dire que cette année tous les amateurs de StandUp Paddle voudront participer, dans la catégorie ouverte à tous, à cette grande course festive à
l’ambiance incomparable. A ces deux catégories, s’ajouteront désormais les adeptes de moins de 15 ans, qui, dans la catégorie « jeunes », partiront d’Arradon pour
un parcours de 7km jusque Vannes. Les départs « Raiders » et « jeunes » sont donnés au passage des premiers concurrents « Elite », ce qui leur permet de progresser
pendant quelques minutes bord à bord avec les champions français et étrangers.
La course longue distance est programmée pour le dimanche 14 juin, départ de Port Navalo à 14 heures 30, de Baden -Toulindac vers 15 heures 30 et d’Arradon vers
16 heures. Arrivée à Vannes à partir de 16 heures 30. Le samedi se dérouleront des « runs » courts, vifs et spectaculaires dans le port de Vannes, de 12 heures à 15
heures, avec des finales à 19 heures. Le programme et même les parcours peuvent être inversés pour des raisons de météo, les organisateurs prenant des dispositions
pour que la course puisse avoir lieu, et soit belle et intéressante, même en cas de météo atypique. Le coût des inscriptions reste fixé à 30 euros dans la catégorie
« Elite », 25 euros en raiders et 20 euros pour les « jeunes ». Pour s’inscrire en ligne ou pour imprimer le bulletin : www.morbihanpaddletrophy.fr

Le Trail Drôme 2015
1800 coureurs étaient au rendez-vous de l'édition 2014. La qualité des
tracés a été plébiscitée par tous les coureurs. Avec le Mont Ventoux en
toile de fond et de merveilleux paysages de montagne, les Baronnies
provençales offrent des tracés techniques et exigeants physiquement,
dans un cadre grandiose.
Le parcours est tracé au cœur des Baronnies provençales, que la ministre
de l’écologie vient de labelliser parc naturel régional. Les sentiers permettent de traverser une végétation méditerranéenne typique (champs d'oliviers, de lavande et d'abricotiers ; buis, plantes aromatiques...). Les panoramas sur le Mont Ventoux, encore enneigé en ce début de saison, sont
toujours exceptionnels. Les contrastes avec la végétation de début de
printemps à plus basse altitude est toujours saisissant.

TROIS PARCOURS
10 km :500 m D+
22 km : 1075 m D+
41 km : 1720 m D+

LE PLATEAU : Après les championnats de France en septembre 2014 et une
édition printanière particulièrement relevée, le Trail Drôme permet chaque
année une confrontation directe des meilleurs trailers français.
De grands noms du Trail se sont imposés ces quatre dernières années :
Julien RANCON, Michel LANNE, Emmanuel MEYSSAT, Sylvain COURT, Bertrand BROCHOT, Nathalie MAUCLAIR, Céline LAFAYE, Caroline CHAVEROT,
Christel DEWALLE, Elisa BOLLONGEON, Sandra MARTIN, Stéphanie DUC,
Virginie GOVIGNON...

Les concurrents du Trail Drôme s’inscrivent
en ligne sur le site www.lesportif.com
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Le point sur la commission haut niveau jeunes

de la Fédération des raids Multisports de nature
ORGANISATION DE
RAID MULTISPORTS
DE NATURE 15 – 18 ans
Type championnat national ou sélection
de Coupe du monde

CATÉGORIES
- 15 ans dans l’année à – de 18 ans au dernier jour de l’épreuve.

La Fédération a partagé son CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE avec notre Rédaction… Ce zoom démontre l’investissement et la structuration du raid multisports de
nature français… Le document débute par ce qui nous parait, nous-aussi essentiel,
les valeurs, fondement de l’activité !
VALEURS VEHICULÉES
Quelles que soient les activités, le format et règlements retenus, les valeurs visées
doivent être les moteurs des choix de l’organisation :





esprit d’entraide
goût de l’effort

respect de la nature
Les différents aspects de l’activité Raid doivent être présents : technique, tactique,
ludique, physique.
LES ACTIVITÉS
Enchaînement d’activités de pleine nature non motorisées au libre choix des organisateurs dont les principales doivent demeurer la course d’orientation, le trail, le
canoë-kayak et le VTT.
DURÉE
Championnat national : organisation sur un week-end. 1 journée d’épreuve à 1
journée et demi. 1 prologue de nuit est possible (max 1 heure).
Durée d’effort pour les raideurs :
- Recommandations concernant les durées d’effort chronométrées en fonction du
terrain (relief et dénivelé positif) sur les journées pleines ; hors prologue et épilogue.
Temps des 1ères équipes /temps des dernières équipes : entre 4 heures pour les
premiers et 6 heures d’efforts pour les derniers.

RÔLE DE l’ACCOMPAGNATEUR (Entraineur et ou parent)
Il n’est pas un acteur sportif au sens où il ne prend pas part physiquement aux
épreuves chronométrées. Toute intrusion de l’accompagnateur sur une épreuve, hors zone dédiée par l’organisation à son intervention, et clairement définie
sur le road book assistant, entraînera une pénalité, voir la disqualification de son
équipe. Aucune tâche d’organisation ne pourra lui être confiée.
RECOMMANDATIONS TECHNIQUES
Le guide de l’organisateur de raids édité par la FRMN et le pôle ressource national sport de nature est la référence technique et juridique http://
ww w.s po rt s de nat u re .go u v. fr /do c s /s upe rdo c / gu i de _ ma ni fe s t at i o n multisports_v1.0.pdf
www.sportdenature.gouv.fr
Reste de nombreux volets abordés comme le format, le médical, le matériel, le
classement… bref, des conseils d'organisation pour simplifier l'orga et favoriser
une sécurité optimale…
Enfin notons qu’un stage d'entraînement sera programmé cet été, sous la coordination de Clément VALLA et une page FB dédiée va être créée !
Nous saluons le travail de la Fédération et notamment les auteurs de ce cahier
des charges : Sébastien RAICHON, Vincent FAILLARD, Clément VALLA, Hervé
SIMON.
Les organisateurs intéressés doivent entrer en contact avec la Fédé pour obtenir
le dossier complet.

Retrouvez toutes les infos du raid et sur ce sujet sur le
site de la fédération des raids multisports de nature
www.raidsmultisports.fr

Le Mad'Trail
Trail du Col de la Madeleine
VALMOREL-LES VALLÉES D'AIGUEBLANCHE
(SAVOIE)
Dimanche 19 Juillet 2014
Les inscriptions sont ouvertes !
Pour cette nouvelle édition, le Mad'Trail propose
de découvrir ou redécouvrir les magnifiques
paysages de Valmorel - Les Vallées d'Aigueblanche dans un décor grandiose au cœur de
la Savoie.
INSCRIPTIONS : http://www.madtrail.com/inscription/
PLUS D'INFORMATIONS (tracé, animations, inscriptions...) SUR :
http://www.madtrail.com/#home
3 courses seront proposées cette année :




Mad'Trail « Solo » :
Parcours somptueux de 64Km autour de 3 géants : Le Col de la Madeleine, Crève-Tête et le Massif de la Lauzière.
Mad'Trail « Relais » :
Parce que le Mad'Trail est une vrai défi, vous pouvez partager l'aventure à 2 ou 3 !
Crève-Tête :
Course plus accessible de 19 Km sur laquelle on alterne entre sentiers sauvages en altitude et passages dans de beaux village s de moyenne montagne.
Vous vous sentirez seuls au monde sur les crêtes de Crève-Tête.

Le paysage ainsi offert aux concurrents promet d'être grandiose et mythique avec notamment le massif de la Lauzière, le Cheva l Noir et le Mont-Blanc en arrièreplan, après un départ de Valmorel et un passage par Doucy.
Ce nouveau trail se veut être un événement sportif naturellement, mais également convivial et familial, dans le respect des valeurs de Valmorel.
C'est pourquoi il a été conçu pour les concurrents mais aussi pour ceux qui les accompagnent, et les familles notamment. En effet, il sera possible pour les spectateurs d'accéder au parcours grâce, entre autres, aux remontées mécaniques.
3 pôles seront plus particulièrement animés avec des ateliers et des activités accessibles à tous !
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Raid La Saharienne

La Saharienne, raid féminin sportif et solidaire
Raid multisports par équipe de 2, la Saharienne allie sport, partage et solidarité. Accessible à toutes même
aux raideuses débutantes.

Sport : Trail, bike and run, canoë, orientation, trek de nuit, biathlon, parcours aventure…
Un raid dans la plus pure tradition des raids multisports
Partage : une aventure humaine qui se vit en équipe et par équipe.
Solidarité : Une partie des droits d’inscription de La Saharienne est reversée a l‘association K d’Urgence
qui vient en aide aux familles monoparentales en situation d’urgence, ainsi qu’à 4 associations caritatives
tirées au sort parmi celles représentées par les concurrentes.

Le programme

Endorphinmag était à la conférence de presse organisée à l’Office
National Marocain du Tourisme de Paris, lundi 26, veille de la diffusion
de ce 29è numéro… et il y avait du beau monde pour ce nouveau
raid aventure avec de nombreux partenaires présents… comme en
témoigne la présence de Younes MECHRAFI, Directeur Général de la
Marocaine des
Jeux
et
des
Sports,
qui
a
précisé « c’est le
1er raid du genre au Maroc »…
Et pour nous,
c’est le 1er Live de l’année pour EndorphinMag… nous aurons plaisir à suivre la course et
vous relayer un max d’infos !
Bruno Pomart, Virginie Sénéjoux et Georges GK (co-organisateur)

ENDORPHINMAG.FR N°29 - janvier février 2015
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CONTACTS :
http://www.lasaharienne.fr/
https://www.facebook.com/raidlasaharienne1
https://twitter.com/Saharienne2015

La SoMAD 2015
De nouveaux obstacles,
de nouveaux lieux,
des nouvelles dates !
Face au succès des deux rendez-vous de l'édition 2014 (Paris et Torcy) qui avaient
accueilli plus de 9000 participants, le circuit SoMAD s'agrandit avec quatre dates
au programme 2015.





Paris (Bois de Vincennes) les 21/22 mars,
Bombannes (Aquitaine - 33) les 30/31 mai,
Madine(Lorraine - 55) les 20/21 juin et
Torcy (Ile de France - 77) les 19/20 septembre.
© photos : Kalista

Deux nouvelles étapes (Bombannes en Aquitaine et Madine en Lorraine) viennent
ainsi compléter le calendrier pour le plus grand bonheur des adeptes de courses
nature à obstacles.
Ramper dans la boue, escalader des murs de bois, plonger dans une piscine de
balles ou remplie de mousse, dévaler des pentes glissantes… La SoMAD fait partie
de ces événements de plein air d'un nouveau genre, destinés à tous et où l'amusement est de rigueur. Le plus souvent, les participants viennent en groupe et
déguisés car il s'agit avant tout de relever un challenge en famille ou entre copains.
Sur chaque étape un 5km et un 12km sont proposés. Ces parcours parsemés
d'obstacles en tout genre sont destinés aux têtes-brulées, jeunes et moins jeunes
qui n'auront qu'un seul objectif, s'éclater.

POUR QUI : Tous ceux qui seront prêts à faire de l'activité physique, les plus
audacieux, les déjantés, mais aussi les amateurs de course à pied, cross ou
trail, les sportifs du dimanche, les jeunes intrépides, les acrobates en tout genre…

SoMAD Kids: de 3 à 12 ans.

SoMAD 5km : A partir de 12 ans.

SoMAD 12km : A partir de 15 ans.
Hébergement : Des packs "week-end" seront proposés sur les étapes de Bombannes et Madine. Une occasion de se faire un break "nature" en famille ou
entre amis dans un environnement exceptionnel. (Le Domaine de Bombannes
en Gironde sur la commune de Carcans-Maubuisson, situé au nord ouest de
Bordeaux (60 km), à 12 km au nord de Lacanau // Le lac de Madine est une
belle étendue d'eau de 1100 ha, de 250 ha de forêts et de 42 km de rives
s’étendant sur 1735 hectares au cœur du Parc Naturel Régional de Lorraine).
Inscriptions sur www.so-mad.fr.
LE VILLAGE D’ANIMATIONS :
Un village "Animations" sera proposé sur chaque étape. Il sera ouvert à tous et
gratuit durant tout le week-end. Il proposera des animations.
Un parcours composé de 9 obstacles sera proposé pour les enfants " La " SoMAD Kids " à partir de 3 ans.
Horaires : samedi et dimanche de 10h à 18h. (sauf Paris 9h-18h le dimanche )

© photos : Kalista

The Mud Day 2015 :
Une nouvelle saison haute en couleurs !
 Lancement de la saison 3 de The Mud Day (le premier The Mud Day a eu lieu à

Paris en 2013)
 3 nouvelles villes et 5 dates supplémentaires cette année.

The Mud Day s’exporte en Espagne
Deux nouveaux partenaires : Mini France et Columbia
 Inscriptions possibles pour The Mud Day Pays d’Aix et The Mud Day Toledo
(Madrid, Espagne) sur http://www.themudday.com/



© photos : Pierre Alessandri

Difficile d’échapper à la boue en 2015 ! The Mud Day, la course à obstacles qui a
attiré près de 60 000 participants en 2014, revient encore plus fort en 2015. Du Nord
au Sud, d’Ouest en Est, le phénomène The Mud Day sera présent aux quatre coins
du territoire et s’envolera même en Espagne. Au total, neuf The Mud Day concentrés sur 14 dates seront organisés cette année contre six l’an passé.

Calendrier The Mud Day 2015 :
11 et 12 avril : The Mud Day Pays d’Aix (Peyrolles en Provence)
8, 9 et 10 mai : The Mud Day Paris (Beynes)
23 mai : The Mud Day Toledo (Madrid, Espagne)
6 juin : The Mud Day Bretagne (Coëtquidan)
20 juin : The Mud Day Nice
4 et 5 juillet : The Mud Day Amnéville (Snowhall)
5 et 6 septembre : The Mud Day Lyon (lac de Vénérieu)
19 septembre : The Mud Day Cabourg
3 octobre : The Mud Day Cap’Découverte (parc de loisirs Cap’Découverte)
Ouverture des inscriptions :
The Mud Day Pays d’Aix (Peyrolles en Provence) : ouvert
The Mud Day Paris (Beynes) : 22/01
The Mud Day Toledo (Madrid, Espagne) : ouvert
The Mud Day Bretagne (Coëtquidan) : 5/02
The Mud Day Nice :19/02
The Mud Day Amnéville (Snowhall) :13/03
The Mud Day Lyon (lac de Vénérieu): 26/03
The Mud Day Cabourg : 26/03
The Mud Day Cap’Découverte (parc de loisirs Cap’Découverte) : 21/05
ENDORPHINMAG.FR N°29 - janvier février 2015
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Coeur des Sables au Marathon des Sables
Le Marathon des Sables et ses 250 kilomètres de dunes attendent Stéphane Grandadam, chirurgien haguenovien, pour le
mois d’avril. Ce sera l’occasion de récolter des dons pour son association visant à soutenir dans leur quotidien les malades du cancer.
La clinique Sainte Anne, au sein de son service de cancérologie et
de son unité de radiothérapie, suit 2 000 patients par an, tout cancer confondu. C’est plus de 12 000 séances de chimiothérapie qui y
sont administrées chaque année.
Le Docteur Stéphane Grandadam, participant aux soins et aux suivis
de certain de ces patients, a pu remarquer combien les soins de
support, les "petits plus" du quotidien permettent de passer cette
épreuve dans les meilleures conditions possibles.
Il a donc créé l’Association Cœur des Sables, afin de récolter des
fonds pour soutenir les malades dans leur combat.

Cette association non lucrative, « Cœur des Sables », dont le but est la récolte de fonds autour
d’événements sportifs, dont le Marathon des Sables 2015, dans sa 30ème édition. Elle s'appuie
sur ces événements portant les valeurs de combat et de persévérance pour gagner.
L’objectif ultime est d’améliorer le quotidien des malades au sein des services d’oncologie et
de radiothérapie de la Clinique Sainte Anne à Strasbourg. En leur apportant un meilleur
confort, des soins « de support », l'association Cœur des Sables espère les aider à gagner…
L'ensemble des sommes versées est intégralement destiné aux malades.
C’est un défi hors-norme que le chirurgien s’est lancé. Un tel rendez-vous nécessite un entraînement titanesque. Stéphane a renfilé ses baskets il y a deux ans pour de nouvelles épopées
marathoniennes. Il foule les chemins de la région au moins cinq fois par semaine… Le défi est
immense et de quoi accaparer toutes ses pensées. Mais Stéphane voit plus loin. Le Marathon
des sables ne sera qu’un premier pas, une première étape pour mettre en route une association destinée à perdurer. www.coeurdessables.fr
https://www.facebook.com/coeurdessables67?ref=ts&fref=ts

Orient’Oise : Raid France Jeunes

En 2015, l'Orient'Oise, organisée par Saint Just Raid Aventure sera l'épreuve officielle pour l'attribution du titre
de champion de France Jeunes 15-18 ans.
Des équipes de jeunes raideurs de la France entière sont attendues pour venir se disputer le titre sur un raid de
deux jours le 7 et 8 mars 2015 à Noyon, raid par équipe de deux, réservées aux jeunes de 1997-1998-1999.
L'épreuve se déroulera sur deux jours : samedi 7 mars de19h à 21h pour une CO de nuit (course au score) puis
nuit en gymnase et le dimanche 8 mars de 9h à 14h raid itinérant avec course à pied, VTT, tir, run and bike.
Le plateau s’annonce déjà relevé, en effet les champions du monde de raids jeunes seront présents (Hugo
Sonneck et Mathieu Delpeuch courront dans deux équipes différentes) ainsi que les champions du monde en
mixte (Mia Raichon et Nathan Guillot) et les troisièmes chez les filles (Juliette Crété et Noémie Bucamp). Sébastien Raichon a d’ores et déjà mobilisé ses troupes, puisqu’il compte y amener pas moins de 7 équipes !
L’Orient’Oise c’est aussi 4 raids en 1, puisqu’au raid jeunes s’ajoutent un raid découverte (3h d’efforts), un raid long (5
heures d’efforts) et un raid élite (11 heures
d’efforts). Un raid qui s’annonce pour
toute la famille et pour des raideurs de
tous niveaux, organisé par des raideurs !

Pour en savoir plus sur : http://www.endorphinmag.fr/event.php
News signée Marion W. qui sera en reportage sur site

Le raid dans le détail :
Durée: 7h00
Réservé aux raideurs de 1997/ 1998/ 1999
Accueil et dépose VTT : le samedi de 15h
à 16h30
Accueil CO de nuit 17h30 - départ CO de
nuit 19h - arrivée 21h
Nuit en gymnase
Départ de Noyon en bus le dimanche 8h
Briefing : 8h45
Départ du raid : 9h
Circuit en raid avec CO, VTT, R&B, tir
+ ou - 65km

ENDORPHINMAG.FR N°29 - janvier février 2015
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ACROSS ANTARCTICA 2014

Une première : Un couple de français va tenter la traversée intégrale du continent antarctique en ski - après
plus de 70 jours de ski sans assistance en Antarctique, Stéphanie et Jérémie Gicquel sont sur le point d’atteindre leur objectif : traverser le continent antarctique en ski, sans assistance, en passant par le pôle sud
sur une distance totale de 2 045 kilomètres.
Ils sont désormais à 150 km seulement de l'arrivée, qu'ils espèrent atteindre le 26 janvier.
Il s'agirait alors de la traversée en ski et sans assistance la plus longue jamais réalisée !

Across Antarctica
acrossantarctica2014@courchevel.com

L’Antartique, le continent le plus froid (température
moyenne annuelle de –53°C), le plus sec (moins de précipitations qu’au Sahara), et le plus élevé de la planète
(2500 m d’altitude en moyenne). Un continent immense
grand comme vingt fois la France. Un continent blanc
recouvert d’une couche de glace d’une épaisseur moyenne de 1,6 kilomètres.
Stéphanie et Jérémie Gicquel, 32 ans, partagent depuis
longtemps une passion pour les régions polaires qui les a
déjà conduits en expédition au Groenland, au Spitzberg,
en Antarctique, à ski, à la voile, à pied.
Ils ont récemment participé, en avril 2013, au marathon du
pôle Nord, soit 42,195 kilomètres par - 30°C, sur l’eau, gelée, de l’océan Arctique, autour du pôle Nord géographique.
Ils ont atteint le pôle Sud le 23 décembre 2014 et y ont
passé le réveillon de Noël avant de repartir pour la seconde partie de l’expédition. Ils sont désormais à 150 km
seulement de l’arrivée, qu’ils espèrent atteindre le 26 janvier. Il s’agirait alors de la traversée en ski et sans assistance
la plus longue jamais réalisée.

Quels ont été les principaux risques et principales difficultés rencontrés jusqu’à présent dans le
cadre de l’expédition ?
Jérémie : Les risque sont nombreux dans un tel environnement et nous avons fait le maximum
pour réduire autant que possible notre exposition aux risques. Nous avons préparé un itinéraire
à partir d’images satellite afin de contourner les zones de crevasses. Nous avons en effet atteint au niveau du pôle Sud une altitude de plus de 2800m après avoir débuté notre expédition au niveau de la mer. Progresser à cette altitude dans des conditions de froid extrême
(jusqu’à –50°C ressenti à ce stade de l’expédition) et souvent avec un vent de face important
(jusqu’à 70 km/h) est d’ailleurs la principale difficulté à laquelle nous sommes confrontés. Dans
ces conditions, l’équipement et l’alimentation sont très importants afin de pouvoir fournir l’effort physique requis pour skier jusqu’à 13 heures par jour. Nous sommes très prudents dans la
gestion du froid car le risque de gelures est particulièrement élevé - d’autant plus à ce stade
de l’expédition car le corps s’est adapté de telle sorte que nous ressentons moins le froid mais
le risque de gelure demeure et augmente même dans la mesure où nous sommes affaiblis par
les efforts fournis jusqu’à présent.

Blog: http://acrossantarctica2014.com
Facebook: https://fr-fr.facebook.com/runnerstothepole

Quelles sont vos sources de motivation ?

Stéphanie :
Elles sont multiples. Cette expédition est bien sûr un défi physique et mental et nous aimons relever ce type de défi - surtout dans
les régions polaires que nous affectionnons tout particulièrement. Mais notre objectif n’a jamais été de rechercher l’isoleme nt
dans un désert de glace. Au contraire, nous avons cherché à partager autant que possible cette expérience. Nous allons rapporter des images et vidéos afin de réaliser un film d’expédition et un reportage photo sur l’Antarctique, avec le soutien notam ment
de notre ami photographe Kyriakos Kaziras. Nous partageons aussi cette aventure avec des lycéens et collégiens - en prenant
des mesures que nous leur transmettons et en échangeant avec eux. Notre objectif est de le sensibiliser aux enjeux liés aux r égions polaires, d’une part, et de partager avec eux les valeurs que nous souhaitons porter dans le cadre de cette expédition :
partage, solidarité et dépassement de soi.

Nous soutenons par ailleurs l’Association Petits Princes qui
réalisent les rêves d’enfants gravement malades - nous avons
créé une page de collecte de fond au profit de l’association
et chaque donateur peut participer virtuellement à notre
expédition, http://www.alvarum.com/acrossantartica2014.
Lorsque nous progressons sur la glace, nous ressentons le
soutien de toutes ces personnes qui participent aussi à l’expédition ainsi que le soutien de tous nos partenaires !

ENDORPHINMAG.FR N°29 - janvier février 2015
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Laurent GRESSIER

Le T-Raid’X organisé par l’Association nordiste « Les Tyrannosaures » sera le terrain de jeu de la Finale du Challenge National des Raids multisports de nature.
Rendez-vous les 29 et 30 août pour un week-end de raid tout
azimut, avec 4 formules,...des élites aux débutants, chacun y
trouvera son plaisir !
Endorphinmag.fr (EM) : Sans vouloir dévoiler le parcours, peux-tu nous apporter
quelques éléments de votre préparation ?
Laurent Gressier (LG) : Les tracés du samedi sont bouclés. Il reste encore quelques détails à régler pour le dimanche. Notre essai du mois de novembre nous
a permis de faire quelques modifications de distances. Pour que tous les
concurrents restent dans l’ambiance de la course, nous avons ajouté une section très courte sur la première section VTT. Vous aurez certainement connaissance du déroulement de la première journée (enfin dans les grandes lignes)
avec la prochaine newsletter de mars.
C’est sûr nous n’avons pas de montagne, mais ceux qui ne connaissent pas
notre département vont certainement être surpris par le « dénivelé » que nous
pouvons proposer. La difficulté pour les raideurs habitués à la montagne sera
sans doute d’être sur le VTT tout le temps ou de courir sans cesse même dans les
montées. Il y aura peu de période de récupération… peut-être un atout pour
les nordistes habitués au terrain… l’avenir nous le dira.

peut-être un atout pour les nordistes
habitués au terrain…
l’avenir nous le dira.
EM : Côté autorisations, avez-vous obtenu
selon vos besoins, les services concernés sont
-ils coopérants ?
LG : Une partie des demandes d’autorisation
de passage sont parties en mairie. Nous avons
déjà pas mal de retours positifs mais aussi
malheureusement 1 ou 2 retours négatifs qui
nous forcent à revoir certaines portions de chemins. Mais on peut dire que d’un
point de vue général, la finale est plutôt bien accueillie par les communes traversées. Il y en a même qui nous proposent d’ouvrir des chemins ou parcelles
privés… cela nous fait du bien de se sentir soutenu.
Après un repos bien mérité suite à l’organisation du T-Raid’x 6, David Rolin a fait
un gros boulot pendant les vacances de Noël en rédigeant les enquêtes d’incidence sur les zones Natura 2000 traversées. Le raid traversera pas moins de 9
grandes zones. Nous travaillons avec ces instances nationales et régionales
depuis 2010. Nous n’avons jamais rencontré de problème car le travail se fait
conjointement avec les instances concernées (ONF, Natura 2000, Eden 62, Cap
et Marais d’Opale). Le Polygonatum odoratum (Sceau de Salomon odorant),
l’Eryngium maritimum (Panicaut maritime) ou le Dryocopus martius (pic noir)
n’ont plus aucun secret pour David.
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EM : Un point sur les inscriptions…
LG : Nous comptons aujourd’hui 57 équipes préinscrites originaires de 22 départements. 4 des grandes régions sont représentées. Le Sud ouest est pour
l’instant un peu à la traine mais on ne désespère de voir monter chez nous des
équipes du deuxième comité régional de la fédé ;). On aimerait bien voir également une équipe Corse au départ de cette finale. Nous saurons tout mettre
en œuvre pour accueillir comme il se doit toutes ces équipes venant de loin.
Comme annoncé, nous
ouvrons la finale aux 70
meilleures équipes (prorata des catégories à
définir avec la fédération) et à 30 équipes en
Open. Le taux de participation aux deux premières
manches
montre
l’intérêt des raideurs pour
la finale. Comment va-ton définir les participants
à la version Open ? C’est
simple, la date de préinscription (finale ou open)
sera la première condition. Conclusion, les équipes qui se sont préinscrites rapidement auront
toutes les chances de
participer au raid.
Nous faisons évoluer une
carte de France en fonction des départements représentés à la finale et nous
la partageons sur notre page FB… j’aimerai bien qu’elle verdisse encore un
petit peu et je suis sûr que ce sera le cas.
EM : Peux-tu rappeler les conditions d’accueil...
LG : Nous proposons l’hébergement à compter du vendredi soir. Le repas ne
sera certainement pas pris en charge mais nous leur proposerons un book des
bonnes adresses du coin ;)… mais ensuite, tout est compris. Le petit déjeuner
du samedi pendant le briefing (il y aura du maroilles pour ceux qui le désirent),
le repas du samedi soir, le bivouac, le petit déjeuner du dimanche matin et le
repas final en attendant les résultats. Notre site d’accueil est un complexe sportif de plus de 2 ha, avec 3 gymnases, une multitude de douches, des parkings,
etc…
Les VTT seront récupérés à partir du vendredi soir pour être acheminés sur le
lieu de départ. Les concurrents seront amenés en bus jusque la côte… juste le
temps de récupérer les cartes de la journée et de programmer son parcours
pendant l’heure de route.
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EM : Un gros travail a été mené pour proposer différentes formules, des élites aux débutants…
LG : Oui, la finale mais pas que ….
En parallèle de la finale, nous maintenons toutes les formules que
nous proposons habituellement sur le T-Raid’X. Mieux nous ajoutons une formule Orientation le samedi. Le but est de ne pas
priver de raid les sportifs qui nous font confiance depuis 2009 mais
aussi de donner la possibilité aux accompagnateurs des équipes
qualifiées pour la finale de participer à une des 4 formules proposées. Le samedi, la CO
et le raid junior (2 enfants + 1 adulte) se
dérouleront sur un site
commun à la finale. Ce
qui leur permettra donc
d’encourager les participants à la finale. Le
dimanche la formule
Sport (6h00 d’effort) et
la formule Découverte
(3h30) permettront également de côtoyer les
meilleures équipes françaises. Au total plus de
770 sportifs sont attendus sur le week-end dont plus de 500 assisteront au repas final et
à la remise des prix.
EM : Vous avez rassemblé de nombreux bénévoles, dans quel
état d’esprit sont-ils ?
LG : Tous les bénévoles sont au taquet. L’association comptera
plus de 100 membres à la prochaine assemblée. Tous sont impatients de découvrir et de faire connaissance avec l’élite française
de raid multisports. Comme ils l’ont montré depuis plusieurs années, la convivialité et le professionnalisme sont des qualités qu’ils
maitrisent parfaitement. Même si une telle organisation pourrait
faire peur à quelques-uns, Les Tyrannosaures sauront être à la
hauteur !
EM : Revenons à la
course, support de
la finale du Challenge National, qu’avez-vous prévu pour
le suivi de course ?
LG : Nous sommes
en discutions avec
plusieurs partenaires
et sponsors pour
offrir un suivi des
23h00 de course.
EndorphinMag fera
bien
évidement
partie des partenaires en proposant les
live maintenant tant
attendus. Nous travaillons également sur l’équipement de tracker
pour toutes les équipes. Des classements intermédiaires, des
points sur les différentes stratégies et des analyses de courses
seront réalisés en temps réel et indiquées sur le live d’EndorphinMag et sur la page Facebook de la finale.
EM : Signe d’une réelle mobilisation à l’échelle de la région, vous
organisez aussi des stages découverte, peux-tu en parler ?
LG : Les 29 et 30 août c’est encore les vacances alors pourquoi ne
pas profiter de ce déplacement pour découvrir notre région ?
Comme nous l’avons fait dans la newsletter de décembre, nous
proposerons 5 stages « découverte de la région Nord/Pas de Calais ». Découverte du patrimoine régional, proposition de sorties
sportives, restaurant, culture locale, etc…..1 stage = 1 journée = 1
région.

Samedi 29 et 30 Août 2015 : Le T-Raid'X 7 (raid multisports)
Samedi 29 août : Départ de la finale des Championnats de France de raid multisports. Lieu
tenu secret pour l'instant. 300 km au programme pour un peu plus de 23h de sport. Les 70
meilleures équipes françaises présentes.
Formule Junior : 2 enfants + 1 adulte. VTT, canoë, run & bike, tir. Départ de la maison du
marais de L'Audomarois.
Formule Orientation : Comment découvrir St-Omer autrement. Chercher des balises en famille, entre amis, en solo, en compétition ou en balade...voilà le programme qui vous sera
proposé.
Encouragements au passage des raideurs participants à la finale des championnats de
France. Animation, live TV pour permettre de suivre l'évolution de la course, classements
intermédiaires seront au programme toute l'après midi… On vous attend nombreux.

EM : Les Tyrannosaures est avant tout
Dimanche 30 août : Formule Sport. Formule phare du raid… souvent complète dés juillet. VTT,
une
association,
Canoë, Bike & Run, Tir, orientation, Trail… 6h00 d'effort maximum en équipe de 2. Convient
peux-tu préciser vos
parfaitement aux sportifs réguliers.
objectifs
sportifs
Formule Découverte : 3h30 d'effort maximum en équipe de 2, VTT, Bike&Run, Orientation et
2015...
Tir au programme.
LG:
Cette année
nous avons un peu
mis en stand-by nos objectifs sportifs, mais nous prévoyons de participer à toutes les manches du
challenge national. Nous étions déjà présents au Roc 37 et à la Valmotivée, nous serons également présents sur la 3 ème
manche dans le Haut Languedoc en avril prochain.
Il faut dire que l’organisation d’une finale n’est pas de tout repos. De plus Il y a aussi l’organisation du Ch’Tyrannos Tour,
que nous organisons le 24 mai 2015, sur laquelle nous proposons 4 circuits de randonnée VTT, 3 circuits de randonnée
pédestre, 2 circuits de Trail et une formule orientation… prés de 2000 personnes se donneront rendez-vous à Setques
pour participer à cette manifestation sportive et festive.
EndorphinMag te remercie et te souhaite une belle saison 2015 !
Propos recueillis par Béatrice Glinche
Plus d’infos sur le site organisation.
ENDORPHINMAG.FR N°29 - janvier février 2015
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Samson DERIAZ

by Juliette

CRETE

©photos : Florence Trojanowski Pécaud

Commençons l'année avec Samson Deriaz dont le nom commence à être connu non seulement dans le monde du Raid (membre
du "Melteam pot's") mais aussi dans le monde des orienteurs
(membre de l'ADOChenôve) ! En effet, ce jeune lycéen actuellement en Terminale est devenu adepte des sports nature, il est présent sur beaucoup de courses et n'est pas là pour cueillir des champignons !
Un futur grand champion, c'est certain !
Endorphinmag.fr (EM) : Depuis quand pratiques-tu le Raid multisports et comment es-tu venu à cette discipline ?
Samson Deriaz (SD) : J’en avais déjà fait un peu avant mais j’ai vraiment commencé depuis la Seconde c’est-à-dire il y a deux ans pour les championnats de
France UNSS avec mon lycée et après cela nous a donné envie avec deux
potes de nous y mettre un peu plus.
EM : Pourquoi ce sport ?
SD : Parce qu’il permet de pratiquer avec des potes toutes les activités que
j’aime sur du long et tout ça en extérieur et dans des décors magnifiques. Et
aussi pour les souvenirs forts que l’on en garde et l’ambiance qui y règne.
EM : Quelle est ton épreuve favorite : Vtt, Course à pied, Canoë, Tir, Orientation ?
SD :Je n’ai pas vraiment d’épreuve favorite même si mon principal point fort est
l’orientation. Par contre c’est souvent dur pour moi en canoë.

EM : Tu as aussi un niveau national en VTT Orientation, parles nous un peu de
cette discipline ?
SD : Elle rassemble le plaisir de faire du VTT et le plaisir d’orienter mais beaucoup
plus vite qu’à pieds. Il faut être à bloc tout le long de la course autant physiquement que mentalement et je trouve que c’est un sport super motivant.
EM : Quel bilan fais-tu de cette année 2014, que ce soit en Raid ou en VTTO ?
SD : En raid avec mon coéquipier Julian Expert on était déjà très contents de
participer à la coupe du monde et même suite à la pénalité que l’on a eu à la
fin on a vécu une semaine fantastique et je suis très content de ce qu’on a fait.
En VTTO, j’ai participé à la coupe d’Europe mais à part en relais et en sprint où
nous avons fait de bons résultats (2 et 4), je suis un peu déçu de mes courses.
EM : Quelle course rêves-tu de faire et avec quel genre d'équipe ?
SD : Je rêverais de faire un raid long à l’autre bout du monde avec une équipe
de choc mais bon … quand je serai grand !
EM : Quels sont tes objectifs pour cette saison 2015 ?
SD : Le championnat de France Jeune de raid qui se déroulera à Noyon en mars
prochain et la sélection en équipe de France pour les championnats d’Europe
et du monde Junior de VTTO.
EndorphinMag te remercie et te souhaite une belle saison 2015 !
Propos recueillis par Juliette Crété

ENDORPHIN

EM : Combien d'entrainement fais-tu par semaine ?
SD : C’est très variable mais l’objectif c’est au moins 5 ou 6 par semaine.
EM : Quel est ton meilleur souvenir en Raid ?
SD : C’est difficile de trier mais l’arrivée des championnats de France UNSS en
2013 me laisse un sacré souvenir.
C’était sur une plage en sable de lac et le tout petit dernier Trail avait été très
dur pour moi parce que le canoë juste avant m’avait complètement coupé les
jambes. Donc je l’attendais avec impatience.

Découvrez le Blog du Team Melteam Pot’s sur ce lien :

EM : Quel est ton pire souvenir en Raid ?
SD : Une section Trail pendant la Coupe du monde de Raid avec un cuissard
vraiment bien pour faire du VTT mais beaucoup trop serré pour courir et qui
frottait à l’entrejambe. Ça fait mal !
ENDORPHINMAG.FR N°29 - janvier février 2015
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Rémi LEDEZ Team Cap Opale

by Stéphanie

Buisson

©photos : R. Ledez
Endorphinmag.fr (EM) : Bonjour Rémi, est-ce que tu peux te présenter, et nous
expliquer ton rôle au sein de l’équipe Cap Opale, quelle est ta spécialité ?
Rémi LEDEZ (RL) : Salut, je m’appelle Rémi Ledez, 21 ans. Je suis actuellement
apprenti ingénieur à l’ICAM Lille en 3 e année. J’habite à Boulogne sur mer dans
le 62. Ça fait maintenant 4 ans que je suis dans l’équipe Cap Opale. Je n’ai pas
vraiment de spécialités, je suis à l’aise partout avec une faiblesse kayak. Puis on
n’est jamais assez bon en orientation …
Au sein de mon équipe je suis l’orienteur, et ça me plait bien.
EM : Comment as-tu commencé le Raid, depuis quand participes-tu à des
raids ? Comment as-tu connu l’équipe Cap Opale ?
RL : J’ai commencé le raid avec les copains du lycée en participant aux CO, et
raid UNSS (dommage pas encore de championnat de France à l’époque). Le
concept m’a bien plu et on a continué à en faire quelques-uns avec les copains
(notamment le Touquet à 16-17 ans je crois).
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Je cherchais un club de raid pour m’entrainer, et continuer dans cette discipline, c’est comme ça qu’un jour, je suis allé voir Philipe Kuschnick une fois après
un 10 km pour lui demander si on pouvait s’inscrire chez Cap opale (je pensais
que c’était un club et par uniquement une équipe de raid).
Il m’a dit que ce n’était pas possible mais qu’il gardait un œil sur moi tout en me
demandant si j’orientais. Pendant 1 an, je me suis mis à fond dans la CO en
participant à pas mal de courses, et ça m’a permis d’y prendre goût, car au
départ ce n’est pas ce qui me plaisait le plus.
J’ai ensuite participé à la course de Cap opale : l’Odysée de la Faience, une
première réussie avec Léo puisque qu’on a gagné le raid. J’ai donc obtenu
mes galons de Capopaliens à cette occasion à tout juste 17 ans.
EM : Tu es connu au niveau régional et pas tellement au niveau national encore, est-ce que cela va changer en 2015 ? Quels sont tes objectifs personnels en
2015, des raids courts ? Longs ? Quel est ton plus beau souvenir de raid, ta plus
belle victoire ?
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RL : Pour 2015, je vais essayer de faire un plus de raids longs pour tester ma
résistance. Nous allons donc essayer de participer à plusieurs manches nationales pour continuer à progresser. Ma seule expérience sur un raid long est la
1ère finale aux dentelles. J’ai donc continué de m’aguerrir sur les raids régionaux. Cette année nous avons pour objectif de participer au raid EDHEC, qui
sera une première expérience à 4 et en mixte pour moi, et la finale dans la
région. Un de mes souvenirs marquants est la montée du Ventoux dans la neige
lors de la 1ère finale, ainsi que ma 1ère victoire chez les adultes à l’Odyssée de
la Faïence. Je n’oublie pas les moments avec les copains du lycée sur les raids.
Ma plus belle victoire est celle du raid du Touquet cette année avec Léo, Cap
Opale fait un doublé en plus. Pourquoi ? Car c’était mon premier vrai raid
(quand j’avais 17 ans), le plus gros de la région. L’année dernière on finit 2 e
avec Philippe, on a rien lâché avec Léo pour le gagner cette année.
EM : Est-ce que tu peux nous présenter le Raid ICAM, pour lequel tu t’occupes
de la partie sportive du raid ?
RL : Cette année avec l’école nous nous lançons dans l’organisation de notre
premier raid, sur le secteur des 2 caps. Il a pour objectif de rassembler aussi
bien les étudiants que les équipes régionales.
Le parcours a été conçu pour que tout le monde y trouve son compte dans la
bonne humeur. Nous sommes une équipe de 15 étudiants pour l’organisation. Il
sera le premier raid de l’année dans la région, le 28-29 mars.
Il y aura 2 formats : un long 130 km et un court 70 km, par équipe de 4 sur 2
jours avec 3 catégories Hommes, Femmes et Mixtes.
La bonne ambiance sera au RDV.
EM : Qu’est-ce qui te plait dans l’organisation de raid tel que le Bassin Minier ou
le Raid ICAM ?
RL : Cap opale, organise plusieurs compétitions dans l’année : le trail de la
Faïence, l’Odyssée de la Faïence ainsi que le raid du bassin minier (côté sport).
Cette année s’ajoute pour moi le raid ICAM. Les organisations sont toujours
intéressantes, cela permet de découvrir l’envers du décor, de proposer notre
vision du sport nature.
C’est également une bonne expérience de gérer un projet, les organisations
sont formatrices, il y a toujours un petit détail à régler dans le souci d’être plus
performant à la suivante.
EM : Pour finir est-ce qu’il y a un Raid qui te fait rêver et que tu espères faire un
jour ?
RL : Il y en a de nombreux, j’espère pouvoir voyager tout en faisant des raids et
en rencontrant de nouvelles personnes, cultures. J’ai vu un raid en Patagonie
qui me tente bien. Cette région m’a toujours fait rêver pour ses paysages, en
fait tous les Raids qui me permettent d’allier le sport et le voyage me font rêver.
Merci Rémi et très bonne saison 2015.

Propos recueillis par Stéphanie Buisson
ENDORPHIN
Toute l’actu du team
Cap Opale sur ce lien
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Christelle GAUZET

by Béatrice

Glinche

©photos : organisation

EM : Avez-vous fait attention à votre alimentation ? avez-vous emporté des
produits de France ?
CG : Nous avions les produits Herbalife pour nous booster et pour la récupération.

13ème Raid l'Arbre Vert Amazones
De retour du Cambodge, à l’occasion du dernier
Raid Amazones, EndorphinMag a interviewé Christelle
Gauzet, raideuse du team Alsace Amazones, qui a
terminé 9e (en 09:57:37) sur 84 équipes engagées…
Zoom sur un raid aventure exotique, se déroulant sur 5
étapes, un raid 100% féminin, par équipe de 3, régulièrement organisé dans un pays bordant l’Océan indien…

EM : En quoi vos partenaires ont-ils joué un rôle ?
CG : Partenaires financiers pour obtenir la somme de 15 000 euros : VEOLIA,
KALLISTE audit expert comptable, groupe Decapole, GSF, journal équestre, les
restaurant « le Pescara » et la brasserie des marquises, verticalt’air parachustisme, le CEPPBA, la cabane du Paliquey, Herbalife partenaire nutritionnel, Compressport, lunettes JULBO, Fossil, Gos Creative production, DNA et Jack Wolfskin
partenaire vestimentaire.

Endorphinmag.fr (EM) : Peux-tu te présenter ?
Christelle Gauzet (CG) : j’ai commencé le raid amazones en 2008 lorsqu’une
équipe de policière, les GK GIRLS m’ont recrutée. A l’époque je sortais tout juste
de ma victoire sur le jeu Koh Lanta 2008. Je pratique de la course à pieds sans
entraînement spécifique, juste pour le plaisir de me maintenir en forme. je cours
aux sensations.
EM : Tu es une habituée du Raid Amazones, depuis 2008 … qu’est-ce qui t’attire
dans ce concept ?
CG : j’aime le concept de découvrir un pays au travers du sport avec des distances de course mesurées à la perfection pour se dépasser quotidiennement dans
les épreuves. J’aime la solidarité de l’équipe dans le dépassement individuel et
collectif. J’aime la bonne ambiance de ce raid regroupant des personnes de
tous horizons qui poursuivent le même but : repousser les limites dans des
contrées lointaines dans la bonne humeur !
EM : Comment as-tu préparé ce raid ?
CG : Je ne l’ai pas préparé, je suis restée sur mes acquis étant donné que je
connaissais le potentiel de notre équipe avec faut-il l’avouer la peur du Canoë
puisque nous n’avons pas pu nous entraîner ensemble en raison de nos lieux
d’habitations éloignés (Alicia en Suisse, Olivia à Strasbourg et moi à Paris).
EM : Comment s’est déroulé ce raid ?
CG : Ce raid s’est déroulé à merveille, nous avons à notre grande surprise fait 2
podium en VTT, une fois 3ème et 2ème derrière les triathlètes de Levallois Perret !
Nous nous sommes surnommées les escrocs du raid car sans entraînement en VTT
pour chacune des 3 ! Pour ma part, c’était mon premier VTT de l’année.
EM : Quelle a été l’épreuve la plus difficile ? la plus facile ?
CG : La plus difficile comme chaque année est le canoë, je n’aime pas ce sport
que je trouve monotone et contraignant. Certes nous sommes passées par des
endroits magnifiques : un village de pécheurs sur l’eau mais durant 20 kilomètres,
je dois avouer que le mental en prend un coup. Cependant nous sommes arrivées 18ème … : IL NOUS TARDAIT D’ARRIVER !! La plus facile pour moi a été le premier trek de 17 kilomètres, sûrement parce que c’était la 1 ère épreuve et que
j’aime courir.
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EM : Pour toi, quel serait le format idéal d’un raid ?
CG : par équipe de 2
EM : Quels sont tes objectifs 2015 ?
CG : Je passe un concours au niveau interne de la Police avec un niveau sportif demandé assez élevé, mon objectif serait de le réussir, ensuite je vais participer du 17 au 26 février au raid de la saharienne, premier raid féminin par équipe de 2 et mon premier marathon, celui de Paris en avril 2015.
EndorphinMag te remercie et te souhaite une belle saison 2015 !
Propos recueillis par Béatrice Glinche
PODIUM 2014
1ère 09:03:09 10 - LES RAIDEUSES DE LEVALLOIS POUR TLMC
2è 09:15:19 07 - TRACE TEAM
3è 09:27:34 12 - LES RETT DE TERRE DE RUNING
Plus d’infos sur le site organisation.

19

# INTERVIEW : Christelle GAUZET

ENDORPHIN

William Sonneck

Endorphinmag (EM) : Peux-tu retracer en quelques phrases l’expérience Boliviana 2014 ?
William Sonneck (WS): La Boliviana a été pour moi la découverte d’un continent
inconnu avec des paysages extraordinaires, rencontre avec des gens d’une
gentillesse inouïe, qui n’ont rien pour vivre et qui pourtant sourient tout le temps,
un réel contraste avec ce que l’on connait dans notre pays ! Cette course m’a
permis de pratiquer mon sport dans un contexte différent et d’appréhender
l’altitude, ce qui a renforcé l’entraide dans l’équipe. Enfin, les retrouvailles avec
des raideurs de tous horizons, une grosse ambiance et beaucoup de complicité.
EM : Quels ont été les moments forts ?
WS : Le moment fort pour moi a été le fameux passage à 5000 mètres d’altitude,
quand je me suis rendu compte que
je ne ressentais rien de spécial, ça a
provoqué chez moi un déclic ! Ca
m’a permis de faire un beau raid et
de tout donner sans appréhension. Je
n’ai retenu que du positif de ce fabuleux voyage.
EM : Quel était l’objectif de l’équipe
avant de partir et a-t-il été atteint ?
WS : Notre objectif principal était
d’appréhender l’altitude et d’amener
l’équipe au bout … Notre résultat final
est bien au-delà de nos ambitions
puisque nous finissons 5ème à moins de
30 minutes de la troisième place décrochée par l’autre équipe masculine de Saint Just.
EM : Quels sont tes projets sportifs 2015 ?
WS : La Transmarocaine en mars prochain, quelques manches du challenge national pour se
qualifier à la finale en faisant en sorte que cela continue encore quelques années sans gros
pépin !
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Endorphinmag a interviewé William Sonneck de St Just Raid
Aventure pour faire un bilan de sa Boliviana, une aventure
extraordinaire en tous points !

Merci William d’avoir répondu à nos questions et bonne route !
Propos recueillis par Marion Wojtkowski

by Marion

ENDORPHIN
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La Boliviana a fait son retour après 3
d’absence, pour une neuvième et de
édition : la Ultima Boliviana !

3 ans
rnière

9ème BOLIVIANA

by Marion WOJTKOWSKI

©Photos : Paul Vilcot

La Boliviana mêle compétition et humanitaire, le contact et les
échanges avec la population locale sont des temps forts qui laissent
des souvenirs impérissables aux concurrents.
La population bolivienne vit dans un cadre magnifique mais se trouve dans le besoin, c’est pourquoi les équipes sont chargées de leur
apporter du matériel utile : scolaire, vêtements, jouets, lunettes de
soleil, baskets...
C’est au milieu du folklore bolivien aux milles couleurs que les concurrents se trouvent immergés
chaque soir de course et vivent des moments uniques, des rencontres inoubliables qui marquent
une vie.

BOLIVIANA JOUR 1 : le mal aigu des montagnes au rendez-vous de la première
étape
La première étape de l’Ultima Boliviana, Copacabana-Copacabana ce sont 9
km de canoë, 25 km de VTT et 12 km de course d’orientation pour 1080m de D+
et 1080 de D- pour 46 km, étape difficile pour une 1ère étape. Départ en canoë traditionnel de la plage de Copacabana, les équipes ont toutes eu très
vite mal aux bras (pas surprenant vu le poids des pagaies boliviennes en bois
brut !), puis une grosse section VTT en D+ sous un gros soleil, traversée de villages et slalom pour éviter les moutons, chiens errants et autres lamas qui se promènent sur les pistes.

Pour cette 9ème édition, 25 équipes sont françaises sur les 31 inscrites ! Avec notamment 3 équipes
de St Just Raid Aventure, 2 équipes de Dunkerque
Raid Aventure, 2 équipes de Latitude 55 et 2 équipes de Salomon Raid Aventure, les suisses de Neuchaventure complètent l’effectif et bien sûr des
équipes locales, notamment de militaires.
Cinq étapes sur un parcours d'environ 200 à 250
kms, au cœur de la Cordillère des Andes entre
3500 et 5300 mètres d’altitude pour une arrivée à
La Paz.
Les cartes locales font aussi parties du folklore et
risquent de poser des problèmes aux équipes, car
la légende est très différente de celle dont les
équipes ont l’habitude ! Il y aura un temps d’adaptation et des petits cafouillages, ça c’est certain !
Après une acclimatation à l’altitude nécessaire en
raison du faible taux d’oxygène qui provoque maux de tête, manque de lucidité et une baisse des capacités physiques, les concurrents sont acheminés vers le lieu de départ, la station balnéaire de
Copacabana, après 5 heures de route dans des bus traditionnels
boliviens et 40 minutes de traversée du lac Titicaca sur des barges
improbables.
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La section suivante est une CO au score de maximum 2 heures, dans un cadre
magnifique mais un dénivelé positif impressionnant et des descentes dignes
d’une via ferrata. Beaucoup d’équipes ont le souffle court, sauf les équipes
locales...
La CO va laisser beaucoup de traces : beaucoup d’équipes arriveront hors
délai en sous estimant la difficulté de la montagne et prendront des pénalités. Les équipes repartent pour la dernière descente vers le lac Titicaca.
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La journée se termine par un retour en kayak jusqu'au
point de départ, la plage de Copacabana. Ce sont
les chtis de Dunkerque Raid Aventure (DRA) qui remportent cette première étape devant les suisses de
Neuchaventure 1 et Les forces spéciales boliviennes.
En mixte, DRA mixte devant Raid O brother et A donff
composent le podium provisoire et The Pink Biquettes
suivies de Salomon Raid Aventure 1 et 1000 Pat’ en
Bolivie.
JOUR 2 : du beau, de l’ambiance et … du dénivelé !
Départ en masse de la plage de Copacabana pour
la CO au score de 2 heures maxi. Les équipes de tête
partent à bloc sur le plat pendant 2 km le long de la
plage. Les gorges sont sèches et les organismes en
hyper ventilation même dans les descentes. La CO
n’est pas trop difficile techniquement mais il faut
gravir des sommets culminant à plus de 4200 mètres !
Les équipes enchaînent très vite sur le VTT, sur un
parcours avec de grosses montées 750m de D+. La
lecture de carte s’avère très délicate, en effet comme promis les cartes boliviennes au 1/50 000 sont très
peu précises… Sur cette section, les concurrents ont
vu de très près le Pérou ! Les descentes sont hyper
techniques mais les raideurs ont beaucoup de bonheur à traverser les villages avec les encouragements
des habitants.
Une très belle ambiance tout au long du parcours. L’arrivée de l’étape se fait en grande pompe
à Chicharro avec l’accueil des habitants, la musique
traditionnelle et les colliers de fleurs et pétales pour
chaque arrivant. Que du bonheur après autant d’efforts. Le classement provisoire à l’issue de cette étape est chamboulé, la montagne est intransigeante !
Chez les hommes, Neuchaventure 1 prend la tête
devant Raid O’cazelles et Lattitude 55 Xtrem. Chez
les mixtes, DRA mixte reste en tête devant Raid
O’brothers et A donff. Chez les filles le classement
reste inchangé.

©Photos : Paul Vilcot
©Photos : Paul Vilcot - Ferme truite

JOUR 3 : Le suspens à son comble ! Après un transfert
matinal, les équipes débutent cette 3 ème étape par
une CO très difficile avec des cols à franchir monstrueux, debout sur les bâtons... Une fois au sommet à
5015 mètres, il faut redescendre, avec beaucoup de
vigilance puisque le terrain est varié, pierrier, sable et
ardoise.
L’altitude marque les organismes : vertiges, difficultés
à s’alimenter et à boire, pression crânienne. Enchaînement très rapide pour la section VTT qui se compose de descentes impressionnantes à plus de 50km/h
et une montée interminable de 215 mètres de D+ en
plein soleil.
Au sommet une dernière longue descente pour atteindre l’arrivée au village de Palcoma. La course est
palpitante : les 6 premières équipes sont dans 40' ! Au
général, Raid O’cazelles prend la tête du classement
provisoire devant Neuchaventure 1 et Saint Just Raid
Aventure 2. Chez les mixtes Vaucluse Aventure prend
la 3ème place et le classement féminin confirme la
domination des Pink Biquettes.
JOUR 4 PALCOMA/HUNI : LES BOLIVIENS SONT LÀ !
L’étape va s’avérer déterminante avec un trail et
une CO de 24km avec 1100m de D+ et un VTT de
16km et 540m de D+ après un départ de Palcoma
pour un treck de 7km. Les forces spéciales boliviennes partent très fort et personne ne peut les suivre. La
stratégie se joue sur la CO de 16,5 km avec 750 mètres de D+ où les forces boliviennes, Dunkerque Raid
Aventure 2, et Raid O'cazelles vont chercher toutes
les balises dans un super chrono.
Contrairement à eux, Neuchaventure 1, WORLDTRAILANDER, et Lattitude 55 Xtrem ont fait le choix de ne
pas tout prendre et perdront d’office 40'. Ce que
feront également Saint Just 1 et 2 situés un peu derrière à vue. A noter sur cette section qu’une grosse
tempête de grêle sortie de nulle part a surpris tous les
concurrents…
Les équipes partent ensuite pour une grosse descente de VTT très technique, avant d’entamer une montée magnifique mais très longue (9 km pour 550 mètres de D+) dans le canyon des gorges de Karpani.
Le soutien (et surtout celui de leur " tireminette") des
équipiers n’ayant pas fait la CO a été déterminant
pour arriver à Huni. Côté classement, à part « A
donff » qui reprend sa 3ème place chez les mixtes au
détriment de Vaucluse Aventure, pas de changement. Les écarts sont très faibles en tête de course, la
dernière étape va être décisive, le suspens est à son
comble !
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JOUR 5 : LA CO DECISIVE ! Les équipes prennent le
dernier départ de Huni pour une CO de 16 km, puis
9,2 km de VTT, 1,6 km de run and bike et un sprint
final de 800 mètres de course à pied pour une dernière arrivée qui sera chargée d’émotion pour tous.
Départ échelonné (toutes les minutes) pour la CO
qui sera décisive pour certaines équipes qui espèrent
reprendre des places au général et dans leur catégorie. L’équipe 1 ASES poursuit dans sa poisse (dès la
première étape Fabien s’était fait une entorse en
voulant suivre le rythme effréné de son coéquipier
bolivien) puisque 500 mètres après le départ, François le 2ème équipier français se fait aussi une entorse … ils sont contraints à l’abandon.
Après 2h58 de course l’équipe O’cazelles franchie la
ligne la première et conforte sa première place au
général, suivie de très près par l’équipe des Forces
Spéciales Boliviennes qui remporte l’épreuve en un
peu plus de 2h36 ! Ils remportent leur deuxième étape consécutive. Puis Saint Just Raid Aventure 2 suit et
conserve ainsi sa 3ème place.
Les 2 équipes suisses Neuchaventure 12 et 13 arrivent
main dans la main, Neuchaventure 1 reste 2 ème,
l’équipe15 Lattitude Xtrem 15 restera 4ème avec 15
minutes de retard à cause d’une erreur sur une balise.Chez les mixtes, Raid O’brother récupère la 1ère
place mixte au détriment de Dunkerque Raid Aventure mixte, tandis que les Pink biquettes conservent
leur première place en féminine.
La course se termine par une descente en VTT neutralisée de San Miguel vers le centre ville de la Paz
où plusieurs rues ont été bloquées pour que les raideurs puissent faire les 2 dernières épreuves de run
and bike, puis un finish de 800 mètres en course à
pied en équipe complète pour passer sous l’arche
d’arrivée concluant cette magnifique épreuve, la
Ultima Boliviana !
ENDORPHIN

Plus d’infos sur www.boliviana.org

©Photos : Paul Vilcot - La Paz de nuit

Classement final :
Scratch :
1-Raid o cazelles
2-Neuchaventure 1
3-Saint Just Raid Aventure 2
Mixte
1-Raid O'brothers
2-Dunkerque Raid Aventure 1
3-A donff
Féminine
1-Pink bikettes
2-1000 pat'
3-Salomon raid aventure
©Photos : Paul Vilcot
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Canyon de Palca
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©Photos : Paul Vilcot - Arrivée VTT Chicharro 2
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Du 6 au 18 août 2015 c’est sur les iles de Java et de Bali que se dérouleront la 20 ème édition de cette
épreuve pas comme les autres….
D’une année à l’autre, différentes épreuves peuvent vous être proposées mais privilégiant la qualité, SDPO pour l’année 2015, se concentre spécifiquement sur son épreuve « phare » : Les Foulées de
la Soie ». En effet, multiplier le nombre d’épreuves ne peut se faire qu’au détriment de la qualité et
ce n’est pas dans l’intérêt de SDPO, ni du vôtre. Toujours à l’écoute du participant, qu’il soit marcheur ou coureur, seul votre plaisir nous guide dans l’organisation de nos épreuves.
Site Internet : www.sdpo.com

Canoë-kayak # épisode 1
Guide multi-activités : CanoëKayak, Spéléologie, Canyoning,
Randonnée, VTT, Orientation,
plongée…
17ème année de raid.
Chef d'Entreprise ExpéNATUREEncadrement Sportif : Particuliers, Scolaires, Séminaires et
Séjours.
http://www.expenature.fr/

Se préparer aux sections techniques
Le raideur actuel est bien souvent un biathlète, il s'entraîne essentiellement à pied et à vélo même si les autres activités donnent sa dimension au raid elles sont souvent délaissées en entraînement et pratiquées quasiment uniquement
en compétition.
Hors, si généralement on ne peut pas gagner énormément de temps sur ces sections, on risque cependant d'en perdre et en plus de la perte de temps, l'énergie consommée pourra faire défaut par la suite ! Il est donc important de
consacrer une part de son entraînement aux autres activités.
Le canoë-kayak étant l'activité que l'on rencontre le plus après la course à pied et le VTT nous allons donc commencer par quelques généralités avant de détailler au fil des articles.
On parle généralement de canoë-kayak, ceci est l'appellation pour l'ensemble des activités où les embarcations sont
promues à la pagaie : canoë, kayak, mais également rafting, pirogue, wave-ski, dragon-boat...
Pour commencer quelle est donc la différence entre canoë et kayak ?

Canoë

Le Canoë est pratiqué par les céistes (ex : Tony Estanguet) :
 D'origine d'Amérique du Nord ces embarcations étaient utilisées par les

Indiens pour transporter des marchandises.
 La propulsion se fait à l'aide d'une pagaie simple :

 Poignée appelée « olive » : Comme la plupart des parties d'une pagaie nous pouvons les rencontrer en bois, en plastique ou composite.
 Manche : en plus des matériaux énumérés ci-dessus, ils sont généralement en aluminium.
 Pale : extrémité élargie pour une surface de contact plus importante et
donc une meilleure propulsion.
 La position : on est à genoux en canoë, ce qui permet notamment d'avoir

un bras de levier plus important pour manier la pagaie simple et également d'être plus haut sur la rivière pour pouvoir mieux anticiper les mouvements d'eau.

Kayak

Le Kayak est pratiqué par le kayakiste (ex : Emilie Fer) :
 D'origine Esquimau, ces embarcations étaient utilisées par les Inuits essen-

tiellement pour aller chasser.
 La propulsion se fait à l'aide d'une pagaie double :

 Manche : il peut être démontable pour faciliter le transport et les nouveaux systèmes permettent de régler facilement la longueur ainsi que
l'angle.
 Pales :
- plates : spécifiques en slalom et très répandues en pratique loisir,
- Creuses / Wings / Cuillères : utilisées avec les embarcations ayant
besoin d'aller vite et droit, nous les retrouvons généralement en
descente, course en ligne, marathon et donc en raids.
 Ovalisateur : permet d'élargir le manche et d'offrir une meilleure pré-

hension permettant une meilleure transmission d'effort tout en limitant
la rotation du manche dans la main droite.

 Pare-gouttes : évite le ruissellement de l'eau le long du manche, en

effet l'eau qui descend le long du manche lorsque la pale est en l'air
se trouve dirigée vers l'extérieur et tombe avant d'arriver sur les mains.
Ils permettent de garder les mains plus au sec tout en limitant leur
ramollissement.
 La position : on est assis en kayak avec les jambes étendues et les pieds

calés, ce qui permet d'agir plus facilement sur les 2 côtés de l'embarcation
et d'augmenter la fréquence grâce à la pagaie double.
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by Romuald VIALE

On retrouve également pour les 2 types, des embarcations ouvertes ou fermées (pontées) ces
dernières peuvent nécessiter une jupe pour ne pas les charger d'eau. En canoë comme en
Kayak, on retrouve des embarcations simples, doubles et multiples.
En canoë on va également appeler une embarcation 1 place un C1, 2 places un C2, C3, C4...C8.
En kayak on va également utiliser des abréviations pour les embarcations : kayak 1 place un K1, 2 places K2, K3, K4.
Concernant les kayaks de mer on parle également de K-Mer dont voici quelques dénominations :

Définitions



Cadène de remorquage : Il s'agit d'un crochet d’attache pour pouvoir remorquer l'embarcation sans risquer de
casser ou couper la poignée.



Poignée de portage : également appelée bosse très utile pour la manutention.



Ligne de vie : cordelette/bout faisant le tour du pont, elle aide à rattraper/retourner son embarcation en cas de
bain !



Filet de pont : on trouve également des élastiques de ponts, c'est un espace d'accroche de matériel comme la
pagaie de secours.



Cale-pieds : souvent réglable, il en existe des fixes à plusieurs crans dits à échelle.



Assise / Siège : partie généralement moulée pour plus de confort et de calage.



Dosseret : généralement réglable, il permet de peaufiner le calage si par exemple on se situe entre deux crans au
niveau des cale-pieds.



Cordelette avec taquet : il s'agit d'une rallonge pour pouvoir descendre et remonter le gouvernail avec un système
de blocage en mettant la cordelette dans le taquet coinceur.



Gouvernail : il peut être une aide en cas de vent et/ou vagues importants pour conserver au mieux son cap. Pour
les embarcations difficiles à manœuvrer il peut avoir un réel rôle de gouvernail que nous dirigeons à l'aide d'un
palonnier. Si cette pièce n'est pas orientable il s'agit d'une dérive car comme son nom l'indique elle empêche la
dérive et si le système permet d'orienter et diriger le kayak, il s'agit d'un gouvernail.



Emplacements bidons étanches : pré-moulés sur ce modèle pour des bidons, ils permettent d'accrocher toutes
sortes de choses mais attention il est primordial de sécuriser votre matériel, c'est-à-dire en cas de retournement
tout doit rester solidaire de l'embarcation, des mousquetons, sangles à clips peuvent s'avérer très utiles.



Hiloire / Cockpit / Trou d'Homme : ce sont 3 appellations désignant l'orifice par lequel le kayakiste rentre dans son
embarcation et c'est autour de ce dernier que vient se fixer la jupe pour éviter de le remplir d'eau.
Elle est soit en néoprène soit en nylon. Il y a deux parties : le tube qui est appelé cheminée avec différentes tailles
(pour les néoprènes) selon les gabarits et la partie qui s'accroche autour du rebord de l'hiloire, cette partie entourée d'un sandow avec une poignée à l'extrémité aidant à la retirer. Comme il existe différentes tailles d'hiloires, il y
a également différentes tailles de jupes selon les marques petits, moyens et grands hiloires.

Ce kayak dispose de trois compartiments séparés par des cloisons étanches entre le Cockpit et chaque caisson étanche. Ces caissons permettent de transporter du matériel mais sont avant tout une réserve d'air permettant de faire
flotter l'embarcation, d'où l'importance des couvercles et de leur bonne fermeture.
En cas de perte ou si ces derniers font défaut vous pouvez les remplacer en tendant un sac plastique à l'aide d'un
sandow faisant le tour de la trappe.
Si l'embarcation pontée ne dispose pas de caisson étanche, il est impératif de remplacer ces réserves d'air en insérant
des gonfles à chaque extrémité (gros camel-back avec un bouchon), à défaut vous pouvez vider avec modération
quelques cubis pour récupérer les poches à vin, ce qui permettra à votre embarcation de flotter à plat !
En kayak comme pour toutes les activités, chacun y va de son petit conseil mais attention aux idées reçues, ce sera un
sujet que nous aborderons dans un prochain Mag !

ENDORPHIN
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Ski de fond comme
préparation hivernale

by Stéphanie Buisson

& Clément Valla

©photos organisation

Maintenir un entrainement de qualité en hiver
grâce au ski de fond !
Début Janvier POLAR nous lance un défi : tester la nouvelle M400 en
conditions réelles et participer à la 37ème Foulée Blanche, qui est le
plus grand rassemblement de ski de fond en France.
Comment refuser un tel défi quand on est sportif et raideur, c’est
avec plaisir qu’on accepte cette découverte du ski de fond, mais la
météo étant trop clémente la 37ème Foulée Blanche est annulée par
manque de neige.
Rien ne nous arrête, on décide tout de même de partir à Autrans,
pour tester la M400 et le ski fond, sans perdre de vue de participer à
un raid blanc l’année prochaine.

Réveil 7h du matin, température extérieure -25 degrés, mais le paysage est tellement beau qu’on oublie ce petit détail.
Le froid est saisissant alors on s’active et tout à coup le ski de fond devient plus
fluide pour aller plus vite et se réchauffer.
On commence par une découverte du tir couché, puis du tir debout plus compliqué, et je vous confirme ce n’est pas si simple d’atteindre les cibles.
La phase découverte terminée, on décide de faire une mini compétition par
équipe, pour se défier en biathlon.
3 équipes sont constituées pour faire un relais, l’objectif étant de faire tomber les
5 cibles le plus rapidement possible avec un seul tir autorisé par équipier. La
principale difficulté à gérer étant d’arriver à fond sur le pas de tir, se mettre en
position de tir, et faire redescendre le cardio pour être lucide au moment du tir
ce qui n’est pas si simple. C’est comme lire une carte de CO en courant tout en
restant lucide sur les choix pour éviter les erreurs.
J’ai adoré ce week-end ski de fond proposé par POLAR, je suis pourtant une très
grande fan du ski alpin. J’ai pris énormément de plaisir à découvrir le ski de fond
et le biathlon.
Clairement ce sport est un réel complément d’entraînement pendant la saison
hivernale.

Miracle !!! la veille de notre départ la neige tombe à gros flocons et
c’est avec émerveillement qu’on arrive à Autrans dans un paysage
magnifique recouvert d’un épais manteau neigeux, nous avons qu’une envie se lancer sur les skis pour tester cette neige fraîche et ce
nouveau sport pour moi.
Samedi après-midi on chausse les skis de fond, puis petites explications de la Team Rossignol sur les basics du ski de fond et hop, c’est
parti à fond dans la poudreuse, les premières gamelles arrivent et de
bonnes tranches de rigolades aussi. En ski de fond l’arrière du pied est
libre ce qui rend plus compliqué la maîtrise du ski dans les descentes
et les virages. Après cet après-midi de test nous voilà prêts (tout est
relatif), pour notre test biathlon qui nous attend dimanche matin.
ENDORPHINMAG.FR N°29 - janvier février 2015

Il est très varié, et peu traumatisant puisque c’est un sport dit porté.
Il existe 2 techniques le ski de fond le ski dit classique et le skating. On commence généralement par le type classique qui est accessible plus facilement et
permet d’avoir des sensations plus rapidement, car on retrouve des similitudes
dans la gestuelle du classique et de la marche et de la course à pied.
En classique, la prise d'appui est comme en course à pied. On va chercher avec
la pointe de pied pour ensuite dérouler.
En skating, le pied travaille moins. On prend un appui sur la longueur du ski. On
trouve toujours un appui alors qu'en classique c'est juste ce qu'on trouve sous le
pied, et non la longueur du ski, qui fait l'appui. Cette technique est plus proche
du geste du roller avec transfert de poids, plus synchronisation des bras.
Ces 2 techniques sollicitent des groupes musculaires différents :




le skating sollicite le devant des cuisses, les fessiers et les ischio-jambiers.

en classique, c’est également le devant des cuisses qui est sollicité mais
c’est essentiellement les adducteurs qui travaillent.
Le skating a tendance à être plus exigeant musculairement, alors que le classique est plus exigeant au niveau du foncier, du cardiaque."
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Comme pour la course à pied on peut varier les
séances de différentes manières avec des séances
courtes pour travailler la VMA (sortez vos ceintures
cardio pour travailler ça), ou des séances longues
en travaillant la gestion de l’effort.
L’effort avec les bâtons permet de travailler le haut
du corps et peut compenser le travail musculaire du
kayak que l’on ne pratique généralement pas en
hiver.
C’est un sport qui permet de faire des sorties longues assez rapidement et donc de travailler le foncier. De plus les fondeurs sont réputés pour leur niveau de VO2 très développé.
Il est cependant important, de coupler le ski de fond
avec des sorties de course à pied pour préserver les
jambiers antérieurs, car la sollicitation de ce muscle
est différente en skating et en course à pied. La
reprise de la course à pied au printemps peut s’avérer délicate pour des jambiers antérieurs n’ayant
pas “courus” de l'hiver.
Je vous recommande donc de tester le ski fond,
sport accessible à tous réel complément d’entraînement parfait pendant la saison hivernale. Et surtout,
il permet de faire des sorties en famille ou entre amis
quelque soit le niveau de chacun. Un vrai sport
individuel qu’on a plaisir à pratiquer en équipe.
On vous laisse tester et on attend vos retours sur
cette pratique.
Bon ski à tous !!!!!

ENDORPHIN
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14 au 22 mars

Présentation des teams
10ème Transmarocaine

by B.

Glinche et Jeff Jobert

EndorphinMag.fr est le partenaire média exclusif de cette 10è Transmarocaine… A ce titre, nous avons choisi
de mettre en avant les teams inscrits à cette édition anniversaire… A la demande de l’organisateur, Jeff Jobert, certains ont répondu en apportant une présentation plus complète… tandis que pour les autres, nous
avons pris les infos de leur dossier d’inscription, d’où une fiche parfois succincte et sans photo… le but étant de
vous présenter en avant-première, un maximum d’équipes afin de vous faire vivre un Live intense comme le
réserve les épreuves concoctées par Jeff… Rendez-vous du 14 au 22 mars sur www.endorphinmag.fr !

TEAM AMAZ' HOM 2
Félix LUBIN & Richard MAGNIEN
Avez-vous une expérience des
raids ? FL : Oui, 2 x Caen raid
aventure,
Curriculum vitae sportif :
FL : Voile sportive catamaran,
course à pied, VTT, aviron,
RM : VTT course à pied, marche

TEAM Duo parigot
Quentin SAVOYEN& Julien RITT

de gauche à droite
LUDO, FRANCK,
SOPHIE et FREDO

E
L
L
F
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jo
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TEAM K2 STRIKE BACK
Philippe HOEBLICH & Sébastien KRAGBA
Avez-vous une expérience des raids ?
HP : a déjà participé à la Transmarocaine
2014
KS : Expérience raid sur 2 jours course et vtt/
ski
Curriculum vitae sportif :
HP : 15 ans d'athlétisme + pratique actuelle
du marathon et courses longues distances
KS : 15 ans d'athlétisme + pratique actuelle
de vélo de route et courses à pied (10km)
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TEAM BAROUDEUR,
ZANETTI Didier & Marien
Avez-vous une expérience des
raids ? Non
Curriculum vitae sportif : Didier fait de la
musculation, du vélo de route et de la randonnée. Marien fait de la musculation, de
la randonnée et de la course à pieds.

TNER

TEAM BIOTEX ITALIA,
Vito Antonio FIORE & Silva Marina SCARDOVI
Avez-vous une expérience des raids ?
VAF : triathlète / sprint, olympique, demi-Ironman, finisher pour
2 fois à l'IRONMAN Autriche, courses de finition éco-avventura
en Italie et une éco-défi en Malaisie ; VTT: de nombreux voyages en Europe, Katmandou-Lhassa et sur le terrain base de
l'Everest, la Mongolie, la Malaisie Bornéo.
SMS : VTT: de nombreux voyages en Europe, KatmandouLhassa et sur le terrain base de l'Everest, la Mongolie, la Malaisie Bornéo

EQUIPES GYMNESS TEAM 1 et 2
L'équipe GYMNESS TEAM 1 est constituée de Frédo et Franck
L'équipe GYMNESS TEAM 2 est constituée de Sophie et LUDO
Frédo est un passionné de sport : diplômé d’état en plongée sous marine, il pratique la voile, la course à pieds, le vtt….
Franck ancien rugbyman reconverti aux Trails et aux raids multisports.
Sophie qui est la sœur de Frédo est elle aussi une sportive depuis touours elle adore le Trail et les raids, associée à Ludo qui lui aussi est un
ancien rugbyman qui s’est mis aux Trails et aux raids sportifs.
Cela sera leur première TRANSMAROCAINE, amis, frère et sœur dans la
vie, ces deux équipes ont choisies de partager cette belle aventure
portive et humaine dans des endroits improbables en mélangeant
oie, efforts, souffrance, rencontres humaines et tout ceci basé sur des
valeurs simples que sont celles de l’amitié, du sport et de la nature.
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TEAM Escap Aventure,
Laurent & Yannick PRUVOST
Curriculum vitae sportif :
Transmarocaine - Corsica
Raid - Réunion d'aventure

# COURSE : Présentation des équipes de la 10ème Transmarocaine

14 au 22 mars

TEAM LES DÉBOUSSOLÉS DE MOUGINS
Philippe CHOTARD & Laurent WIEL
Avez-vous une expérience des raids ? Philippe et
Laurent ont durant ces 5 années, participé à quelques raids multi forts sympathiques (raid des dentelles, raid des collectivités territoriales à Millau...) toujours avec autant de plaisir, de bonheur et de souffrances partagées.
L’équipe des déboussolés en quelques mots : plaisir,
découvertes, rencontres, dépassement de soi, voyages, stratège, thé à la menthe, musique, et surtout
sourire !

TEAM AFRICA
Yann LEGALet Marc JIMENEZ
Avez-vous une expérience des raids ? Yann Legal et Marc Jimenez, tous les 2 Français expatriés depuis 2 ans au Maroc a
Casablanca pour notre travail. Nous nous sommes rencontrés
au Maroc via notre travail, Yann travaille pour le distributeur local Caterpillar (Tractafric) et Marc travaille pour
Caterpillar, d'où le nom de notre équipe AFRI-CAT. Nos
entreprises Cat et Tractafric participent à l'aventure avec
pas mal de dons matériels (vêtements à distribuer dans
les villages) et des dons financiers pour financer des actions dans les villages ou une association.
Nous apprécions beaucoup notre vie au Maroc, et participer à la Transmarocaine est pour nous une occasion
supplémentaire de découvrir ce magnifique pays sous un
autre angle et de passer un bon moment entre copains.
Nos objectifs pour cette édition : partager, finir, en prendre plein les yeux, et surtout ... bien se marrer !

TEAM PASSION RAID NANTES 1
Pierre FRANÇOIS & Serge YOU
Avez-vous une expérience des raids ?
PF : 4 Transmarocaines dont une victoire en 2012 avec mon poto Erwan MARTIN, 2
Raid Edhec dont une 2ème place en 2013, 3 Raid in France, Transmassif, Raid des
dentelles, Raid des Chaussées, Templiers… A venir sur 2015 : ARWS Galicia et ARWS
Raid in France
SY (le tonton) : Raid des Chaussées, divers marathons…
Une 5ème participation pour 2015 avec toujours la même envie… partager cette
aventure unique avec l’un de mes proches… après mon papa, mes potes Pierre et
Erwan, c’est au tour de mon tonton Serge de me suivre dans l’Atlas marocain.
Un beau trip ensemble pour ses 50 ans ! Yala !!!
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44

# COURSE : Présentation des équipes de la 10ème Transmarocaine

TEAM LES LOULOUTES
Christelle FRÈRE & Hélène BERNARD,
Curriculum vitae sportif : raid du
Touquet, Trails et ascension du Kilimandjaro

TEAM LES ROMANOS
Patricia & Pierre-Jacques BIDEAU

TEAM LEMAN
Olivier LORIOT & Charles QUAIRIAUX
Notre équipe est née de notre amitié et de
notre passion pour les sports d'endurance que
nous pratiquons toute l’année près de chez
nous, dans ces magnifiques paysages alpins
entre France et Suisse autour du Lac Léman.
Avez-vous une expérience des raids ? Oui
nous faisons régulièrement des raids de longue
distance en VTT, Trail (marathon de Chamonix), course à pied (marathon Lausanne Genève), course d'orientation, Transjurassienne ski
de fond
OL : Finisher de nombreuses courses à pied (20
km de Bruxelles, 20 km de Lausanne, escalade
de Genève, …), marathon de Genève, Trails
(Sierre-Zinal, Trail des Forts de Besançon, cross du Mont blanc,
80 km du Mont blanc,…), raids VTT et courses cyclistes (Grand
raid, Time Megève Mont-blanc, la Barilette), triathlons
(Aubonne, Annecy), Transjurassienne 75km en skating (ski de
fond)
CQ : Finisher de nombreuses courses à pied (20 km de Bruxelles, 20 km de Lausanne, escalade Elite de Genève, …), marathons (Genève, Lausanne…), trails (Sierre-Zinal, trail des Forts
de Besançon, trail des Glières, grimpée du Mole, cross du
Mont blanc, marathon du Mont Blanc, 80 km du Mont blanc,
…), raids VTT et courses cyclistes (Grand raid, Time Megève
Mont-blanc,…), triathlons (Aubone, Annecy, Mont Blanc,…)
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TEAM SAINT JUST RAID AVENTURE 2
Angélique & Rémi CRÉTÉ
Avez-vous une expérience
des raids ? Après de nombreuses Transmarocaine
avec différents partenaires
nous avons décidé de faire
l’épreuve ultime !!! La
Transmarocaine en couple !!! Un véritable défi
mais grâce à la gentillesse de l'équipe organisatrice nous allons à coup sûr
réussir. Impatients d'y être.

2 ÉQUIPES TEAM RAID O CAZELLES MECOJIT
Julien HARDY& Jean Philippe CHAMPREUX
Sébastien MOUNIER & Yanis DESANGLES
Avez-vous une expérience des raids ? On était 4 po
on a tranché : les jeunes d'un côté, les vieux de l'aut
jeunesse incarnée, de la blague en veux-tu en voilà
conde équipe c'est l'expérience et la clairvoyance
encore plus vite. On vient de l’Aveyron, ou presque,
semble et c'est déjà pas mal !
JH : Raid Edhec, raid des dentelles
JPC : Ultima Boliviana (vainqueur), Raid edhec, raid
SM : Ultima Boliviana (vainqueur), Raid edhec, raid d
YD : Ultima Boliviana (vainqueur), Raid edhec, raid d

TEAM LAFUMA
Guillaume DEMANGEON & Jean-François CARTOUX
Avez-vous une expérience des raids ?
GD : depuis 11 ans participe aux raids internationaux
(raid series Saab Salomon, ARWS, championnat du
monde) avec des podiums sur toutes ces courses.
JFC : participation aux raids nationaux
Curriculum vitae sportif :
GD : élite vtt pendant 10 ans avec niveau 8ème français + participation coupe du monde
JFC : élite vtt
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TEAM SUPERTRI
Cédric TOURNEBIZE & Nicolas PERRIN
Avez-vous une expérience des raids ? « surviva
rocaine 2014 ! SUPERTRI est une équipe de pur
couvrent les raids.
Peu entrainés et peu expérimentés, ils n’ont qu
’’L’IMPORTANT : C’EST DE PARTICIPER, ET LE BUT
tout cela dans la joie et la bonne humeur. Ils on
marocaine 2014, avec beaucoup de bonheur
malgré tous les déboires, et pour rien au mond
Spéciale Edition N°10 2015.
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als » de la Transmars amateurs qui dé-

TEAM ST JUST RAID AVENTURE LES FRANGINS
Will & Francky
Curriculum vitae sportif :
4e TRANSMAROCAINE POUR WILL
3e POUR FRANCKY
Et Chacun 1 Boliviana
Pratiquent le raid depuis maintenant une 15
années au niveau régional
Finale des raids Multi en 2012 dans le Lube-

u’une devise :
: DE TERMINER’’,
nt survécu à la Transet de satisfaction,
de ils ne rateraient la

ron
Sinon pour quoi la Transmarocaine ?
On y retrouve une équipe d’orga au top, une
convivialité que l’on ne trouve pas partout !!! Des
paysages à couper le souffle et des rencontres
de tout horizon...
C’est une seconde famille !

TEAM TEAM X-BIONIC FRANCE
Céline DODIN & Laurent VALETTE
Avez-vous une expérience des raids ?
CD : Vainqueur Mascareignes Dame 2013
Vainqueur Raid Lozère sport nature scratch 2012
vainqueur mixte de nombreux raids multi en France
LV : 3 fois le Marathon des Sables
2 fois UTMB, 1 Diagonale des Fous, EmbrunMan Triathlon 2013, Norseman Xtrem Triathlon Norvège 2014
2ème coupe du monde des Raids 2012 Patagonie
3 participations aux championnats du monde de
raid (Québec, Brésil, Portugal)
Abu dhabi Adventure Challenge 2010
1er Equipe homme Transmarocaine 2013

our 2 équipes... Après d’âpres tractations,
tre. La première équipe est celle de la
à et des releveurs en dentelles. La sede Monsieur boussole et de Monsieur
, on bosse ensemble, on fait du sport en-

des dentelles, aventure aveyronnaise
des dentelles, aventure aveyronnaise
des dentelles
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TEAM TEAM ST JUST / TEA
Sophie DUCOTÉ et Emilien BAILLET
Curriculum vitae sportif :
SD : Transmarocaine 2013, 2014, NoctOrientation
2012, 2013, 2014 - T-Raid'X ;
EB : Challenge National des Raids, Raid 74,
Aveyron Adventure Race

TEAM IMS CAP OPALE
Christian BARTHELEMY et Ludovic HERTAULT
Curriculum vitae sportif : Font partie du
team Cap Opale

TEAM TRAIL TOURAINE
Olivia MARTINEZ & Simon MAS
Avez-vous une expérience des
raids ? Raid de la région tourangelle +
quelques raids FNRM, Trails en montagne

TEAM OBJECTIF 40
Etienne BOULANGER & Alexis GEORGES
Avez-vous une expérience des raids ? On pratique qu
tances (de 24 à 40 km). Notre objectif est d'augmenter
être bien prêts pour la Transmarocaine 2015
Curriculum vitae sportif :
AG : de 12 à 23 ans, pratique du Volley-ball National 3
et tournois individuels... Actuellement: pratique régulièr
compris de montagne), de VTT (1 randonnée par sema
EB : pratique des Trails et VTT, ski de randonnée + Kite-su

TEAM OULALA
Aurélie CELLIER & Tudal MARQUEZ
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TEAM LES PLUS FORTS DU NORD - Quand FunEvents rencontre le RunCrew59
Arnaud WANIN & Mathilde DUPONT
Curriculum vitae sportif :
AW : Raids EDHEC, Transmarocaine 2014, Raid du Mercantour, Raid Orient Express, Raid Deust
MD : Raids du Touquet, Raid Orient Express, Raid Deust, Raid Bassin Minier.

TEAM SAINT JUST RAID AVENTURE 3
Jean-Claude GUILLOTIN & Stéphane BICHAT
Curriculum vitae sportif : Vous
connaissez celui de Jean-Claude.
Pour Stéphane : Trail de Montagne
(Altispeed et Les templiers en
2014)/VTT/RAID Sportif/Rando
(GR20 2012/ GR2 Réunion 2013/
Maroc Toubkal en 2014)

TEAM CAP OPALE COYOTE,
Pascal BOYER & Michèle RADET
Curriculum vitae sportif : Diagonale des fous et Corsica raid

TEAM LES VALSEUSES
Loïc GORGEON & Olivier BLANCHER
Curriculum vitae sportif : Voile sportive catamaran, course à pied, VTT,
natation

uelques fois des Trails de moyennes disr les distances de mois en mois pour

belge puis pratique du tennis en loisir
re (2x semaine) de la course à pied (y
aine) et de fitness.
urf

TEAM VIVRA VERRA
Eric GIRARD et Jérémy VERNAY
Curriculum vitae sportif :
Eric : Traversée de l'Europe à Vélo Dijon -> Prague, Prague> Bucarest, 2 x 1500km sur 6 semaines. Tour de Corse du sud
à vélo 300 km sur 4 jours
Jérémy : Finisher SaintéLyon 2013 75km, participe à l'UTPMA
105km 2014, nombreux Trails de montage de 20 à 45km,
pratique le VTT, le canoë et l'escalade, randonnées régulièrement en montagne
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La Yeti Race est un raid multisports d’une
vous devrez passer par 5 épreuves spéc

e distance de 20 km avec 1 000 m de dénivelé positif et sur lequel
ciales (orientation, précision, force, agilité, endurance).

YETI RACE 2014

by Stéphanie Buisson & Clément Valla

On est début décembre la saison des raids vient
de se terminer, et les stations de ski commencent à ouvrir. Le compromis parfait pour bien
finir cette saison de raid et commencer la saison
de ski serait un petit raid au ski !!! Nous nous
sommes donc rendus à la Plagne pour tester la
Yeti Race, 244 binômes étaient au départ du
Yéti race ce samedi 13 décembre, à 9 h 30.

Un raid blanc de 20 kilomètres dans le domaine plagnard sur 1000 mètres de
dénivelé. 11 équipes de champions venus participer aux Etoiles du sport (du 14
au 19 décembre) étaient de la partie, tout comme Clément Valla Champion
de France des Raids 2014.
La Yéti Race est présentée comme une course hybride : un mélange de Trail
blanc et de course à obstacles. C’est un événement qui se déroule dans le
cadre des Étoiles du Sport. L’idée est de rapprocher les champions et espoirs
du sport français des amateurs participant à cette épreuve. En 2013, la Yéti
Race s’appelait d’ailleurs la Pro Am Race (Professionnels-Amateurs Race).

Est-ce que tu pourrais nous faire le récit de ta course ?
Ça part fort dès le début on arrive à partir avec la vague des sportifs des étoiles
du sport, tout de suite les Thévenard imposent leur rythme et les « Chauds patates » emboitent derrière eux.
A la balise 2 je sens que je suis déjà dans le dur, contrairement à mon pote qui lui
se sent bien, du coup j’en profite pour lui donner le camel.

Bonjour Clément, on t’a quitté après ta victoire aux Championnats de France
et ton aventure en Chine pour te retrouver au pied des pistes de la Plagne en
ce début décembre. Peux-tu nous expliquer comment tu as connu ce raid ?

On arrive au premier atelier de Tir avec les carabines de Biathlon (un vrai bonheur
ces carabines), on a réussi à rejoindre les frères Thévenard et on repart avec eux.
Je reste attentif sur les balises pour ne pas les rater, je ne me sens pas top sur la
descente petit coup de mou. Je me rends compte qu’on n’a pas la balise 3, je
décide de faire demi-tour pour aller la chercher du coup on redescend à la 6éme place. On passe bien la bosse d’Aime 2000 on arrive à doubler des équipes,
je me concentre sur les balises pour ne pas rater la 4. Tout se passe bien dans la
grande descente qui nous amène au second atelier : le sciage de buche. Les
frères Dos Santos et les Chauds patates repartent au moment où on arrive.

J’ai déjà testé ce raid l’année dernière avec mon pote Sébastien Dos Santos,
ça c’est fait un peu à la dernière minute en remplacement de son frère, c’était la première fois qu’on courait ensemble sur un raid. Cette année
Seb me propose de refaire le raid, on court en 2 équipes Seb avec son frère
qui n’avait pas pu courir l’année dernière et moi avec un pote de mon équipe
X-Bionic Rémy Loubet que je connais depuis le collège.

Au début de l’activité on n’est pas très synchro contrairement à l’année dernière
où on était au top sur le découpage de buche. Finalement on arrive à bien finir
cette section et à revenir sur des équipes, on reste confiant pour la suite et, on
compte pas mal sur la dernière grosse bosse pour revenir. Je me sens super bien
sur les montées et Rémy sur les descentes et les plats du coup on s’échange pas
mal le camel selon le dénivelé.

EM : Tu pars avec quel objectif pour cette seconde participation ?

Nous voilà déjà sur le 3ème atelier, le parcours du combattant où tout se passe
bien on garde en visu les équipes juste devant nous. A la sortie de cet atelier il y a
une descende piégeuse avec de la glace, mes chaussures de CO avec des
picots me permettent de bien tenir sur la glace et de rattraper les équipes juste
devant nous, on remonte à la 4ème place, et on arrive à passer les Chauds Patates sur la dernière grosse bosse.

Retour sur ce Raid Blanc avec Clément Valla.

On part forcément avec l’objectif de gagner mais, on sait aussi qu’il y a de la
concurrence avec l’équipe des « Chauds patates », les frères Dos Santos et les
frères Thévenard. J’espérais aussi pouvoir courir contre Sylvain Montagny mais
finalement il décide de ne pas prendre le départ car, il n’a pas encore totalement récupéré de sa finale ARWC en équateur.

Atelier 4 : lancé de grappin et
parcours avec des rondins, pour
le coup on n’est pas très bons sur
les rondins on avait oublié de
réviser ça , on arrive 20 secondes après les Dos Santos et on
repart 50 secondes après eux on
perd donc 30 secondes sur cet
atelier, je me rattrape sur le lancer
de grappin où je gère grave un
vrai pro du lancer de grappin.
On repart devant les Chauds
patates qui ne nous reverrons plus
jusqu’à la fin. Physiquement on
gère jusqu’au bout et on finit 3eme
derrière les Frères Dos Santos.
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Je suis content de cette 3ème place et d’arriver derrière mes potes, j’aime leur approche du Trail.
Pour conclure je dirais que c’est une course rapide et
ludique avec du contact avec les concurrents, c’est
vraiment bien d’avoir un raid comme ça ouvert à
tous niveaux distance et difficultés.
C’est un raid différent pour le fun et sans ambition
particulière mais avec de super moyens de communication, c’est avec plaisir que je reviendrai l’année
prochaine.
Quels sont tes objectifs pour 2015, et peux-tu nous
présenter ton équipe 2015 ?
Cette année on a un petit nouveau Baptiste Turrel
nous rejoint pour compléter l’équipe qui a gagné la
finale : Jocelyn Vogt, Julien Moncomble, Clément
Valla et donc Baptiste, pour la féminine de l’équipe
on garde la surprise pour le moment. L’ambition de
notre équipe est donc de participer à 2 manches de
l’ARWC celle en Espagne et le Raid In France en
Septembre, ces manches de 80h me conviennent
bien. L’objectif étant de se qualifier pour participer à
la finale au Brésil.
La Chine est aussi au programme avec 1 ou 2 participations selon le calendrier, sans oublier le championnat de France avec une ou 2 étapes avant la finale.
On souhaite garder notre titre et donc gagner cette
finale.
Comment gères-tu la participation financière à tous
ces raids, car clairement ca a un certain coût ?
Avec mon équipe X-Bionic nous sommes actuellement à la recherche des sponsors financiers pour
nous permettre de participer aux manches ARWC,
mais également des sponsors équipement qui sont
tout aussi importants pour nous.
Merci Clément. Nous te souhaitons une très belle
saison 2015.
ENDORPHIN
Résultats :
1. BERCHET REMI Jovet Nathan
2. DOS SANTOS SEBASTIEN
3. VALLA CLEMENT Loubet Remi
Tous les résultats à lire sur http://yetirace.fr/files/
public/Course/Resultats-YetiRace-2014.pdf

Plus d’infos sur : http://yetirace.fr/accueil

Crédit photos : organisation
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Dans une ambiance fun et sur un parcours entièrement recouvert de neige et montagneux, venez-vous mesurer à des équipes de champions des
Étoiles du Sport sur une distance de 20km avec 1 000m de dénivelé positif
et où vous devrez passer par 5 épreuves spéciales (orientation, précision,
force, agilité, endurance).
L’entraide sera le maître-mot de cette course unique en son genre.
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O’xyrace Trail Blanc Jurassien

Communiqué

La 3ème édition de l’O’XYRACE TRAIL BLANC JURASSIEN affichait complet à 3 semaines de l’évènement… Les 1 200 dossards disponibles ont été distribués et c’est un nouveau record qui est donc établi
pour cette épreuve récente mais en pleine croissance.
Une 3ème édition haute en couleur... en glace et en boue...
L’O’XYRACE TRAIL BLANC JURASSIEN 2015 a, en effet, été une édition particulière de part l’imagination
des organisateurs qui ont mis en place des jeux de lumières pour illuminer le parcours mais aussi par la
pénurie de neige. Les caprices de dame Nature ont contraint les organisateurs à revoir une partie du
parcours mais en conservant les éléments incontournables de ce Trail Blanc.
Ce manque de neige n’a cependant pas découragé les participants qui étaient près de 1 200 venus
en découdre avec la montagne Jurassienne. Ainsi les 550 coureurs du Trail Expert ont vu leur parcours
initial de 17km réduit à quelques 14km et la fameuse descente en luge finale n’aura pas animé la ligne
d’arrivée.
Montée de l’opticien, Fort des Rousses, les coureurs ont pu retrouver « les classiques » de ce Trail Blanc
Jurassien.
Mais ces courageux ont également eu droit à une mise en lumière du site pour vivre une réelle expérience de course. Lumignons, bûches norvégiennes ou encore spot laser dans le ciel faisait partie des
animations lumineuses tout au long du parcours.
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Nos voisins Helvètes à l’honneur

Côté Solidarité

Côté résultats, c’est le régional de l’étape,
Jimmy BURRI qui s’impose chez les hommes
devant Vincent MORLET et Thomas BOURGEOIS sur le Trail Court.

Que d’émotions au départ
quand les pompiers de l’ASSAP77
s’élancent sur le Trail Court portant une joëlette dans laquelle la
petite Emma est installée. Ils vont
ainsi effectuer les 10km encouragés par les nombreux spectateurs présents tout au long du
parcours. Lors de la remise des
prix c’est une haie d’honneur
que l’ensemble des coureurs
présents ont réservés pour tout les
membres de l’ASSAP77 et la
petite Emma.

Pour le reste, on retrouve la mainmise de nos
voisins Helvètes pour les victoires finales sur
cette 3ème édition.
Preuve en est, la victoire d’Elodie TERCIER
chez les femmes sur le Trail Court devant sa
compatriote Natacha LIVER et Coralie FERREUX victorieuse en 2014 et locale de l’étape.
Sur le Trail Expert, c’est la frontale de Diego
PAZOS qui a franchi la ligne d’arrivée en
première position devant Romaric DELEPINE,
favori de l’épreuve mais toutefois vainqueur
de l’O’XYRACE CHALLENGE après sa victoire
sur l’O’XYRACE TRIATHLON DU REVERMONT et
cette belle 2ème place. Fabrice BOST du
Creusot Triathlon complète ce podium.

O’XYRACE CHALLENGE
Le Trail Blanc Jurassien était également l’occasion de récompenser les vainqueurs de l’O’XYRACE
CHALLENGE qui pour cette saison
ne comptait que 2 épreuves
avec le Triathlon du Revermont.
A ce petit jeu, c’est le club du
DIJON SINGLE TRACK qui a tout
raflé avec des podiums complet :
Chez les Hommes : Victoire de
Romaric DELEPINE devant Sébastien ROUX et Romain DUVERNAY
Chez les Filles : Victoire d’Elea
BOISSY devant Dominique PELLETIER.

Chez les femmes, c’est Maya CHOLLET, membre de l’équipe Suisse de course de montagne, qui s’impose chaussée de « pointes ».
Christine POYET et Alice MOREL complètent
ce podium.
Au-delà du côté sportif on notera également
énormément d’émotion tout au long de
l’événement : Tous CHARLIE
Juste avant le départ des deux courses adultes, les coureurs ont, frontales éteintes et têtes
baissés, rendu hommage aux victimes des
attentats. Une belle leçon de solidarité.

RDV est déjà fixé pour la saison
2015 pour les événements O’XYRACE.
Tous les résultats de l’épreuve sur
www.yaka-events.com
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L’Origole 2014

C’est une nuit d’aventure hors du commun qui s'est déroulée durant la nuit du 6 et 7 décembre 2014, pour le Trail de
l'Origole. Une aventure, car le pourcentage de finisher est
de 47% depuis la création de ce Trail en 2005, preuve de
la difficulté de l'Origole. En plus d'un événement incontournable en Ile de France, ce Trail est plus qu'un défi
sportif, c'est aussi une course solidaire, une partie des inscriptions est reversée au Téléthon et à une association venant en aide aux enfants malades (L’Origole leur a ainsi
reversé cette année près de 5000€ !).
Depuis 2005, l'évolution des inscriptions n’a cessé de progresser, aujourd'hui le
Grand Trail de l'Origole est devenu incontournable. Depuis 2010, l'Origole course éco responsable, n'est plus organisée que tous les 2 ans, afin d’être en accord avec la volonté de préserver l'environnement.
L'Origole c'est où ?
C'est aux portes de la capitale, au Perray en Yvelines (78), au cœur de la forêt
d'Yvelines, au bord du chemin qui allait de Paris à Chartres : Dix communes
traversées, plus de dix étangs, les rigoles de Louis XIV, les forêts de Plainvaux,
de Rambouillet, des Vindrins, de Cernay, l'étang du coupe Gorge, etc... qui
permettra d'admirer des sites d'exception, tous classés monuments historiques :
le pavillon de Pourras, l'abbaye des Vaux de Cernay… Le Perray en Yvelines
était le temps de la course, un village accueillant les coureurs venus des quatre coins de la France pour passer une nuit formidable.
C’étaient plus de 700 coureurs qui prenaient le départ pour vivre une aventure
exceptionnelle au cœur de la forêt d’Yvelines qu’ils parcouraient de nuit, voire
de jour pour certain(e)s. Atypique et exigeante, tels étaient les qualificatifs qui
revenaient le plus souvent lorsque les coureurs parlaient de l’Origole, de par la
conjonction de l’horaire de départ, des conditions climatiques à cette période
de l’année, et de la difficulté du parcours concocté par les organisateurs.

Pour 2014, l'Origole s'est décliné en 3 courses :
Départ du village du Perray en Yvelines à 22h
LE GRAND TRAIL : 85 km – 2500m D+ : Temps de
course : 14h. 300 coureurs. 95% sur des terrains
forestier, plus de 100 bosses avec des pentes à
+35% 10 villages traversés, 4 châteaux, 10 étangs 2 points qualificatifs pour l'UTMB
LE TRAIL DE L'ORIGOLE : 55 km – 1500m D+ : Temps
de course : 9h. 100 coureurs. 95% sur des terrains
forestiers 7 villages traversés, 3 châteaux, 7 étangs.
LE PETIT TRAIL DE L'ORIGOLE : 30km – 650m D+ : 300 coureurs 95% sur des terrains forestiers 5 villages traversés, 2 châteaux, 4 étangs.
ENDORPHINMAG.FR N°29– janvier février 2015

By Virginie SENEJOUX

Un parcours constitué de 3 boucles (pour le grand Trail) avec une base de vie centrale située au gymnase du Centre Omnisports Intercommunal des Etangs (COIE) du
Perray-en-Yvelines. Les coureurs engagés sur le Petit Trail n’ont donc qu’une boucle
à effectuer, ceux du Trail deux boucles. Les concurrents engagés sur le Trail ou le
Grand Trail revenaient donc au PC Course à la fin de chacune de leur boucle
avant d’en repartir.
Cette année, un peu moins de la moitié de la totalité des inscrits s’était engagée
sur l’épreuve reine de la course, le Grand Trail. Pensé et tracé il y a près de 10 ans
par Jacques Poleni, Président de l’association Alternat’ure, le parcours de l’Origole
est modifié, tracé, balisé par les membres de l’association à chaque nouvelle édition.
En prenant le départ de cette 8éme édition, dans le froid de la nuit, à 22h, je me dis
que cela va être dur, n’ayant pas pu effectuer une bonne préparation à cause
d’une élongation. Après quelques minutes de course déjà une ralentissement, les 3
courses ayant le même départ, je marche… mais pourquoi ?? Ah un fossé. ! Nous
recommençons à courir et il y a de plus en plus de monotraces. Le parcours est
boueux, voir très boueux, ça monte et ça descente. La première heure se déroule
bien, je bois régulièrement (Climadrink by Oxsitis) et m’alimente (gel Powerbar). Les
heures commencent à s’étirer et le brouillard a arriver. Cela se complique un peu
lorsque les chemins sont très boueux mais grâce à mes SpeedCross de chez Salomon, je double pas mal, car je ne glisse pas.
Je double tellement à travers les sous-bois que je me prends une branche dans le
visage. Là c’est le drame… ma lèvre, mon menton sont en sang ainsi que mon nez
et gonfle.. Il me reste à peine 10 bornes, je fonce vers le gymnase pour mettre de la
glace, même malgré le froid de la nuit ! Les premiers 31.5km faits, je me lance sur la
seconde boucle.
Après m’être extirpée de 19 secteurs boueux, et avoir franchi de nombreuses rigoles
et fossés, grimpé une multitude de pentes plus ou moins marquées, en pleine nuit,
par -5°C au plus froid et sous une magnifique pleine lune, la ligne d’arrivée est là !
Le ravitaillement d’arrivée tout comme celui de la première boucle est très copieux
avec beaucoup de salé (jambon, charcuterie, pates, soupe, fromage, pain), du
sucré (gâteaux, yaourts) et des boissons (eau, coca, jus etc.). Puis après une douche chaude, nettoyage des chaussures au jet d’eau, et dégivrage de la voiture,
direction dodo car il est déjà presque 6h30 ! Les coureurs du Grand Trail, arrivés
après 14h30 de course pour les moins rapides, gagnaient le droit d’arborer fièrement une polaire « finisher » remise à chacun d’entre eux lors de leur arrivée, mais
surtout, la satisfaction intemporelle d’être venus à bout d’une course hors-norme.
Résultats Trail 52.430km :
Hommes : DAIX Vincent 5h01 / OLLAGNIER Jérôme 5h09 et VERNOIS Jean-Luc 5h19
Femmes : VANDERMEULEN Séverine 5h19 (3éme au général) / DESJU Isabelle 6h22
et HIMBER Malory 6h35.
Un grand MERCI aux bénévoles et à l’organisation
ENDORPHIN
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Elles l’ont fait
Stéphanie G
main, le défi
au septième
sur leur padd

Beaucoup d
est le premie
passer le myt

!
Geyer-Barneix, Alexandra Lux et Itziar Abascal ont relevé, haut la
sportif qu’elles s’étaient lancées en mars 2014. Vendredi 9 janvier,
jour de la traversée, elles ont franchi le Cap Horn, toutes les trois
dle-board.

’émotions car l'exploit inédit vient d'être atteint. Cap ô pas Cap
er projet sur une installation si petite, avec les mains dans l'eau, à
thique Cap Horn.

©photos : Greg Gannieux

CAP Ô PAS CAP

CAP Ô PAS CAP - RETOUR SUR UN DÉFI SPORTIF INÉDIT ET UNE AVENTURE HUMAINE INCROYABLE
Stéphanie Geyer-Barneix, Alexandra Lux et Itziar Abascal ont relevé, haut la
main, le défi sportif qu’elles s’étaient lancées en mars 2014. Vendredi 9 janvier,
au septième jour de la traversée, elles ont franchi le Cap Horn, toutes les trois
sur leur Paddle-board.
Beaucoup d’émotions car l'exploit inédit vient d'être atteint. Cap ô pas Cap
est le premier projet sur une installation si petite, avec les mains dans l'eau, à
passer le mythique Cap Horn.
Beaucoup d’émotions car ce passage mythique du Cap-Horn est aussi l’aboutissement de 18 mois de préparation sur terre et sur mer. 2 traversées tests, un
budget bouclé à la dernière minute grâce aux généreux donateurs lors de la
campagne de financement participatif, et des difficultés, sur place, à prendre
le départ du fait de la dangerosité de l’expédition et des contraintes administratives.

Mais elles l’ont fait !
Grâce à un moral d’acier, une équipe soudée
et investie jusqu’au bout dans ce projet un peu fou, et
puis ce soutien inconditionnel porté par les centaines
d’adhérents au « Club des givrés » et les anonymes tous
les jours via les réseaux sociaux.

UN RETOUR VERS LA TERRE FERME
Le défi sportif s’est achevé samedi, à 20h10 (heure locale) au niveau du Phare de
Puerto Toro, village la plus australe au monde connue lors de la ruée vers l'or, et
ce à quelques heures seulement d’une nouvelle importante tempête, laquelle a
d’ailleurs contraint l’équipage à s’arrêter de nouveau pour se mettre à l’abri.
Par la suite, le bateau a repris sa route vers Punta Arenas Thomas, l'ostéopathescientifique a pu réaliser les prélèvements d'eau qui leur permettront de finaliser
leur étude sur l'évolution du taux de particules et microparticules de plastique
dans les eaux de Patagonie (étude menée en lien avec le CNRS de Villefranche
sur mer).
Heureuses car l’objectif de réaliser un exploit mondial inédit au service de l’eau
est concrétisé.

Elles en rêvaient depuis très longtemps et elles l'ont fait pour tous les enfants
engagés à leurs côtés, pour mettre le doigt sur l'importance de protéger l'eau,
pour la volonté de se lancer un défi pour une noble cause, pour Charlie, pour
la liberté d'agir et de ramer, et pour tous ceux qui ont cru en leur expédition.

©photos : Greg Gannieux

DES CONDITIONS EXTRÊMES EN PERMANENCE
Il a effectivement fallu beaucoup de courage et de mental pour nager pendant 8 jours dans des eaux glaciales. Les conditions furent extrêmement difficiles et aléatoires durant toute la traversée. Les rameuses ont dû, en permanence, accorder leur rythme de rame en fonction des courants. Une traversée
stratégique donc, car elles devaient se plier aux caprices de la météo. Elles ont
du se mettre à l'eau à des heures précises et ramer à un rythme élevé pour
atteindre l'objectif du jour et surtout les points de refuges avant la tempête
suivante. Et cela avec des courants qui les fatiguaient énormément. Ces nombreuses tempêtes ont compliquées la progression du défi, obligeant l’équipe à
se réfugier dans des mouillages pour éviter le pire. Sans oublier la faune marine,
parfois hostile, comme les orques et les lions de mer.
Jamais ce cap considéré comme un des endroits les plus dangereux du monde n’a été contourné en Paddle board. Des bonnes conditions ont permis aux
filles de monter les trois sur la planche. Au vu de la tradition elles ont offert à
Neptune ce qu'elles avaient de plus cher à manger sur le bateau : un foie
gras !! En lui demandant des conditions favorables pour la remontée.
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3 femmes - 3 championnes du monde de sauvetage
côtier - 1 paddleboard - Un défi sportif inédit dans les
eaux glaciales du Chili.
Leur mode d'expression est la rame. Le passage du
Cap Horn ce vendredi pour nos 3 rameuses a été aussi
un moyen d'exprimer la liberté d'agir, de se dépasser
pour une noble cause. Très touchées par les événements en France, un "Je suis Charlie" a été hissé sur le
bateau…
Vendredi 02 janvier, Jour #1, les rameuses de l’extrême
et l’ensemble de l’équipe Cap ô pas Cap ont donné le
coup d’envoi de la grande traversée. C'est Alexandra
Lux qui se jette à l'eau en premier, au pied du Glacier
Picos Azules, dans le fjord Garibaldi.
Les rameuses ont bien avancé les deux premiers jours
malgré la difficulté due, notamment, aux zones à très
forts contre-courants. Le corps doit s’adapter et les techniques de rame ne sont jamais les mêmes. Ce parcours
s’annonce tout aussi difficile que celui initialement prévu
pour mettre un pied en Antarctique.
Jour #2 - Samedi 3 Janvier - Soirée : l’équipe est contactée par l'armée chilienne afin de réaliser une nouvelle
inspection. Elle se dirige donc à Puerto Williams et met en
stand-by l'expédition pendant un jour et demi. Il n’y a pas
d'autre choix que d'attendre et les procédures administratives sont longues. Les codes ne sont pas les mêmes làbas et il est important de les respecter.
Cette attente crée forcément un stress, mais les filles
savent qu’elles vont pouvoir repartir rapidement. Lorsque
l’on met en place un défi sportif inédit, cela fait partie du
jeu.
Jour #3 - Lundi 5 Janvier à 18h, le voilier d'assistance, les
rameuses et l'équipage peuvent enfin repartir, direction
le dernier point GPS.
Jour #4 - Mardi 6 Janvier à 5h00 du matin : Alexandra Lux
prend le premier relais et les filles ne savent pas encore
qu'elles vont vivre une journée extraordinaire.
L’arrêt momentané n’a pas stoppé la motivation générale et les rameuses effectuent leur meilleure performance
depuis le début de Cap ô pas Cap.

Stéphanie Geyer-Barneix confie hier soir par
communication iridium : "c'est la meilleure journée de rame de ma vie... la compagnie des
dauphins le matin et la succession des runs de
l'après-midi, c'est génial, mais je suis un peu
fatiguée… ». La distance réalisée lundi est une
belle performance (50 milles nautiques parcourus), elles sont en grande forme et avaient le
vent dans le dos. Elles se rapprochent donc du
but, franchir le Cap Horn à la force des bras.
Mardi, après avoir passé la nuit près de Port Toro
elles sont accueillies par trois enfants du village
le plus austral du monde. Après la visite du bateau, les rameuses leur parlent de l'objectif de
leur défi et donc de la protection de l'eau. Elles
offrent à ces 3 enfants une BD sur le thème de
l'eau (en espagnol).
Jour #5 - Mercredi 7 Janvier, 5h du matin : Stéphanie Geyer-Barneix prend le premier relais. Le
temps est couvert avec de la brume. La température de l'eau est de 3/4 degrés. Elle parvient à
maintenir une vitesse de 2,5/3 nœuds malgré un
vent de face qui souffle lui à 20 nœuds.
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La mer est déchainée avec des creux d'environ 1
mètre. Puis la houle et le vent se renforcent, ce
qui rend les conditions de rame plus difficiles
pour les filles. Elles avaient débuté la journée en
combinaison 5/4/3, mais elles ont froid aux pieds.
Elles décident alors de ramer en TPS, combinaison sèche. Quelques relais plus tard, Oscar, le
capitaine du bateau décide de stopper l'expédition, car les conditions deviennent dangereuses.
Le point GPS (55° 17'9sud, 67°09'ouest) est relevé,
Alexandra Lux remonte à bord et ils rebroussent
chemin pour se mettre à l'abri à Puerto Toro. De
façon générale, tout va bien pour les rameuses.
Le moral est là et les rencontres faites au fur et à
mesure de l’expédition leur donnent du baume
au cœur. Ainsi, un voilier, « le zigoto » croisé
lundi, leur a envoyé un message de soutien :
"...nous sommes très admiratifs de ce que font les
filles, bravo, bon courage à vous ...".
La découverte de paysages magnifiques, vierges
de toute civilisation est également un moteur
indéniable. Tout au long de ces premiers jours, les
rameuses et l’équipe ont longé des glaciers.
L'équipage chilien leur a fait part du recul certain
de ces glaciers au fur et à mesure des années.
Cette action prend alors encore plus de sens…

# EXPLOIT : CAP Ô PAS CAP

Jour #6 - Jeudi 8 Janvier, 4h20 du matin : elles reprennent le départ du
point GPS. Le vaillant navire assistance, le "Chonos", progresse lentement contre le vent (25-30 nœuds), le courant et la houle.
A 6h, l’équipe prend la décision de s’abriter dans un petit mouillage
afin d'attendre l'amélioration des conditions prévues pour la fin de
matinée. Les rameuses et l'équipage se retrouvent autour d'un bon
dîner "comme à la maison". Ils envisagent les différentes options possibles : tenter de gagner quelque milles le jour même ou partir très tôt le
lendemain.
Les athlètes, elles, sont impatientes de reprendre la rame. D'autant plus
qu'elles aperçoivent des baleines au loin. Peu avant 13h00, toujours
jeudi, constatant une amélioration, le « Chonos » lève l'ancre. Itzi entame le relais à 13h30, le petit taureau espagnol glisse à plus de 3
nœuds. Malgré une mer encore formée, les rameuses progressent à
bonne allure. A 19h30, elles arrivent au nord des îles Wollaston, dernier
archipel avant le Cap Horn. A nouveau, des dauphins viennent jouer à
l'étrave du bateau et de la planche des filles.
Les filles vont ramer jusqu'à minuit avec pour unique but de reprendre
les relais vendredi 9 janvier, dans l'espoir de contourner l'île Horn dans
la journée.
Vendredi 09 janvier, Jour#7 : Le Jour J - Passage du mythique Cap Horn
Alexandra Lux : "c'est le grand jour, nous avons décidé de partir tôt
pour le passer rapidement. La météo change très vite et nous avons
une bonne fenêtre météo de prévue pour ce vendredi. 4h30 sur la
planche, je n'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière car j'étais impatiente d'être sur l'eau. On y est !!!!
Le plan d'eau est glassy pour commencer mais on sait que le vent peut
très vite souffler. On enchaine bien et au 2ème relais je contourne l'île
du Cap Horn. Le vent et la houle sont enfin avec nous !!!! Je pense à
tous ceux qui nous soutiennent à terre : familles, amis, proches et aux
enfants qui doivent être à l'école, aux enseignants qui nous aident
pour parler de notre aventure. Aux bénévoles qui se sont démenés
pour qu'on puisse être sur la planche, aux partenaires sans qui nous
n'aurions pu partir… A notre équipe à bord qui donne beaucoup pour
qu'on puisse avancer et atteindre notre rêve".
Itziar est sur la planche pour Le mythique Cap Horn. Alexandra et Stéphanie se remettent à l'eau avec elle, après avoir offert un foie gras à
Neptune (comme le veut la tradition : offrir à Neptune son plat préféré). Elles rament ensemble pour immortaliser et partager ce moment
toutes les 3. Elles l'ont fait !!
Itziar Abscal : "Today it was a really good, it was amazing and I'm so
happy because we've crossed the Cap Horn, we got our goal. After all
hard work that we did I look at the result and it was amazing to make it.
We had to cross today because the conditions were good but tomorrow it'll be worst so we paddled hard and fast as we could and we
arrived and crossed the mitical Cap Horn!!! I can't say in one word the
felling but I am really really happy for two things : we made it and we
will come back home to share this adventure with all the people that
supporting us, family, friends...all !!! Thanks so much all the people for
follow us and for all the support !!!"
Stéphanie Geyer-Barneix "Jeudi soir minuit, il fait nuit, il fait froid, je finis
mon relais, la journée est terminée et nous nous sommes rapprochées
de notre objectif : le Cap Horn. Il est juste à côté de nous. Combien de
fois j'ai rêvé de ce moment !!! J'ai du mal à dormir tellement je suis
excitée à l'idée de contourner ce cap mythique, lieu de rencontre
entre l'océan pacifique et l'océan Atlantique. Première fois qu'un paddle Board se trouve dans les parages !!! Nous avons vraiment ramé dur
vent de face pendant deux jours pour enfin y arriver car ce matin la
météo semblait favorable à ce passage. Nous savions que ce weekend, ce serait impossible aux vues des conditions. Adishatz du Cap
Horn et à très vite"
Elles ont sauté à l'eau toutes les trois pour passer ensemble cette pointe
mythique et l'émotion était forte ! Après ce moment de partage les
filles remontent sur le bateau et Stéphanie Geyer-Barneix continue son
relais. La famille qui habite le phare sort pour leur faire des signes en
guise d'encouragement. Les prélèvements d'eau sont faits à ce moment et plein de choses sont trouvées !
Vers 17h elles ont dû arrêter de ramer, le vent fort de face les empêche d'avancer. Ça s'est joué à quelques heures ! Psychologiquement
un soulagement : elles rament pour rentrer à la maison. Il leur tarde
d'atteindre enfin leur lieu arrivée. Le temps est très changeant dans
cette région mais elles espèrent lundi pouvoir franchir cette ligne ensemble. Elles ont choisi la ville la plus australe du monde : Puerto Toro
Lat. 55°05' long.067°05 : 12 habitants.
Beaucoup d'émotions hier, vendredi 09 Janvier à bord du bateau...
L'exploit inédit vient d'être atteint. Cap ô pas Cap est le premier projet
sur une installation si petite, avec les mains dans l'eau, à passer le
mythique Cap Horn.
ENDORPHIN
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Ezyshoes X-Treme

by Nicolas

VERDES

by

es fêtes de fin d’année et
du début de la nouvelle
sont
désormais
bien
« loin » et il est temps,
pour celles et ceux qui
l’auraient oublié, de ne plus
négliger l’entrainement… à
l’instar de la majorité des sportifs, peut-être irez-vous, passer
quelques jours en altitude durant les prochaines vacances
hivernales… à moins que vous
ne fassiez partie de ces
« privilégiés » qui évoluent tout
au long de l’année au pied ou
même en haut des montagnes.
Si comme moi vous ne pouvez pas vous passer de votre training quotidien,
malgré de belles descentes de pistes bleues, rouges ou noires, je ne peux que
vous orienter vers accessoires-running.com, grâce à qui j’ai pu tester et approuver cette paire de « chaines » Ezyshoes X-Treme.
Ces chaines dites « antidérapante » ont été testées et approuvées par de
grands sportifs confirmés comme Thomas LORBLANCHET, Champion du Monde
de Trail en 2009 et 2010.

Désormais, vous n’aurez plus d’excuse
pour « éviter » de sortir !!!
Points positifs







Excellente accroche sur tous
les sols glissants ou humides
Facilité de pose
Légèreté
Rangement simple et peu
encombrant
Polyvalence en fonction du
type de revêtement
Points à affiner



Grande différence de pointures qui mériterait peut-être
d’être réduite pour mieux
« coller » à chacun et éviter
les légers frottements de la
sangle velcro au niveau du
talon

Pour la petite histoire, Ezyshoes est le
résultat d’une collaboration entre la
société auvergnate Joubert et le
« géant » Michelin. Ces deux sociétés,
avant de décliner le produit de leurs
recherches vers les chaussures,
avaient mis au point l’easygrip, un
modèle de chaines pour les roues
des véhicules. Ce modèle de chaine
est donc très similaire à celui utilisé
pour nos véhicules. La structure est
basée sur un tressage de cordes en
composite, dessinée de plusieurs
losanges, eux-mêmes reliés par des
clips métalliques. Ce maillage en
forme de losange permet une excellente accroche sur la neige, accroche qui, grâce aux clips, amplifie ses
qualités sur les portions glacées.
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Bien évidemment la composition de ce produit est hydrophobe et ultra résistante.
Ce produit très efficace sur les « pistes blanches » a aussi son intérêt sur les sols
gras ou humides, quand les crampons des chaussures ne sont plus suffisamment efficaces.
Très faciles à enfiler et à régler à l’aide de leur sangle velcro, les Ezyshoes assurent une adhérence
exceptionnelle sur
ces surfaces glissantes. Et si le revêtement « change »,
pas de problèmes,
les Ezyshoes s’adaptent, elles passent de l’un à
l’autre sans gêne,
sans
ralentissement, et surtout
sans avoir besoin
de déchainer si
par
ex emp l e
vous devez empru nter
une
partie bitumée.
Les
Ezyshoes
sont très polyval e nt e s ,
trè s
légères
aussi,
avec un poids
de 140g par
chaine,
les
rendant quasi
« invisibles » lors
de vos sorties,
qu’elles soient
souples
ou
sous forme de
fractionné,
de côtes ou
autre.
A noter également que le maillage des Ezyshoes, en plus de proposer une
adhérence idéale au niveau de la semelle, couvre les côtés, l’arrière et le devant de la chaussure, optimisant ainsi l’accroche dans toutes les positions notamment sur certains « détails » accidentés de circuits « cavaliers ».
Que les « moins sportifs » se rassurent, ces « chaines », qui sont généralement
utilisées lors des entrainements de course à pieds, sont également adaptées à
la marche, avec ou sans bâtons, et donc à tous types de personnes, tous types
de sortie.
ENDORPHIN
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KALENJI Press Camp

by Nicolas

VERDES

Du 20 au 23 janvier dernier, se déroulait à Malaga, sur la côte sud-est de l’Espagne, plus
communément appelé la « Costa del Sol », la première présentation officielle des nouvelles gammes chaussures et textiles Kiprun, Kiprun Trail, Kiprace et Kiprace Trail. Plus de
trente journalistes venus d’Allemagne, d’Angleterre, d’Espagne, d’Italie et même de
Pologne, sans bien sûr oublier la France, dont EndorphinMag.fr, ont été conviés à cet
événement international baptisé « KALENJI PRESS CAMP 2015 ».
Le séjour organisé et géré d’une main de maitre par Stéphanie MOTTE, Brand Media
Manager Kalenji, assistée de la jeune stagiaire Candice, a permis à chacun, hormis le
côté bien évidemment « promotionnel » de la démarche, de découvrir le fonctionnement de l’entreprise, ses rouages, ses envies, ses objectifs, ses qualités, son équipe, bref
de nous familiariser avec un groupe hi-tech plein de surprises.

L’Equipe du
Kalenji Press Camp 2015
***



Guénolé HAVARD : Directeur de
l’offre




Stéphanie MOTTE : Manager Media
Candice : Stagiaire / Assistante Media



Anthony DULIEU : Chef de Produit
chaussures performances



Olivier WEBER : Ingénieur chaussures
performances Kiprun



Stéphane CHARNET : Ingénieur
chaussures Kiprace



UNE EQUIPE JEUNE ET ACCESSIBLE…
Même si les apparences sont
parfois surprenantes, la jeunesse du groupe qui nous a été
présenté par Guénolé HAVARD, directeur de l’offre, m’a
impressionné. La gentillesse et
la proximité de chacun, qu’il
soit Chef de produit comme Anthony, Emmanuel, Aline, Thierry, Jean-Luc, ingénieur à l’instar de d’Olivier et Stéphane
ou encore comme Christophe, directeur du design, devrait donner des idées à certaines hiérarchies pour évoluer positivement. Pas de costard, de cravate ou de chaussure bien cirée. Ici, on est entre sportifs, pas de langue de bois, le ton
est donné d’entrée, on est ici pour parler d’une passion commune et pas de business. Des sportifs comme je les aime,
vêtus simplement d’un sweat, un jean et d’une paire de baskets, certes à l’effigie de la marque, mais pas « haut de
gamme », celle que chacun peut se procurer dans n’importe quel magasin de l’enseigne. « Ici on ne fabrique pas de
textile spécifique ou de chaussure particulière pour certains (en faisant allusion à Thierry Breuil ou Stéphane Diagana,
chefs de produits Kalenji et athlètes mondialement reconnus), mais un modèle unique, adapté au plus grand nombre,
novice ou confirmé, dans un souci de transparence et d’équité ».

Emmanuel VIRION : Chef de produits

Chez KALENJI, tout le monde court !

textiles route homme



Aline GABLE : Chef de produits textiles
route femme



Christophe VELDEMAN : directeur du
design




Thierry BREUIL, chef de produit Trail
Jean-Luc BURNICHON, chef de produit Trail



Manon, Etienne, Nicolas et Kévin :
Equipe vidéo / Photo

Pour être à l’écoute des utilisateurs et pratiquants de la course à pieds ou du Trail, difficile d’être crédible si l’on ne pratique pas ces sports, non ? Chaque membre du groupe court presque tous les
midis, à Villeneuve d’Ascq, où est situé le siège de cette mine d’ingénieurs du
bonheur… rien de mieux que des passionnés au service des passionnés pour
mieux s’imprégner des exigences des utilisateurs. Contrairement à certains
concurrents, Kalenji balaye large, de la gamine au marathonien, en passant par
l’ultra-traileuse. Le secret de la marque semble résider dans ces termes : simplicité
et écoute. On nous vante des produits adaptés à tous et efficaces. Fini le temps
du « si c’est cher donc c’est un bon produit ». Chez Kalenji, on s’attache à
conserver une directive avec un coût à ne pas dépasser pour conserver son
identité, mais sans rogner sur la qualité ou le service. Avec Kalenji, on a désormais
la preuve que l’on peut accéder à la qualité optimale pour un budget minimal.
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Ex : Pour vous mesdames, une jupe-short avec
quatre poches dont deux zippées pour 24,95€, un
débardeur ultra léger en matière respirante pour le
même tarif auquel on ajoute une paire de Kiprace
Trail à 79,95 € et c’est parti pour monter les pitons
et dévaler les pentes les plus accidentées… j’oubliais, tout ça pour seulement 129,95 €, ce qui est à
peine le prix d’une paire de chaussure de qualité
équivalente chez la plupart des concurrents.
Je ne vous oublie pas
messieurs, puisque pour
le même coût vous pourrez vous équiper aussi
bien, tout en conservant
le même gage de qualité, peu importe la distance de
l’événement à surmonter, qu’il soit occasionnel ou
plus courant.

Le travail orchestré par cette équipe dynamique qui nous a séduite, tant
par sa simplicité que par son professionnalisme et sa gentillesse, est énorme,
et monopolise les journées de soixante dix personnes. Chacun a en tête la
diversité des utilisateurs, leur gabarit, leur expérience, leur lieu d’entrainement, le revêtement que leurs semelles piétinent, leurs exigences, pour
mettre au service de la marque ses compétences, ses idées, sa volonté de
FAIRE PLAISIR plus que son souci d’expansion sur un marché très chahuté.
Chaque détail est analysé comme celui qui par exemple consiste à
« fondre » des poches indispensables à un textile sans dénaturer la coupe,
le design ou encore l’esthétisme.

Si un ultra-trailer comme Thierry Breuil, dont le palmarès sportif fait des envieux (Champion du Monde de
Trail par équipe mais aussi Champion de France, sans
oublier des dizaines de podiums sur la plus haute
marche de compétitions nationales, plus prestigieuses
les unes que les autres, etc…), s’est associé à la marque pour la faire évoluer progresser d’avantage en
tant que chef de produit, en plus de l’arborer avec
succès sur chacune de ses exhibitions, on ne peut plus
penser que c’est uniquement par intérêt personnel
mais bien collégial. Comme lui, Sophie Duarte,
(championne d’Europe de cross), Isabelle Jaussaud (vainqueur des Templiers),
Lucie Jasmin (Vainqueur du Marathon des Causses), Stéphane Diagana
(champion du monde du 400m haies et détenteur du record d’Europe), Benjamin Malaty (1er français au marathon de Paris en 2H12) ou encore Julien Bartoli
(1er français au marathon de Berlin en 2H24) sont associés à Kalenji en tant
qu’athlètes-partenaires « développeurs ». Un gage de qualité poussé à l’extrême pour faire que des produits de « tout le monde » permettent sans complexes aux « stars » de se distinguer au milieu de toutes ces élites mondiales
sponsorisées par des enseignes à priori « intouchables » en raison de leur
« expérience » et surtout leur implantation « psychologique ».

Chaque « journaliste » présent a pu s’imprégner du plaisir des ces chefs de
prod’ à écouter les passionnés, loin de se comporter comme de « simples »
commerciaux d’un produit lambda destiné à leur fournir un salaire. Tous ces
acteurs de cette jeune société a bien sûr encore à apprendre, mais elle le
fait très vite. Honnêtement, je m’attendais à assister à un grand show à l’américaine réglé au millimètre pour nous en mettre plein la vue et nous convaincre
que Kalenji était la meilleure marque au monde… loin de moi cette idée désormais ; j’ai côtoyé des femmes et des hommes simples, passionnés, motivés,
toujours en mouvement (pour la bonne cause) mais très calmes et posés,
proches de chacun de nous, pas avare de leur parole ou de leur temps...

On n’est pas v’nus QUE pour écouter ou regarder...
Entre la présentation de l’équipe, de la marque et de ses produits, chacun
d’entre nous a eu le plaisir (quoique, aux vues de la sueur versée, peut-on
utiliser ce terme ? Mdr..) de tester une large gamme de produits exposés, dans
des conditions parfois plus extrêmes qu’on avait pu l’imaginer.

A celles et ceux qui me diront
qu’un terrain de golf est plutôt
« plat », je répondrai oui, en général, mais pas celui de la Cala
Resort à Mijas Costa / Malaga. Ici,
même les coureurs les plus aguerris on compris qu’il fallait savoir
ménager sa monture pour parcourir les kilomètres des chemins bitumés qui
entourent les 18 trous de ce lieu réputé… pas un moment de répit, pas une
portion plate de plus de 50 mètres, on ne faisait que monter ou descendre,
histoire de bien s’imprégner des qualités de nos « chaussons » et de nos uniformes de l’occasion. Côté Trail, c’est dans un décor digne des plus grandes
fictions, que nos « bourreaux » avaient tracé un circuit à couper le souffle,
adapté là aussi à nos appuis et nos sensations. Rien de tel que la mise en pratique dans des conditions réelles de tous ces beaux produits et de leurs qualités.
Si les premiers essais ont été très positifs vis-à-vis des données et indications
fournies, je profiterai de mes prochains ultras-trails et marathons pour affiner
mes impressions et détailler plus précisément les avantages et/ou les inconvénients de ces produits, notamment les chaussures.

Kalenji n’a « que » 10 années mais déjà les progrès sont fulgurants… fini la
chaussure qui se décolle au bout de trois sorties, le tee-shirt qui vous irrite les
tétons à sang dès le cinquième kilomètre de votre marathon pour le transformer en galère… les couleurs flashent, les techniques de fabrication, les composants ou les matériaux sont sans cesse étudiés, améliorés, pensés et repensés
pour le confort de ses utilisateurs, la précision du geste, du mouvement, et ce,
sans altérer le prix de vente des produits.
Info ou intox ? Il paraitrait que certains athlètes de haut niveau, soutenus par
des marques concurrentes, achèteraient en « OFF » certains produits Kalenji
pour les tester « discrètement » à l’entrainement avant de se convaincre que
leur équipementier n’a plus que ses tarifs de vente élevés pour faire « croire »
que la qualité est meilleure.
Durant ces quelques jours passés en compagnie des développeurs, ingénieurs
et autres responsables de conception, pour lesquels les journées ne se résument pas à quelques paroles entre deux entrainements, j’ai beaucoup appris.
NOTA : Une chaussure met environ dix-huit mois entre les premiers coups de
crayons de sa création sur la planche à dessin et son accession à sa mise en
rayon.

NOTA : Chacune de nos sorties/test était encadrée par les membres de l’équipe Kalenji, loin d’être, je tenais à le souligner, des novices… en discutant plus
tard avec eux de leurs méthode et fréquence d’entrainements, mais aussi de
leurs chronos en course, je me suis senti « tout petit ».

Plus d’infos sur :

www.kalenji-running.com
ENDORPHINMAG.FR N°29 - janvier février 2015

69

# TEST : KALENJI Press Camp

ENDORPHINMAG.FR N°29 - janvier février 2015

70

# TEST : KALENJI Press Camp

Une petite anecdote en passant…
Savez-vous ce qu’est un K-Ring ? Non ? Un K-Ring (photo ci-contre) c’est un petit « donut » en mousse (la composition ne nous a pas été dévoilée, puisqu’il s’agit d’une pièce maitresse de l’amorti présent dans certaines chaussures
comme la Kapteren XT5 ou encore la Kiprun SD3) qui favorise l’absorption des chocs au niveau du talon. La légèreté
de cet élément technique suscite l’interrogation mais une fois palpé, malaxé dans tous les sens, nous fait retomber en
enfance au point de nous « lâcher » et nous laisser aller à une « bataille rangée ». L’espace d’un instant, les « donuts »
vert-jaunes et blancs fusent de toute part dans une salle sérieuse et studieuse qui, comme par plaisir ou manque de
prise de tête occasionnelle, a laissé la complicité naturelle remplacer le stress et la timidité…
Qui aurait cru, qu’un jour avec des « hautes pointures » trop souvent appelés « boss » ou « patrons » de nos sociétés,
on puisse s’amuser comme des gamins à des jeux tout aussi « cons » que « puérils » et donc totalement impensables ?
Une forme de convivialité naturelle qui s’est instaurée au fil des heures avec des femmes et des hommes qui, comme
nous, ont les même passions les mêmes envies, bref ce que feraient des potes. C’est dans ces moments-là que l’on
ressent ce côté humain, simple, qui reprend sa place et nous démontre que le « show à l’américaine » auquel je
m’attendais, n’est pas la règle chez Kalenji. Pas besoin de jeux de lumière, de grands discours, juste deux films très
courts et une phrase : « allons à côté, là où sont disposés les présentoirs et profitez du temps nécessaire pour nous
poser toutes vos questions, nous nous attacherons à y répondre individuellement de la meilleure des façons ».

Pas de vouvoiement ni de grands mots pour assouvir notre soif de connaissance,
comprendre quelques mécanismes ou subtilités, en prendre plein les oreilles aussi
sur les difficultés de mise en place de tel ou tel « détail », bref… une grande leçon
de savoir-faire proprement français pour un résultat magnifique. Chacun de nos
interlocuteurs connait parfaitement ses produits, de sa conception à sa mise sur
le marché. Et cette connaissance, il ira, comme chaque année, la transmettre
très prochainement aux « moniteurs » de l’enseigne, destinés à former les vendeurs qui sauront vous conseiller, vous, en magasin. Une chaine logique avec très
peu de maillons pour ne perdre aucun détail, vous renseigner au mieux et vous
permettre de pratiquer dans des conditions optimales votre passion.

Beaucoup de complicité s’est instaurée lors de ce séjour très constructif et mutuellement bénéfique. De bons contacts, avec énormément d’échanges officiels
ou officieux. A la fin de la semaine, tout le monde semblait ravi mais « triste » de
déjà repartir. Si l’expérience se renouvelle, nous serons tous ravis de pouvoir nous
y associer à nouveau. Un grand Merci à toute l’équipe pour sa disponibilité, sa
gentillesse, sa sympathie et son professionnalisme.
Prochainement, tous les éléments de cette collection, dont certains sont déjà en
rayon, fleurirons les allées des enseignes situées tout près de chez vous. Comme nous
avons pu le faire, vous pourrez alors à votre tour profiter de leur qualité. N’hésitez surtout
pas à apporter votre « pierre à l’édifice » en faisant part, sur le site de la marque, de vos
impressions, vos envies, vos besoins, vos attentes pour aider cette jeune et sympathique
équipe à innover encore et vous proposer LE produit qu’il vous faut. Guénolé HAVARD
nous a confirmé qu’il n’y avait pas d’avis « écartés » et que ceux qui le nécessitent font
l’objet d’une réponse de la part du chef de produit concerné. Que l’on soit débutant ou
professionnel, Kalenji a décidé de nous fournir les mêmes produits, à nous de savoir les
utiliser au mieux.
ENDORPHIN

ENDORPHINMAG.FR N°29 - janvier février 2015

71

# TEST : KALENJI Press Camp

Quantité ou qualité ?

By Jean

Claude Le Cornec

Quantité ou Qualité ? faites le bon choix !
Comme nous le répétons assez souvent, l’idéal est de réussir à effectuer une performance avec le minimum de km à l’entraînement : c’est ce qu’on appelle la qualité.
Pour cela, il faut courir utile à l’entraînement et se rapprocher de la vitesse idéale de course.
C’est donc l’intensité qui fera la qualité. Cela nécessite tout naturellement une approche et une logique
dans la construction du plan d’entraînement en vue de l’échéance choisie: 10 km, semi, marathon, raid
ou 100km, sans oublier naturellement toutes les autres distances qui écument nos villes et nos campagnes
et qui font la richesse de notre calendrier.

Jean Claude Le Cornec
Fondateur de SDPOrganisation

Toutes les compétitions annexes seront prises comme compétition de réglage et
de validité de l’entraînement que nous pourrons donc prendre comme tests.
Elles serviront à affiner la qualité.
Gardez en mémoire qu’avant d’aborder un travail de qualité, il faut construire
des fondations … Avec quoi ?? Avec de la quantité.
Avec un minimum de logique, nous allons donc établir des règles toutes simples.
Pour développer les qualités d’endurance, la quantité (kilométrage) devra être
privilégiée.
Cette quantité diminuera au profit de la qualité à l’approche des échéances
importantes.
Pour régénérer un organisme, il faut que celui-ci récupère correctement des
efforts consentis à l’entraînement ainsi que des efforts et des dépenses occasionnés par la compétition en elle-même.
Et la boucle est bouclée :

Pendant cette période de repos de 7 à 15 jours suivant le type de compétition
effectuée, remiser vos training et opter pour un autre sport, type vélo ou piscine et profitez de la nature en faisant quelques sorties en randonnées.

En effet, il convient de ne pas oublier la
période de récupération et de régénération,
au même titre qu’un maçon qui doit bien
mélanger le ciment pour consolider son
ouvrage. Un dosage mal effectué engendrera des conséquences dommageables sur
la construction… et pour vous : SUR VOTRE
ORGANISME !

Comment
RÉCUPÉRER,
L’ORGANISME ?

Je préconise fortement ces micros coupures de repos durant votre saison
sportives.
En rappel, si vous voulez rester performant et durer dans le temps, avoir une
longévité dans votre sport, pensez que la période de repos, récupération et
de régénération est très importante.

RÉGÉNÉRER

Ecoutez votre organisme avant tout et ne soyez pas « maso » et évitez d’enchainer des marathons tous les week end, parfois plus pour certains.

Après chaque grande échéance, s’octroyer un petit temps de repos n’est
pas néfaste, bien au contraire. Cela fait du bien de récupérer musculairement
car durant des mois de préparation, l’organisme a été mis à rude épreuve.

Les efforts longs épuisent les réserves énergétiques de votre corps.

En effet, nous ne pouvons enchaîner compétition sur compétition sans repos
au risque de se blesser et de se décourager. Bien que notre sport soit contraignant, il doit rester ludique.

Contre toute attente et toutes idées reçues, le repos fait parti de la progression.

Pensez vous que cumuler les efforts vous aidera à ressourcer l’organisme, à
reconstituer ses propres réserves ?

Après votre période de repos, pour votre reprise, vous trouverez un plaisir certain à rechausser vos trainings.

Il doit être avant tout un bien être, une amélioration de notre physique et de
notre santé, pas le contraire.

Tout en conservant vos acquis, il faudra donc revenir en arrière et recommencer un cycle en redéveloppant la quantité. Pour cela, vous effectuerez du
kilométrage dans un secteur aérobie que vous connaissez bien maintenant.
Pour la reprise, cette quantité ne sera pas aussi importante que pendant la
préparation de votre objectif passé.
Les nouvelles échéances après cette reprise seront choisies en fonction des
difficultés et du kilométrage.
Encore une fois : il faudra choisir son ou ses objectifs principaux : 2 à 3 à l’année me semble raisonnable.
ENDORPHIN
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# SANTÉ FORME : Quantité ou qualité ?

Voici une petite rétrospective photos 2014…
A gagner : Un foulard aux couleurs du Mag pour les
10 premiers (ères) qui pourront répondre aux questions suivantes :
1. Citez un maximum de nom des courses correspondantes aux photos (8 courses maxi).
2. Citez le nom des 2 prochains Live qu’EM va couvrir en 2015.
Réponses à envoyer à contact@endorphinmag.fr
Les vainqueurs seront départagés en fonction du plus
grand nombre de bonnes réponses et de la date
d’envoi du mail (en résumé, : les 10 plus rapides avec
un maximum de bonnes réponses)
Fin du jeu le 8 février 2015
(jeu réservé aux internautes ayant une adresse postale en France)
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TEST Baudrier

by Antony

Le Moigne

CARACTÉRISTIQUES :

Le baudrier

Baudrier ski-joring/Canicross : lecanicrosseur
Ce baudrier de fabrication française est spécialement conçu pour
la compétition des ski-joering canicross. Il comblera tous les compétiteurs par sa légèreté et son confort.
Conçu pour répartir les charges de traction sur le fessier et non les
lombaires, ce baudrier améliore votre confort et vos performances.
Filet ULTRA léger, résistant.
Sangles d'entrejambe réglables avec attaches rapides.
Sangle ventrale réglable avec attache rapide.
Demi boucle de traction non cousue et remplaçable par un largueur, une sangle sous fessier cousu sur le filet.
Coloris : noir, rouge, bleu, rose, bordeaux, gris, orange, jaune
Poids : 190g

Quelque soit le niveau de pratique, le baudrier reste un élément essentiel pour la pratique du Canicross. Durant toute cette saison 2014, j’ai eu l’occasion de tester le baudrier ski-joring/Canicross lecanicrosseur. Ce matériel allie confort, solidité et rendement.
En premier lieu, le confort est primordial afin d’avoir une pratique harmonieuse sans
ressentir de douleur. Ce baudrier est conçu de telle sorte qu’il permet de limiter les
douleurs au niveau des lombaires car le point de traction se situe davantage sur la
partie supérieure des fesses et non dans le bas du dos comme avec l’utilisation des
ceintures ou bien de certains baudriers.
Ensuite, la solidité. Je dois avouer avoir eu quelques déboires auparavant. Avec Phoenix il faut donc du matériel sûr et résistant. Je suis donc très bien placé pour confirmer
la qualité du baudrier.
Enfin, le rendement. Sa conception permet d’exploiter au mieux la puissance et l’énergie du chien avec un point de traction abaissé et un réglage que l’on peut adapter à
sa physionomie. Inutile d’hésiter une seule seconde, c’est le TOP !!
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# CANICROSS : Test Baudrier

Envoyez votre demande à
contact@endorphinmag.fr
Profit de la vente entièrement
reversé à l’association
EndorphinMag.fr

