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Stage Antony Le Moigne
Où courir ?
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Nous remercions tous les lecteurs pour
leurs emails d’encouragements. Pour
nous transmettre vos témoignages,
une seule adresse email :

contact@endorphinmag.fr

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

Photo de couverture : La Transmarocaine 2014 © Jean-François JOBERT
Chers lecteurs, on fête nos 4 ans avec un magazine nouvelle version, un 25è numéro d’EndorphinMag.fr, complètement relooké par notre webmaster graphiste, Nico Ultra Trail, que l’on remercie
vivement !
Retrouvez une rubrique News toujours aussi riche et variée… une rubrique Courses allant du Pacaraid au WEESOO en passant par le Wadi Bih… un dossier spécial sur la Transmarocaine... une rubrique Test où l’on passe du Gilet de Kayak Hiko Stamina à la tenue Extrem Control d’Anita... une rubrique Santé Forme avec des tests dont les étonnants Roll-On de Florame… et enfin, une rubrique
Canicross avec un retour sur le stage d’Antony Le Moigne...
Côté Live, le Raid O’Féminin sera le prochain terrain de jeu
pour 2 équipes EndorphinMag puis viendra le Corsica Raid
Aventure qui pointe ses 20 ans, l’occasion d’un Live à 2 reporters sur www.endorphinmag.fr bien-sûr ! Puis, on enchainera
avec l’ARWS américain, l’Untamed New England Aventure
Race où les meilleures équipes mondiales seront en course...
et enfin, les steppes mongoles du 2e Raid Rostaing Mongolian
Trophy nous propulseront vers des paysages de folie… encore
de belles images assorties de belles histoires à vous offrir…
Mouton à 5 pattes, EndorphinMag vous recrute ! On recherche des volontaires pour la relecture du Mag mais aussi un commercial (à porte
feuilles)… alors si vous souhaitez rejoindre l’aventure, envoyez un mail à
contact@endorphinmag.fr…
Merci à vous chers lecteurs, restez-nous fidèles et parlez de nous autour
de vous, ce sera notre récompense pour un investissement 100% bénévole de nos rédacteurs, reporters, webmasters... Espérant vous croiser sur
l’un des 4 Live à venir… D’ici là, régalez-vous et profitez d’un Mag gratuit,
100% nature !!!!
Béatrice GLINCHE, Rédactrice en chef

Siège Social :

9 Rue Leguen de la Croix
35720 St Pierre de Plesguen

Téléphone :

06-03-45-11-45

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 vient compléter ce relais d’actu…

Contact : : contact@endorphinmag.fr
Directeurs de publication : Nady Berthiaux,
Alexandra Flotte, Jean-Philippe Deshayes,
Béatrice Glinche, Patrick Lamarre, Virginie
Sénéjoux, Nicolas Verdes, Marion Wojtkowski
Rédactrice en chef : Béatrice Glinche

Challenge National des Raids
Multisports de Nature 2014
RAID TAILL’AVENTURE
14 et 15 juin (34)
VOSGES RAID AVENTURE 21 et 22 juin (88)
RAID CHAUDS PATATES 5 et 6 juillet (38)
SUISSE NORMANDE LE RAID 29, 30
et 31 août (14—61) Finale

Directrice Com/Partenaires : Nady Berthiaux

AR Euroseries Race 2014 (ARES)
Corsica Raid 7-11 Juin France
Adventure Race Slovenia 20-22 Juin - Russie
Red Fox Adventure - Juin 2014 - Russie
Endurance Quest 21. - 27. Juillet - Finlande
Beast of Ballyhoura Août - Ireland
Czech Adventure Race 20 - 24 Août République Tchèque

www.raidsmultisports.fr

Webmaster : Denis Barberot
Consultants sportifs :
Journalistes : Denis Barberot, Jean-Philippe
Deshayes, Alex Falq, Alexandra Flotte, Gérald Flotte, Béatrice Glinche, Mike Guillot,
Patrick Lamarre, Virginie Sénéjoux, Nicolas
Verdes, Marion Wojtkowski.
Merci pour leur contribution ce mois-ci :
Chris Denison, Aurélie Grosse, Simon Pages,
Jeff Jobert, Johanna Pigrée, Julien Jourjon,
Karine Padel, Tane, Santiago Lopez, Arnaud
Huet, Bernard Marchal
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Raid Collège UNSS

La troisième édition du Championnat de France de Raid Collège
U.N.S.S par équipes se tiendra du 4 au 6 juin 2014 sur les communes
de St Vincent sur Jard, La Tranche sur Mer, Le Bernard et Longeville.

Le raid est un enchainement d’activités physiques de pleine nature réalisé en équipes de 4 élèves d’un même collège et comportant une fille et un garçon au minimum.
Les valeurs d’esprit d’entraide, de goût de l’effort et de respect de la nature composent «l’éthique de raid» et les aspects techniques, tactiques, ludiques et physiques seront présents dans l’ensemble des épreuves proposées.
60 ÉQUIPES DONT DEUX DÉLÉGATIONS D'OUTREMER (GUYANE ET RÉUNION) VIENDRONT FOULER LES TERRES VENDÉENNES POUR DÉCROCHER LE TITRE DE CHAMPION
DE FRANCE UNSS DE RAID COLLÈGE.
Forêt dunaire, cordon littoral et portion du marais poitevin, les communes de
Longeville sur Mer, de la Tranche sur Mer et de Saint Vincent sur Jard accueilleront les équipes sur ces sites particulièrement adaptés aux activités physiques de
pleine nature. La Vendée verra s'affronter les meilleurs raideurs qui viendront
représenter leur collège sur des épreuves variées comme le vtt, la Course
d'Orientation, le vtt'Orientation, le trail, le bike and run, le canoë kayak et le biathlon dans le
respect et la convivialité qui caractérisent les compétitions U.N.S.S.
Le raid débutera le mercredi 4 juin par une épreuve nocturne et se terminera le vendredi 6 Juin
aux alentours de 17h avec une cérémonie protocolaire à 18h afin de proposer deux journées
complètes de course.
L'ensemble des délégations sera accueillie au camping municipal "Le Pied Girard" de Saint
Vincent.
JOURNÉES DE FORMATION POUR LES JEUNES ARBITRES
Au cours de ces 2 jours et demi, les jeunes officiels arbitres qui accompagnent leurs équipes seront formés, évalués dans différents rôles. Les meilleurs d'entre eux auront ainsi la possibilité d'acquérir le niveau national
d'arbitrage.
Le service départemental UNSS de Vendée et les professeurs d'E.P.S
seront organisateurs de cette compétition, aidés par la Commission
Mixte Nationale pour la partie technico-sportive et l'arbitrage.
240 compétiteurs
80 accompagnateurs
70 enseignants organisateurs
90 Jeunes Officiels (Arbitres, Organisateurs, Reporters)
Les élèves du collège du Sourdy à Luçon se verront attribuer des tâches de Juges, les élèves de
l'EREA de Château d'Olonne seront partie prenante de l'organisation de la Restauration froide,
ceux du lycée professionnel de Valère Mathé d'Olonne se verront attribuer les tâches d'Accueil
et de Protocole et les élèves du Lycée agricole Pétré de Luçon auront en charge l'organisation
Logistique des épreuves.
SOUTIEN DU CONSEIL GÉNÉRAL, DU CONSEIL RÉGIONAL, DE L'ÉDUCATION NATIONALE (Mise à
disposition des professeurs), DU CDOS, ET DES MUNICIPALITÉS

https://www.facebook.com/RAIDFranceUnss2014
https://twitter.com/RAIDFranceUnss
http://www.dailymotion.com/raidfranceunss2014

Le Conseil Général de la Vendée, la Région Pays de la Loire, le Comité Départemental Olympique et Sportif de Vendée, les partenaires institutionnels de l'UNSS, les municipalités de St Vincent
- La Tranche – Longeville partenaires très impliqués sur cette manifestation ont eu à cœur de
soutenir et de récompenser tous les efforts sportifs des élèves par leur présence et par la remise
de récompenses et de lots spécifiques.
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16ème Raid Normand Juniors
Le Raid Normand Juniors est une compétition sportive destinée aux jeunes de 12 à 17 ans (inclus), qui est organisée chaque année depuis 15 ans. Il s'agit d'un véritable
raid multisports. La dernière édition du 29 et 30 Juin 2013 dernier a rassemblé 90 concurrents. Pour les jeunes, c'est une oc casion unique de goûter à la compétition et
à l'aventure. Toutes les épreuves étant chronométrées ou notées, il faut dépasser ses propres limites pour pouvoir gagner, et une cohésion dans l'équipe est indispensable. En plus d'avoir un bon niveau sportif, il est utile d'avoir des capacités de réflexion et d'analyse pour bien réussir les courses d'orientation. Mais le véritable objectif
du Raid est de s'amuser en vivant une aventure unique et inoubliable, et de profiter pendant les deux jours de la convivialit é et du côté plutôt sympathique de dormir
sous une tente, au bivouac, avec son équipe.
C'est où? Le raid a lieu cette année à Val-de-Saâne (Seine-Maritime) les 13 et 14 septembre 2014, en parallèle du Raid Normand (organisation Sport Aventure Passon).
Principe du raid : Évoluer en équipe, à pied, à VTT, en bike & run, de jour comme de nuit (une course d'orientation nocturne le samedi soir)…
Et l'orientation? Les concurrents évolueront sur des
supports variés (cartes IGN,
photo aérienne, et 2 cartes
de course d'orientation IOF
créées pour l'occasion).
Longueur du parcours ?
Environ 40km. On différencie
2 catégories (moyenne des
âges de l'équipe) : -15 ans &
+15 ans, qui ont quelques balises en plus à aller chercher !
Épreuves surprise ? Les sections seront pimentées de "spéciales" et d'épreuves surprises !
Où est-ce qu'on dort ? L'épreuve est organisée autour d'un camp de base (stade de Val-de-Saâne), les raideurs dorment dans leur tente la nuit, et préparent leur
popote aidés par l'adulte accompagnateur.
Combien ça coûte? 15€ par équipier.
Il n'y a plus qu'à monter son équipe ! 3 ou 4 concurrent
(e)s (4 de préférence), et un adulte accompagnateur
(qui ne participe pas aux épreuves).
Le Raid Normand Juniors est organisé par l'Association
Raids Aventure 76 (en collaboration avec la cellule
"Sport Nature" du conseil général 76), dont les membres fondateurs sont professeurs d'EPS au collège Jean
Delacour (Clères), eux-mêmes raideurs. L'équipe d'organisation essaie de faire en sorte, chaque année,
que le raid se déroule le mieux possible, et le succès a
toujours été au rendez-vous !
Site du raid : http://lacleroise.org/

A ne pas manquer, une jolie vidéo du raid normand adultes (avec quelques
passages raid normand juniors)
http://www.dailymotion.com/video/x1hqcxk_raid-normand-2013_sport
Crédits photos: Hugues Lamy

Le Raid IJA (International Junior Aventure) se déroulera cette année
du 28 juillet au 02 août.
Cette quinzième édition est particulièrement attrayante pour plusieurs raisons.
Nous accueillons pendant les mêmes dates, la première Coupe du Monde
des Raids Jeunes. La rencontre des concurrents de l’IJA et des compétiteurs
internationaux promet des échanges fructueux. Les activités seront riches et
variées, nous vous réservons quelques agréables surprises !
Depuis 14 ans, les parents nous demandent de leur prévoir des activités.
Cette année, avec nos partenaires institutionnels et privés nous proposons à toutes les familles de participer gratuitement à l’opération « Sport Nature en Famille ». Du 28 au 2 août des activités encadrées vous seront proposées
pour découvrir les sports de pleine nature. Chacun pourra participer aux activités qu’ils désirent : randonnées,
kayak, descentes en rappel, tyroliennes, chasse au trésor et bien d’autres.

Pour les familles de concurrents qui n’ont pas d’hébergement, nous leur proposons un espace pour camper sur notre zone bivoua c de Pelleautier. Le confort y est
sommaire (WC sèche et douches en peine air disponibles) il suffit d’être adhérent à l’association (20€ par personne) pour camper gratuitement, le bivouac est ouvert
du 27 juillet au 03 août ; Pour tout renseignement et pour réserver nous téléphoner au 04.92.57.97.31
Vous pouvez également postuler pour rejoindre notre équipe bénévole. Vous partagerez gratuitement l’ensemble de nos repas.
Rappel : Les inscriptions se font directement en ligne sur notre site web www.junioraventure.com
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4e édition Nirvana Raid - RESEGONE 2014
Le 15 Juin, Morterone-Lecco, un des plus petits villages d'Italie, sera le
théâtre de la 4ème édition du Raid Nirvana - Raid en orientation.
Nirvana Raid est une course par équipe des deux (femmes, hommes ou
mixtes) où on utilise des cartes 1:20.000 avec la symbologie mixtes IOFIGN. Deux parcours proposés : "amateur", 15 km, dénivelé positif 1000 mt,
"pro", 30 km, dénivelé positif 2.000 mt
Nirvana Raid est une compétition unique en son genre en Italie, au cours
des années avec la simplicité et la fiabilité a été en mesure d'attirer de
plus en plus les raideurs. L'année dernière, parmi les 100 équipes au départ, venant de toute l'Italie, la Suisse, la Slovénie et le Royaume-Uni le
meilleur temps sur le parcours long a été obtenu par le team suisse O-92
Piano de Magadino (Maddalena-Maddalena), tandis que les Team Primiero (Orler - Malacarne) a obtenu le meilleur temps dans le parcours
court. Les inscriptions sont en ligne directement sur le site de l'événement
et terminent le 8 Juin . L'organisation est signée du Team Nirvana Verde qui fête cette année 25 ans d'activité - avec la collaboration de la Ville et
de la Pro Loco de Morterone et le soutien des sponsors.
Plus d'infos sur : www.nirvanaraid.it

El Campeonato
Mundial de Carreras de Aventura
Huairasinchi Quito-Ecuador
2014 tomará lugar entre las
fechas 07-19 de noviembre,
2014. Será una carrera de
cinco días para los ganadores, y la ruta se mantendrá
abierta por ocho días. Los
días de carrera son desde el
domingo, 09 de noviembre
hasta el lunes, 17 de noviembre. La ruta se mantendrá
en secreto hasta el día previo a la carrera pero será
una carrera espectacular
que trasversa las tres regiones continentales ecuatorianas: la costa, la sierra, y el
oriente, y se correrá alrededor de la línea ecuatorial,
latitud 0°.

The Huairasinchi AR World
Championship 2014 Quito
-Ecuador will take place
between November 07
and 19, 2014. The race course will
be open for eight days. Racers will
start on Sunday, November 9, and
the course will close on Monday,
November 17.
The route will remain secret until
one day before the race's start. The
course will pass through spectacular areas, crossing Ecuador's three
continental regions: the Amazon,
the Andes Mountain Range, and
the Pacific coast, crossing the
Equator line, Latitude 0°.

Boletín Huairasinchi
Inscripciones y Wildcars Mundial de Aventura 2014
Las inscripciones generales para participar en el Mundial de Aventura en Quito – Ecuador se
mantendrán abiertas hasta el mes de agosto, para los equipos internacionales interesados en ser parte de
esta gran travesía.
Sin embargo, es necesario
Fecha
Detalle
tener en cuenta dos fechas
importantes para beneficiarse
Hasta el 15 de Junio
PLAZO ESTÁNDAR: Precio completo $6.500
de un pequeño descuento
otorgado por parte de la
Hasta el 15 de Agosto
PLAZO CON RECARGO: Precio completo:
organización del evento.
$7.000
Por otro lado, las carreras del circuito ARWS entregarán dos cupos directos para competir en el Mundial de
Aventura, a los equipos que alcancen el primero y segundo lugar en cada competencia. Mientras tanto, la
organización del HUAIRASINCHI Explorer 2014 AR World Championship hará uso de wildcars para otorgar
otros cupos a equipos, cuya experiencia sea destacada.
De esta manera, los cupos totales para participar en el Mundial de Aventura 2014 se van completando de
a poco, en tanto que los equipos nacionales interesados en competir deberán esperar hasta el mes de
agosto, una vez que los días 02 y 03 del mismo mes, se definan a los equipos en la carrera clasificatoria,
Non Stop Explorer, también organizada por Proyecto Aventura y que abre inscripciones en mayo.
INFOS SUR http://www.proyectoaventura.com/3_90_inicio.html
ENDORPHINMAG.FR N°25 - mai juin 2014
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Raid des Amis de Steph
– DIMANCHE 25 MAI 2014 – ACIGNE (35)
Pour notre 7ème édition, nous vous proposons un parcours complètement nouveau sur
le secteur d’Acigné, Cesson et Thorigné. Le parcours sera accessible quelque soit votre
niveau sportif (même si un minimum de pratique de course et de vélo reste nécessaire).
Les plus expérimentés pourront s’exprimer sur les sections courtes et variées avec plusieurs formats d’orientation, mais le raid peut aussi se pratiquer en mode rando cool,
l’aspect ludique des enchainements vous garantit un bon moment d’éclate en équipe.






Vtt : 20 km en 2 sections
Run’n Bike : 10 km
Course d’orientation en ville : 2 sections de 5 km
Canoé : 3 km

INFOS SUR http://raidazimut35.e-monsite.com/

L’échappée belle – Helly Hansen... n’est
pas un Trail, c’est une aventure !

Ultra traversée de Belledonne 29, 30 et 31 août 2014
« Un parcours d’exception » tant par sa beauté que par sa difficulté
Le parcours traverse l’intégralité du massif de Belledonne depuis son extrémité sud
vers son extrémité nord, entre les communes de Vizille et d’Aiguebelle. Définie par
les participants de l’édition 2013 comme un des plus beaux Trails mais aussi un des
plus exigeants, L’Echappée Belle s’est immédiatement imposée dans le monde de
l’ultra. La première édition a connu un vif succès avec plus de 800 inscrits, français
et étrangers, et la participation de grands habitués des ultras-Trails comme Sandrine Béranger, Martine Volay, Oscar Perez Lopez, Sébastien Gérard…
Plus qu’une course, L’Echappée Belle souhaite faire découvrir le magnifique Massif
de Belledonne, ses paysages, ses refuges et ses spécialités culinaires. Cet ultra-Trail
s’inscrit dans une démarche de respect de l’environnement et s’appuie sur le tissu
économique local pour proposer une course conviviale et festive avec de nombreuses animations sur le parcours et les bases vie.
Mis en place avec l’aide et le soutien de l’Espace Belledonne, des communes
traversées et de l’ensemble des acteurs de Belledonne, cet ultra-Trail est avant
tout l’évènement des habitants et des amoureux de Belledonne.
La traversée intégrale de la chaîne de Belledonne en
Trail : un parcours sauvage de 145 km et 10 800 m de
dénivelée positive, reliant l’Isère à la Savoie, à travers lacs
et montagnes.
La course garde le caractère alpin et authentique de la
première édition et s’enrichit d’une base vie de plus
grande capacité sur la station des 7 laux - Le Pleynet
ainsi que d’un final revisité 100% sentier pour plus de
plaisir à travers la vallée des Huiles.

Plus belle, plus dure !
Pour cette seconde édition, les organisateurs ont tenu à conserver un
parcours d’exception tant par sa beauté que par sa difficulté et propose
cette année encore un tracé : 100% monotraces, 200% technique, 300%
magnifique !
Le tracé classique permettant de rallier Vizille (Isère) à Aiguebelle (Savoie)
est conservé : une course de 145 km avec plus de 10 800 mètres de dénivelée positive, entièrement sur sentiers (l’ancien GR 549 Isère) pour une
durée moyenne de 24h. Une seconde course de 85km et 5800mD+ est
créée pour permettre à des participants moins aguerris de découvrir Belledonne et également de réaliser la portion nord de jour.

INFOS SUR
http://www.lechappeebelledonne.com/
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2ème Raid Rostaing Mongolian Trophy

Quel rôle avais-tu en 2012 (organisateur, athlète, journaliste, accompagnateur, ambassadeur) ?
Je n’avais pas prévu de me retrouver à la « logistique ». J’ai été tour à tour :
- « voiture balais », le rôle le plus tranquille, me permettant de me repaitre des impressionnants paysages, et
de la multitude de ruminants paissant. Petite vitesse, nombreux arrêts, récupérer les piquets de balisage,
encourager et attendre les derniers de la course.
- « repéreuse des circuits », avec plantage de piquets (déjà plus difficile). Trajets épiques sur pistes défoncées, départ à l’aube ou au soleil couchant avec retour à la nuit noire, les secousses des ornières me faisant multiplier par 100 le nombre des étoiles. « Enlisage » dans un marécage.
- assistante à la coordination de la course : tantôt au départ, le pied SUR la banderole « Départ », tantôt au
« FINISH », assise dans l’herbe, humant les bouses de yack ou de vaches, pour écarter les insectes !
Plus : distributrice de polaires, gants, sac à dos aux membres des équipes et durant les courses, d’eau et de
pommes, et plein d’autres petites tâches qui ont démontré ma grande adaptabilité au terrain !
Quelles images as-tu retenues du raid 2012 ?
Plus que des images en 2D, nous étions en 4D :
densité de l’air, mosaïque de verts velours sur
des « infinitudes » de formes, piquetées de petites tâches rondes et blanches, des milliers de
bovins, ovins, et les mythiques chevaux galopants, dans un silence à retenir son souffle, s’il
n’était déjà pas coupé. Et au milieu des ces
décors, les concurrents, petites, petites silhouettes, qui, à pied, à cheval, ou à vélo, traçaient
sur les pistes.
Quels contacts as-tu eu avec les Mongols ?
Les membres mongoles de l’organisation
« trophée raid Rostaing » étaient tous bilingues ;
beaux échanges sur leur culture et mode de vie,
complicité grandissant au fil des kilomètres.
Avec les chauffeurs des véhicules techniques,
« bonjour, merci, au revoir » acquis dans leur
jargon, restait le langage des signes et surtout
les indispensables traducteurs. Espiègles et bons
enfants, ravis de me secouer, mes cris et protestations nous ont offert de tonitruants éclats de
rires. Conséquence « BABEL », aucun dialogue
possible avec les autochtones sans traduction,
une gentillesse tout en réserve, de beaux sourires sous une évidente rudesse qui leur donne
une fière allure.
Côté nourriture, que gardes-tu en mémoire ?
Dans le ‘mouton tout est bon ! Le thé salé et une
petite soupe gluante ne me faisait pas regretter
de partir à l’aurore.
Une nuit en yourte, c'est comment ?
Si on parle, dans les camps, de ces yourtes accrochées à flan de colline, ou perdues au fond
d’une vallée, qui nous obligent à nous courber
INFOS sur http://trophy.rostaingmongolia.com/?lang=fr
pour y pénétrer, avec son immuable poêle à
bois trônant en son centre, et qui, allongés sur
un lit (confortable) nous laisse apercevoir le ciel : C’est un retour en enfance, féérique, en plus chaud, en
plus doux, en plus spacieux que la cabane en bois ou la tente dans le jardin ; et très convivial, car aucune
isolation phonique n’a été prévue ! Le must, pour moi était, à minuit, la coupure des groupes électrogènes
qui nous permettait une vision limpide.
Reviens-tu en 2014 et pourquoi ?
Revenir était décidé. La rencontre d’un train et d’un rocher a fait dérailler mon projet initial. Ce n’est pas
«ce que je viens y chercher », mais « ce que je suis sûre d’y trouver » : Un sentiment de paix dans ces décors
uniques, quelque soit l’heure et la couleur du ciel. Intensité sur tous les plans, émotion, échanges, partages,
surprises, une belle aventure au cours de laquelle les « sportifs » ne sont pas les seuls à se donner à fond.
NB : et faire 3 fois le tour des « ovoo » pour que plus aucun « caillou » ne m’empêche d’avancer.
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Raid LSN 28 et 29 juin 2014

Programme du week-end :



Samedi 28 juin :

A partir de 11h00 : accueil des concurrents du Raid Elite région de Villefort
13h00 : départ en masse du Raid Elite
20h30 : arrivée des premières équipes sur le lieu de bivouac



Dimanche 29 juin :

6h00 : départ de la 2ème étape du Raid Elite du bivouac
7h30 : accueil des concurrents du Raid Découverte à Mende
9h00 : départ du Raid Découverte
11h30 : arrivée des premières équipes (Elite et Découverte) à Mende
13h45 : repas et remise des prix

LSN ELITE

Détail des épreuves :
Raid Elite :

Raid Découverte :

Etape 1 : samedi départ à 13h00

Dimanche départ à 9h00









Trail : 5km (les 3 concurrents)
Canoë Orientation : 6km
Trail suivi d'itinéraire : 10km
Vtt road-book :14km + CO IOF : 2km
CO IGN : 6km
Vtt'O : 17km
Trail suivi d'itinéraire : 5km

LSN LIGHT



Trail vertical : 3km



Vtt : 11km



Course d'Orientation : 4km



Vtt : 8km

: Samedi 28 et dimanche 29 juin
120km et 3000m D+
Equipe de 2 + 1
remplaçant

assistant/

: Dimanche 29 juin
40km et 1000m D+
Equipe de 2

Etape 2 : dimanche départ à partir de 6h00






Vtt : 8km
Trail'O + CO IOF : 7km
Vtt : 20km
Trail + CO IOF score : 6km
Vtt : 8km

Besoin d’infos ?
http://lozere.sportnature.free.fr
mail : lozere.sportnature@free.fr
Tél : 06 77 05 63 81

INFOS SUR SITE WEB
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RECO FINALE NATIONALE
DES RAIDS MULTISPORTS DE NATURE

Samedi 19 avril 2014 9H30
Rendez-vous donné à RDV 9h30 à Falaise : parking du château… jusqu'ici, ça va… mais après,
ça se gâte... Programme de la journée complète : Course à pied / CO / Trail / VTT / Canoëkayak /via ferrata… Départ 10 h donc fin de
course pas avant minuit." La reco se fait en conditions réelles avec un équipage masculin, un féminin et un « open ». Les cartes Co en main, ça part
vite ! Je me joins au groupe des filles pour la section vtt,, (vélo prêté par Yvon que je remercie à
nouveau au passage)… on s’éloigne rapidement
de Falaise, haut lieu de la résistance des allemands en 44 comme me l’a précisé le gérant du
café du coin de la Mairie…

Impressions à chaud : "Sans vouloir dévoiler la reco du jour, la finale Suisse Normande Le Raid s'annonce bien...
Voici une photo du site de départ à partir duquel j'ai fait la section VTT de 23km... à vrai dire, j'ai "suivi" Esthel et
Laura qui ont turbiné pour nous amener tambour battant à la section Canoë... (merci Yvon pour l'aide et le
vélo). Lancées à la poursuite de Thibaut Ruamps et Hadrien Dvpx ..., 3 équipes bien différentes ont ainsi vérifié
le roadbook... A cette heure, ils sont encore sur le terrain... puis petite pause de nuit avant de repartir pour le
final demain matin... Repérages pour la Web TV à confirmer avec Awedia et Denis Barberot…
Encore de superbes paysages de la Suisse Normande, qu'il faut découvrir… étonnants même !
Merci Arno Huet pour l'accueil et tout et tout… Rendez-vous les 30 et 31 août !!!"

En son temps, Guillaume Le Conquérant* eu aussi ses heures de gloire
dans cette Normandie qui un peu en
arrière des côtes, mérite une attention particulière tant par la beauté et
la diversité de ses paysages… *(infos
c om pl ém en tai r e s sur h tt p :/ /
www.ch ateau-gui llaumeleconquerant.fr/web/histoire.php)…
Après le VTT, le Canoë fit place au Trail où 2 équipes ont pris des options très différentes… Difficile
de dévoiler plus de choses si ce n’est que la vue
sur l’affiche officielle sera en arrière plan d’une
des 3 webs TV prévues pendant le week-end de
cette Finale Nationale des raids organisée pour la
première fois, « versant Nord » de la France !
Amateur de dénivelé, vous ne serez pas en reste… là-bas, c’est comme la Suisse, ça monte et
ça descend, la chaleur en plus !! En tout cas,
côté météo, ça ne pourra pas être pire que les 2
dernières finales dixit Arno très joueur en cette
journée qui confirme ses prévisions… le roadbook
a quelques couacs mais le timing prévu est respecté…
Partie en fin d’apm, j’ai laissé les P’tits Suisses à
leurs aventures, avec une foule d’infos pour positionner les Webs Tv et organiser un Live aux « p’tits
oignons », comme dirait Denis notre webmaestro !
D’ailleurs, si l’aventure vous tente, on recherche 2
sportifs (ves) pour renforcer notre équipe de reporters…
Un seul mot pour terminer, soyez prêts car les P’tits
vous attendent avec quelques places en Open
pour les locaux très demandeurs (cette année,
pas de raid « loisirs » en parallèle du raid
« expert »… un seul raid, la Finale Nationale des
raid multisports de nature !
Béatrice GLINCHE
ENDORPHIN
Liens FRMN & Blog Suisse Normande Le Raid
Live à suivre sur EndorphinMag.fr
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Défi du Haut Forez

Des Gorges de la Loire au sommet du Haut-Forez méridional, osez relever le
Défi !
Vous devrez rejoindre Montarcher depuis St Maurice-en-Gourgois
en passant par St Bonnet-le-Château (42), en vous confrontant à
plusieurs disciplines par équipes de deux : trail, vtt, course d'orientation, course d'orientation urbaine, tir à l'arc et tir pétanque. Il y en
aura pour tous les goûts et tous les niveaux, choisissez votre parcours, 3 épreuves sont proposées :

Le Défi du Haut-Forez :
Départ groupé à 8h00 au stade de St-Maurice-en-Gourgois.
6 épreuves : trail, vtt, tir à l’arc, tir pétanque, course d’orientation urbaine
et course d’orientation.
 71km  2000m dénivelé +
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Trail de St-Maurice-en-Gourgois aux Gorges de la Loire 11km.
Vtt de St-Maurice-en-Gourgois à St-Bonnet-le-Château 13km.
Course d’orientation urbaine à St-Bonnet-le-Château. Environ 3km.
Vtt de St-Bonnet-le-Château à Montarcher. 12km.
Course d’orientation à Montarcher. Environ 5km.
Vtt de Montarcher à St-Bonnet-le-Château. 14km.
Tir à l’arc et Tir pétanque à St Bonnet-le-Château.
Vtt St-Bonnet-le-Château à St-Maurice-en-Gourgois 14km.

Le parcours Découverte :

Le parcours Sportif :

Départ groupé à 8h30 au stade de St-Maurice-en-Gourgois.

Départ groupé à 8h15 au stade de St-Maurice-en-Gourgois.

3 disciplines : vtt, tir pétanque et course d’orientation urbaine.

4 disciplines : vtt, tir pétanque, tir à l’arc et course d’orientation

 29,5km  650 m dénivelé +

 57km  1400 m dénivelé+
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.

Vtt de St-Maurice-en-Gourgois à St-Bonnet-le-Château. 13km.
Tir à l’arc au plan d’eau à St-Bonnet-le-Château.
Vtt de St-Bonnet-le-Château à Montarcher. 12km.
Course d’orientation à Montarcher. Environ 5km.
Vtt de Montarcher à St-Bonnet-le-Château. 14km.
Tir pétanque à St-Bonnet-le-Château.
Vtt de St-Bonnet-le-Château à St-Maurice-en-Gourgois. 14km.

Manifestation sportive organisée par l'office de tourisme du Pays de St Bonnet-le-Château et l'appui de clubs locaux : les Archers d'Usson-en-Forez, le
Club Cyclotouriste de St Bonnet-le-Château, Sport Nature Gargomançois,
l'Association pour le Développement Touristique du Haut-Forez et le Comité
Départemental de la Course d'Orientation de la Loire.

Prêts ? Inscrivez-vous vite maintenant !
Et rendez-vous le samedi 5 juillet 2014 !!
http://defi-du-haut-forez.pays-st-bonnet-le-chateau.fr

tourisme@cc-pays-st-bonnet-le-chateau.fr

Vous trouverez également d’autres infos sur leur page Facebook :

Retirez vos dossards dès la veille (4/07) à l’Office de Tourisme.

https://www.facebook.com/LeDefiDuHautForez?ref=stream
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Vtt de St-Maurice-en-Gourgois à St-Bonnet-le-Château. 13km.
Tir pétanque à St-Bonnet-le-Château.
Course d’orientation urbaine à St-Bonnet-le-Château. Environ 3km.
Vtt de St-Bonnet-le-Château à St-Maurice-en-Gourgois. 14km.

Cérémonie de remise des prix à 18h au stade de St-Maurice-en-Gourgois.
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Alésia Trail 2014
Le 28 septembre aura lieu la 5ème édition d'Alésia Trail.
Les 4 parcours de 16, 25, 34 et 51km vous
proposent des terrains variés, ludiques,
plus techniques sur les deux longues
distances.
Les tracés ont été conçus pour permettre
aux coureurs de découvrir les richesses
naturelles et historiques du Haut-Auxois.
Les départ et arrivée ont lieu aux pieds
de la célèbre statue de Vercingétorix, au
cœur du site historique classé.
Pour cette 5ème édition, la course déjà
réputée pour la beauté de ses parcours
et l'accueil qu'elle réserve aux coureurs,
mettra les petits plats dans les grands :
buffet d'arrivée, accueil des enfants des
coureurs, animations sur les parcours et
au sein du village-course, dotation spéciale anniversaire, groupes musicaux...
1500 participants sont attendus.

Alésia Trail a connu sa première édition en 2010. Cette épreuve est née dans l'esprit de quelques coureurs du Conseil Général de la Côte d'Or, amoureux de course nature et des paysages du Haut Auxois.

Les courses :
Quatre épreuves sont au programme d'Alésia Trail :
Le Vercingétorix 51km, 1800m de dénivelé positif
La Mandubienne 34km, 1100m de dénivelé positif
La Tendinix 25km, 700m de dénivelé positif
L'Oppidum 16km, 500m de dénivelé positif

Qu'est-ce que le Trail ?
Le trail est une discipline en plein essor. Il s'agit d'une course pédestre empruntant
de façon quasi exclusive des sentiers et chemins. Le dénivelé est recherché et les
passages accidentés font le piment des parcours.
La notion de vitesse est beaucoup moins prégnante que dans les épreuves sur
route, la convivialité et la solidarité entre coureurs beaucoup plus développées .

Le Vercingétorix s'adresse à des coureurs expérimentés, le recrutement est national et international. Cette course est qualificative pour le sommet mondial du
trail : L'Ultra Trail du Mont Blanc.

Une mise en valeur du patrimoine local :
Nous avons souhaité proposer aux coureurs des parcours variés, techniques, ludiques, en utilisant au mieux les magnifiques paysages de l'Auxois. Le relief de plateaux étroits séparés par des vallons encaissés est particulièrement propice à cette
discipline. L'objectif était de mettre en valeur un territoire aux riches patrimoines
historique, culturel et naturel.

La Mandubienne plus courte, impose néanmoins plus de 4 heures d'efforts à la
plupart des concurrents. Le tracé enchaîne les passages techniques, montées et
descentes.
La Tendinix, épreuve récente, est destinée aux coureurs qui souhaitent se lancer
sur une distance supérieur à celle de l'Oppidum.
L'Oppidum est la course la plus populaire, elle a permis à de nombreux coureurs

Plus d'infos sur : www.alesiatrail.com

La 6000D

NOUVEAU !
La 6000D passe à l'intérieur de la piste Olympique de Bobsleigh dans le sens montée (au 10ème kilomètre). Vous pouvez consulter le plan et la vidéo de la piste de Bobsleigh sur
le site www.la6000d.com (Les courses - la 6000D - Parcours roadbook 6000D). Un parcours balisé de haute volée, 95%
sur chemins et sentiers.
Pour cette 25ème édition, un public nombreux et enthousiaste vous encouragera tout au long du parcours le samedi
26 juillet 2014 et de belles
CHALLENGE ET
surprises vous attendent
COURSE QUALIFICATIVE pour son 25ème anniversaiPour la 4ème année, la 6000D re.
fera partie du Trail Tour National 2014. La 6000D sera une La société d'Aménagement
course qualificative pour de la Plagne a le plaisir de
toutes les courses de The vous informer que l'accès
North Face® Ultra-Trail du au télécabine Bellecôte /
Mont-Blanc®. La 6000D vous Roche de Mio / Glacier sera
apportera 2 points pour votre gratuit pour tout le monde
le samedi 26 juillet 2014.
inscription.

Samedi 26 juillet 2014
Départ à 6H00 d’Aime pour
63km sur un parcours balisé
avec points de contrôle et
une montée dans la piste
Olympique de Bobsleigh.







4000m de dénivelé (D+)
Altitude de départ et
d'arrivée : 673m
Point culminant de la
course : 3047m
Limitée à 12 heures 30
de course (+1/2 heure
par rapport à 2013)
Clôture des inscriptions
en ligne : lundi 14 juillet
2014
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Raid O’Bivwak

Raid O’bivwak : Dernière ligne droite pour vous inscrire
et préparer l’épreuve.
Le raid O’bivwak a décidé de repousser la date limite des
inscriptions, uniquement par internet, au vendredi 23 mai à
minuit. Il vous reste donc encore trois jours pour prendre le train
en marche. C’est largement faisable. Pour tous et notamment
pour ceux qui se préparent depuis de nombreuses semaines, il
est maintenant urgent de se concentrer sur les fondamentaux.
En effet, à si peu de jours de l’épreuve, il est inutile de rattraper
le temps perdu pour parfaire une condition physique peut-être
encore aléatoire. A poursuivre cet objectif vain, vous risqueriez
de vous blesser ou de taper dans des réserves dont vous aurez
besoin pendant le raid. Dans ce domaine, la fable du Lièvre et
de la Tortue reste une bonne référence. Cela vaut notamment
pour ceux qui cherchent sur le raid un classement, une place,
une course pleine. Une raison de plus pour passer en revue les
paramètres sur lesquels vous avez encore la main !

Préparer votre matériel.
Ces paramètres sont au nombre de trois. Le premier
concerne le matériel. Négligé il peut vous déstabiliser et
casser la cohésion de l’équipe. Un exemple : à défaut
d’outils appropriés, la course peut vite virer au cauchemar. Pour reporter vos postes sur la carte, feutres indélébiles (de deux couleurs : une couleur par étape pour ne pas
confondre les postes) et crayon(s) à papier en cas de
grosse pluie sont indispensables. Vous devez donc lister le
matériel dont vous aurez besoin et notamment le matériel
obligatoire. Vous en trouverez la liste sur le site du Raid :
http://www.obivwak.net/index.php?
option=com_content&view=article&id=140&Itemid=198

Pour le reste, procédez avec méthode. Autonomie oblige,
faites une check-list de tout ce qui est nécessaire, alimentation comprise (seule l’eau est fournie par l’organisation
sur le lieu de bivouac). Rassemblez le tout dans une pièce
avec votre équipier ou votre équipière et pointez ce qui
vous manque ou ce qui pose problème. Un dernier
conseil : les nuits du Semnoz pouvant être fraîches (voire très fraîches) n’hésitez pas à prendre quelques grammes supplémentaires pour le duvet et des vêtements
chauds. Une bonne récupération passe par la chasse à l’inconfort.

Le report de postes : un moment clef du raid.
Le second paramètre est relatif à la technique du report des postes sur la carte avec votre équipier. Comme sur la plupart des raids d’orientation, les postes ne sont
pas imprimés sur la carte qui vous est remise au moment du départ. Mais chaque équipe doit s’acquitter de cette tâche, peu après le départ de chaque étape, dès
qu’elle a pris possession des coordonnées de chaque poste. Outre qu’il s’agit d’une manœuvre technique à laquelle nous ne som mes pas ou peu habitués (voir sur
le site du raid, l’excellent article relatif à cet exercice): http://www.obivwak.net/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=28&Itemid=182 elle
nécessite une coordination bien rodée entre les deux équipiers. L’un dicte les coordonnées des postes tandis que l’autre les reporte sur la carte en vérifiant bien
l’élément (rocher, clairière, carrefour, extrémité de talus) dont il est question. Par exemple, si celui qui reporte les post es perçoit au centre du cercle rouge un rocher
alors que la définition du poste est arbre isolé, c’est qu’il y a une erreur dans l’énoncé des coordonnées ou bien dans le report (une erreur de carré est fréquente).
Aussi, il n’est pas superflu de consacrer une heure ou deux avec votre équipier ou avec votre équipière pour peaufiner ce pas sage obligé. D’abord en salle et au
sec. Ensuite à l’arrêt, puis en marchant. Car certaines équipes ne reportent que quelques postes après le départ, et au gré d es portions où cela est possible, font du
report en progression. Ces séances vous permettront d’arrêter une stratégie avec votre partenaire, des habitudes, des reflexe s et d’affiner cette technique si particulière. Attention, cette année, la carte est au 15 000ème. Il vous faudra donc un carré de report adapté à cette échelle. Carr é que vous pourrez trouver sur les stands
partenaires présents sur la manifestation la veille ou le matin de la première étape.

Le raid d’orientation est avant tout une course d’équipe.
Le troisième paramètre n’est pas le moindre. Le Raid O’bivwak est aussi et avant tout une course en équipe. Deux personnes au x caractères forcément différents.
Chacun avec ses forces mais aussi avec ses faiblesses. La dimension relationnelle est donc un des facteurs de réussite. Combien d’équipes ont sombré corps et âmes, faute de n’avoir pas pris en compte l’importance de cette dimension ?
www.obivwak.net
Pour aborder ce paramètre il faut avant tout essayer de comprendre comment votre partenaire fonctionne, lui donner à voir
comment vous fonctionnez, découvrir vos modes de communication et travailler entre vous l’explicitation. En raid, il ne doit
Retrait des dossards dès le vendredi
pas y avoir de non-dits, de zones de flou dans l’échange, même si celui-ci passe par un code préétabli. La notion de code
6 juin ou le samedi 7 juin sous le
implique une adhésion à des règles et à une nomenclature de l’échange. Les équipes de haut niveau des raids multisports en
chapiteau du raid O’bivwak à la
font même une variable de leurs séances d’entraînement. Cet échange commence bien avant l’épreuve. Prenez le temps
station du Semnoz avant 11h30.
de vous accorder sur des objectifs partagés, une stratégie à mettre en œuvre, un ou plusieurs plans B, une répartition des rôles
au sein de l’équipe en fonction de vos envies mais aussi de vos qualités respectives.
 Contrôle des sacs : de 9h30 à Cette dimension d’équipe ne peut se forger que dans l’action. L’affectif ne sert pas à grand-chose si vous ne savez pas com12h
ment fonctionner avec autrui en matière de prise de décision, d’évaluation, de réactivité, de partage des rôles. Si vous n’avez pas l’habitude de courir avec votre alter ego, faites donc avec lui ou elle des séances de quelques heures, carte IGN ou
 Départ en masse à 12h30
d’orientation en main. Elles vous permettront de rôder la machine de votre collaboration. Prête physiquement, bonne techni Dimanche : à partir de 10h30, quement en orientation, votre équipe risque le naufrage si elle fait cohabiter deux individus qui croient se connaître et ne sont
animation, repas et cadeau
en fait que deux étrangers l’un pour l’autre.
offerts par l’organisation.
Vous avez maintenant toutes les clefs de la réussite ou du plaisir, selon la nature de vos objectifs.
A vous de jouer ! Rendez vous les 7 et 8 juin sur le massif du Semnoz. Toute l’équipe organisatrice du Raid vous y
 Récompenses à 13h.
attend pour cette trente-troisième édition.

Jean-Claude RAGACHE
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Le Grand Trail de la Vallée d'Ossau
Le GTVO est né de la passion
des membres de l’association
Pau Pyrénées Aventure qui veulent faire découvrir cette magnifique, sauvage et authentique
vallée béarnaise (64).
Après l'organisation de 6 éditions
du Raid PPA dont 3 en Ossau, les
PPA ont voulu faire partager leur
terrain de jeu favori et faire découvrir au plus grand nombre les
panoramas, les crêtes et les
sentiers qu'ils parcourent tout au
long de l'année lors de leurs
entrainements ou balades.
Goûtez à l’authenticité !
La première édition du GTVO qui
vous fera découvrir le pastoralisme, les paysages, les
cabanes de berger, le fromage de brebis et une nature préservée de cette basse vallée
d’Ossau, aura lieu le 19 juillet 2014.

Festival des Templiers

Un parcours exigeant et technique… qui ne vous laissera pas indifférent
Au programme : 73km et 5300m D+. Les concurrents devront parcourir la vallée d’Ossau en
réalisant un tour complet, seul ou en relais de 2, en reliant l’Aubisque à Marie-Blanque (2
haut lieux du cyclisme) par les crêtes et sommets entourant la vallée sans oublier 2 passages où il sera possible de voir les coureurs, le port de Castet et le plateau du Benou. Un
départ à 5h de Laruns, frontale vissée sur la tête, le relais s’effectuera à Louvie-Juzon dans
l’ambiance des grandes courses ossaloises, l’arrivée à Laruns en plein cœur du village sera,
pour sûr, un moment inoubliable.
A noter que les tarifs sont calculés au plus juste afin de créer un trail populaire et abordable… bien sûr sans lésiner sur la sécurité, les ravitaillements et un chronométrage live GeoFP.

Profitez de votre séjour pour aller visiter les alentours !
Le 24/07, le Tour de France démarre de Pau pour rejoindre Hautacam.
Pourquoi ne pas rester dans les Pyrénées quelques jours et découvrir le
Tour de France en montagne ?

Renseignement et teaser sur :
http://paupyreneesaventure.jimdo.com/grand-trail-de
-la-vallee-d-ossau/

25ème Grand Duc

Course qualificative pour l’Ultra-Trail du Mont-Blanc
2015 !

Ultra Trail de Chartreuse (80km et 4900m D+)
Saint Pierre d’Entremont - Dimanche 29 juin 2014
Le Grand Duc fait peau neuve !
Pour ses 25 ans, le Grand Duc Ultra Trail de Chartreuse vous présente son
nouveau site internet.
Plus moderne, plus intuitif et adaptable à tous supports (ordinateurs, tablettes, smartphones), vous y trouverez toutes les actualités du Grand Duc et
bien plus encore.
Le parcours, les inscriptions, les partenaires, les infos pratiques… retrouvez
toutes ces informations sur www.grandduc.fr

Une course qualificative est une course permettant aux
coureurs, notamment en fonction de sa difficulté, d’obtenir de 1 à 4 points de qualification, pour participer à
l’édition 2015 de l’Ultra-Trail du Mont-Blanc.
Pour son 25ème anniversaire, le Grand Duc Ultra Trail de
Chartreuse permet d’obtenir :
 2 points de qualification pour les solos parcourant
les 83km du Grand Duc et près de 4800m de
dénivelé positif.
 1 point de qualification pour les duos parcourant
la seconde étape du relais, soit 48km et près de
2200m de dénivelé positif.
S’entraîner pour le Grand Duc !
Participez à une reconnaissance du parcours 2014 du
Grand Duc, accompagné par un coach, les 17 et 24
mai 2014. Ces deux journées de reconnaissance des
parties techniques du parcours sont proposées au tarif
de 29€ par jour et par personne et comprennent :





Des conseils personnalisés sur la gestion de l’épreuve de la part d’un coach qualifié ;
Un débriefing sur la gestion des paramètres de la
course ;
Une aide pour réorienter la préparation du coureur ;
Un cadeau offert !

Les deux journées de reconnaissance se déroulent de la
même façon mais sur 2 parties différentes du parcours :





 Laurent Llopis
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Rendez-vous à 8h30, à la Station de trail de SaintPierre-de-Chartreuse,
Départ pour une reconnaissance de 30 à 35km
sur les traces du parcours officiel 2014,
Retour en début d’après-midi à la Station de trail,
Débriefing accompagné d’un diaporama, suite à
la reconnaissance.

Vous pouvez vous inscrire, pour participer à une ou aux 2
journées de reconnaissance, via un formulaire disponible
sur le site Internet de la Station de Trail de Chartreuse.

Les Trails de la Vésubie
1 week-end,
3 courses,
2 défis
Samedi 21 et dimanche 22 juin 2014
Saint Martin Vésubie
Des packs hébergements sont proposés aux
participants. Ils offrent 20% de remise sur le montant de l’inscription à l’une des courses (hors
Kilomètre Vertical).
Pour en bénéficier, il faut d’abord réserver son
hébergement auprès d’un hôtelier partenaire.
Un code promo est alors délivré. Il faut, à ce
moment-là valider son inscription par internet
via www.sport-up.fr pour bénéficier de la remise.

Informations sur www.challengetrailnature06.fr

Samedi 21 juin 2014 : Kilomètre Vertical – 4.4km (1 150m D+)
Dimanche 22 juin 2014 : Trails de la Vésubie
22.5km (1100m D+) et 63km (4 050m D+)

É
EAUT
NOUV

2014

Samedi 21 et dimanche 22 juin 2014 : « Le Défi Vésubien » : Kilomètre Vertical + le 22,5km et « Le Grand Défi Vésubien » : Kilomètre
Vertical + le 63km

Festival des Templiers

NOUVEAUTÉ : FRANCE AGAINST THE WORLD
A l’image de ce qui est organisé aux Etats-Unis dans le cadre des
célèbres Penn Relays ou bien encore dans le cadre du prestigieux
cross d’Edinbourg en Grande Bretagne, un duel France – Etats Unis –
Europe sera mis sur pied dans le cadre de ce 20 ème anniversaire.
Cette rencontre permettra à ces trois équipes internationales composées de 5 hommes et 4 femmes de s’affronter dans un duel « France
against the World ».

PRENEZ DATE

Les meilleurs trailers américains spécialistes des 50 miles, les leaders
européens de la discipline viendront ainsi se confronter à une équipe
de France officielle qui sera définie au terme d’une sélection proposée par la Fédération Française d’Athlétisme.

LE 20ème ANNIVERSAIRE
DU GRAND TRAIL DES
TEMPLIERS

 Des parcours exceptionnels pour se fondre dans une nature sauvage de l'Aveyron, des courses pour tous allant de 9 à
106km, le Salon du Trail réunissant toute la grande famille du Trail...
Ce Festival accueillant près de 30 000 passionnés, est devenu au fil du temps le grand rendez vous annuel de tous les amoureux de la course évasion et de pleine nature.

 8 500 coureurs assurent ainsi le succès de cette manifestation sportive basée sur l’échange, la solidarité et la découverte
d’un patrimoine préservé. C’est ainsi le plus grand rassemblement de trailers unique au monde, qui dans la bonne humeur et
l’enthousiasme viennent se confronter à des parcours rugueux et engagés pour vivre une grande aventure personnelle.

 Le village Templiers, c’est aussi et surtout un lieu d’échanges et de rencontres où l’on peut mesurer le dynamisme du Trail
en France impulsé par les Templiers dès leur création en 1995.
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Cet automne, pendant trois jours
(du 24 au 26 octobre), Millau, ses
gorges, ses causses, accueilleront
la 20ème édition du Festival des
Templiers. Un rassemblement de
coureurs pleine nature, adeptes du
trail et venus de toute la France et
pour certains de l’étranger. Les
Templiers, après avoir été les précurseurs du Trail en France, sont
devenus peu à peu le lieu référence de la discipline.

Transmarocaine

by Mike

GUILLOT

Le Maroc terre de partage
et de dépassement…
Du 24 au 29 mars, la Transmarocaine (raid multisports) a posé ses cartes d’orientation à Essaouira, la bien dessinée, point de départ de cette neuvième édition.
Le point d’arrivée sera Marrakech comme chaque année.
Pour cette semaine de sport nature, les 33 équipes de 2 coureurs parcourront le
Moyen Atlas au travers d’épreuves de course d’orientation, de vtt ou de canoë.

La première journée (lundi 24 mars) sera intense et non loin d’Essaouira.
Après un lancement de course donné par le Gouverneur de la Province, les raideurs ont fait un
tour d’honneur dans la médina, monument classé au patrimoine de l’Unesco, puis, ils ont rejoint
la plage pour un départ cette fois bien réel où le chrono compte pour le classement.
Après une bonne longueur en course à pied sur la plage et à zigzaguer entre des chameaux
venus se prélasser au soleil, c’est sur le vtt que les hostilités continuent.
Le team Lafuma, plusieurs fois vainqueur de l’épreuve, part favori mais non loin guettent plusieurs
autres teams bien décidés à jouer leurs rôles d’outsider.
C’est au cours de la deuxième section, une section vtt, que Lafuma s’installe en tête. L’équipe
arrive première sur l’épreuve de course d’orientation, un joli parcours entre plage et arrière-pays
vallonné.
Le soleil est haut et les températures élevées. Les athlètes sortent de l’hiver français et il y a un
écart de température énorme à gérer. Beaucoup souffrent et le corps doit s’adapter. En attendant, il faut faire au mieux et aller au bout.
Lafuma gardera la tête quasi froide et passera la ligne d’arrivée en premier. Mais rien n’est fait
car les écarts ne sont pas énormes, la semaine risque d’être intéressante.

Mardi 25 mars, même type d’enchainement : course d’orientation, vtt, course d’orientation et vtt.
Les raideurs ont à peu près la même distance à parcourir que la veille (50km) mais cette fois, le
paysage change ; on délaisse la plage et les dunes pour rentrer dans les terres et progresser dans
les buissons d’arganiers qui laissent des épines longues comme le doigt.
Il y en a tellement que les crevaisons sont multiples. Il faudra de l’huile de coude pour réparer 6
ou 7 fois sans se démotiver. C’est le lot de presque chaque équipe.
La progression est nettement ralentie mais chacun garde un sourire énorme, il faut dire que les
paysages traversés sont sans commune mesure extraordinaires… une légère sente et les raideurs
se retrouvent nez à nez avec 4-5 dromadaires qui se prélassent et se repaissent tranquillement au
soleil. Alors, douleur, souffrance, … tout disparait dans la magie de l’instant.
Mais il ne faut pas trainer la journée n’est pas finie !
Sur la section suivante, une CO, le team Lafuma grille une cartouche et ne finira pas la journée.
Quand on, vous dit, « Buvez !!! ». De grosses crampes paralysent Guillaume Demangeon et il lui
devient impossible d’avancer. Ça sera sur ce mardi qu’ils laisseront échapper leur première place et leur retard sera tel qu’ils ne pourront le regagner... car les poursuivants ne sont jamais loin et
ils en profitent pour filer sur l’arrivée.
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Mercredi 26 mars, petit transfert en bus.
La prochaine étape est du pur dénivelé, d’abord avec 2 belles
sections de vtt, puis pour atteindre Toulkine, village d’altitude de l’Atlas et ville étape, il
faut franchir le sommet de la montagne.
La première section est assez roulante mais pour garder le rythme, les cuisses sont sollicitées.
Ça grimpe constant et droit devant : ne pas craquer est le mot d’ordre alors que le soleil
nous offre ses plus beaux rayons pour profiter pleinement des vallées avoisinantes en toile
de fond.
C’est en peloton serré que les teams accèdent au premier CP.
La deuxième section est presque plus vallonnée. Quoi que ce n’est pas sûr… il reste quelques mètres de dénivelés à atteindre pour la dernière balise du vtt, mais quand on monte, que vient après ?! Et oui une descente…
Il reste 4 km à parcourir, avec le village en point de mire,… légèrement technique mais
ça envoie….
Le soleil se glisse derrière les pics et nous offre de belles couleurs.
Le village de Toulkine est en effervescence pour accueillir le raid et tout le staff.
Musiciens, danseurs, chanteurs,… un moment d’échanges et de partage fort malgré une
barrière de la langue.
Des étoiles brillent de mille feux dans les regards des petits et des grands. Pour parfaire le
tableau, Toulkine est le village qui bénéficie, cette année, des dons des équipes.
Une grande distribution est organisée avec vêtements, jouets, matériel d’école,…
La soirée se poursuit dans la bonne humeur et le village est aux petits soins pour l’ensemble du groupe.
Sauf que la journée n’est pas finie... car à la tombée de la nuit,
une CO nocturne est programmée !
Pendant que le village s’endort, un défilé de frontales
gambade à flanc de montagne, dans le lit des rivières : ça court, ça se perd
mais tout le monde rentre au
camp sain et sauf mais épuisé.
La nuit sera la bienvenue.
Le groupe de tête ne change
pas et le team Lafuma essaye
de rattraper son retard.

Jeudi 27 mars, au matin depuis Toulkine :
Le premier rayon de soleil pointe à l’horizon, alors qu’un petit déjeuner
local avec crêpes, pains et miel marocains est offert.
Un convoi vtt en bulle, se prépare et se déplacera tranquillement
jusqu’au souk d’où le vrai départ sera donné…
La journée sera surtout composée de vtt car il faut relier le lac de
Takerkoust 60 kilomètres plus loin…
Et c’est parti pour une première section vtt de toute beauté, roulante
mais montagnarde.
Ça avance à bloc et des petits groupes se forment petit à petit.
L’équipe Lafuma fait cavalier seul, en tête. Et c’est avec plus de 9mn
d’avance que Guillaume Demangeon et Jean-François Cartoux arrivent au PC1.
La suite, c’est une grosse section
de trail’O avec beaucoup de
dénivelé.
Les paysages sont annoncés
sublimes mais avant, il faut
grimper et grimper encore
pour arriver à plus de 1700m,
sommet de cette section…
Entre cascades, oueds et
petits vallons, l’orientation
est assez hasardeuse.
Il faut, encore une fois, la
jouer fine pour ne pas se
retrouver à crapahuter à
travers les sentes d’animaux et les
buissons.
Plusieurs balises posent problèmes à certaines
équipes de milieu de classement : ça jardine, ça revient
en arrière, ça se recale sur une zone sûre et ça repart jusqu’à
trouver le bon chemin et la balise au bout !
C’est têtu, un raideur…. ça ne lâche pas comme cela !!! C’est beau
quand même !!!
Lafuma, toujours bien en tête, domine et gère son avance mais l’engagement physique de la semaine se fait sentir et les traits sont tirés…
Derrière, Vaucluse, Raid’O Cazelle, Baragnas sont toujours en groupe
de chasse pour rattraper leur retard et profiter de leur moindre faux
pas. Mais rien n’y fait et les Lafuma iront seuls jusqu’au lac…
A partir du PC, une longue portion de vtt est prévue pour rallier le lac
et le camp de base.
Toutes les équipes y arrivent éreintées par cette longue journée avec
de belles sections roulantes… mais le lac, son coucher de soleil et la
douche chaude du gîte effacent quasiment toute trace de fatigue.
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Pour le vendredi 28 mars, une journée en étoile et en chasse autour
du lac est prévue : canoë, trail’O et VTT’O.
Suite à un tirage au sort, les équipes, par paquet de 3, se dispatchent sur une
section… et la journée est bouclée quand elles ont effectuées chaque épreuve.
Au moins, les différents groupes de niveau sont séparés et chacun doit faire sa
course au maximum sans se soucier des poursuivants. Mais, comme la semaine
avait été vraiment idyllique, il fallait bien corser cette dernière journée d’enchainements par de la pluie et du vent.
Les conditions météo sont donc dantesques et le vtt’O sera difficile pour tous.
Les températures ont chuté et certains sont habillés léger donc pas évident de
vaincre efficacement le froid.
Quelques abandons sont à signaler mais personne n’a été blessé. Une équipe
a même réussi à se faufiler chez l’habitant pour se réchauffer et attendre l’organisation qui est venue les récupérer.
C’est cela aussi le Maroc : des habitants qui vous ouvrent leur portes pour vous
aider quelques minutes.
La pluie ne quittera pas le lac tout le temps de la course. Quelques minutes
après l’arrivée des dernières équipes, les nuages se dissipent en douceur et
laissent apparaitre un beau ciel bleu !
Cette ligne d’arrivée était annonciatrice de fin de semaine et c’est autour du
bar que chacun se prélasse devant le coucher de soleil entre échanges et
rires. Car même si l’épilogue à Marrakech compte pour le classement, le plus
dur et le plus beau est derrière eux.

Samedi 29 mars : l’épilogue se déroule sur l’avenue Mohammed V,
une première pour cette neuvième édition.
Et c’est sous une foule marocaine en effervescence que les quelques tours de
pistes se passent comme à son accoutumée, c’est une vraie fête que de passer la ligne d’arrivée de la Transmarocaine.
C’est somptueux de pouvoir découvrir un pays au moyen du sport… et l’organisation a su mettre les petits plats dans les grands pour faire découvrir aux raideurs des lieux cachés.
C’est pour cela que les coureurs se dépassent autant dans cette terre aride et
montagneuse. Ils en oublient la pénibilité de l’effort ou des petits ennuis mécaniques… les mots manquent pour faire partager les sensations ressenties lors de
cette semaine…
La seule vraie façon de se rendre compte, c’est de venir partager avec Gilles
et son équipe d’organisation, ainsi qu’avec toutes les équipes ce raid multisports qu’est la Transmarocaine. Et certains sont vraiment amoureux car ils reviennent chaque année !
Alors, pour la dixième édition (du 14 au 22 mars 2015), pensez bien que la magie marocaine sera poussée à son maximum…ça sera l’édition à ne pas louper !

ENDORPHIN
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www.transmarocaine.org
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The Pink Bikette à la Transmarocaine depuis 4 ans…
Virginie Hernandez, dixit « The Pink Bikette » a décidé en 2011 de se lancer dans la pratique d’un nouveau sport de plein air : le raid multisports.
En effet, après 15 ans d’escalade, l’envie de découvrir d’autres activités a commencé
à poindre. Sa nouvelle et jeune collègue Bérénice, lui relate ses aventures, ses expériences de raids multisports, les rencontres avec autrui, les voyages… enfin, tout ce que
Virginie apprécie.
Allez, osons et débutons par un raid à l’étranger et de plus de 5 jours !
C’est ainsi que Bérénice et Virginie se sont retrouvées à la Transmarocaine en 2011,
ralliant Ouarzazate à Marrakech par le Moyen Atlas, soit 250km de vtt, trail, canoë et le
tout avec une boussole et des cartes marocaines.
Elles ont aussi sensibilisé des élèves marocains de l’école La Saadia, située à Marrakech,
à l’hygiène bucco dentaire et ainsi mis en relation cette école avec une école de Chalon-sur-Saône, leur lieu de travail.
Projet, qui a eu du sens et qui a fédéré tous les enfants. La situation sanitaire quant à
l’hygiène bucco dentaire au Maroc est insuffisante. Le brossage de dents ne fait pas
partie des habitudes de vie de la population et, du fait de la correspondance entre les
deux classes, cela a permis d’y accéder et d’en parler.
L’aventure fût enrichissante, chaleureuse, sportive et fatigante mais l’envie de repartir
était déjà présente. De plus, elles ont remporté cette édition en équipe féminine.
En 2012, Virginie en parle à sa meilleure amie, Nathalie alias aussi « The Pink Bikette » et ensemble, elles
vivront cette nouvelle édition qui a été selon elles la meilleure de toutes.
Tout était réuni, soleil, ambiance, amitiés, dépassement de soi, larmes, rencontres…. et l’aventure a été très
forte.
De nouveau, des sensibilisations à l’hygiène bucco dentaire mais dans les villages berbères traversés au fil
du raid. Un court métrage a été réalisé afin de partager ces excellents moments.
Là encore, les Pink Bikettes montent sur la plus haute marche du podium.
Comme on dit « jamais 2 sans 3 », le même duo enchaine en 2013 ; elles sont ravies de retrouver la formidable équipe d’organisation (Jeff, Sabine, Agnès, Jean-Pierre…), les raideurs habitués (Angélique, William,
Franck, Rémi...) et le soleil marocain qui fait du bien à cette époque de l’année (mars).
Cette édition sera difficile pour les filles car Nathalie se blesse à la cheville dès le second jour.
Verdict confirmé par les kinés : grosse entorse donc normalement repos. La déception est présente, les
larmes coulent, la douleur est importante mais l’envie de poursuivre les hante.
Finalement, elles continueront en gérant la fatigue et la douleur pour Nathalie. Virginie sera aux petits soins
pour sa co-équipière qu’elle boostera tout de même le dernier jour afin de gagner toutes les étapes. Elle la
connait, elle sait jusqu’où elle peut aller !
Et c’est une troisième victoire chez les féminines pour Virginie.
Virginie déclare que cette fois-ci, elle n’y retournera pas une 4ème fois, elle veut s’orienter sur un autre raid et
découvrir d’autres paysages, cultures, raideurs…
Elle cherche, elle demande, elle recherche… pour finalement ne pas trouver ce même type d’aventure
dans un autre pays et en novembre, c’est le déclic en rentrant du trail des Bourbons sur l’île de la Réunion :
à l’aéroport, elle discute avec Lolo (Laurent Valette) qui lui dit qu’il repart à la Transmarocaine avec Juju
(Julien Moncomble).
Virginie cogite, réfléchit, se dit que finalement c’est une super aventure et qu’elle pourrait bien y retourner
une 4ème fois.
Et voilà, comment Carine, qu’elle avait connue en 2011 sur ce même raid, vivra l’aventure avec Virginie en
mars dernier avec un départ sur la plage d’Essaouira.
Encore une très belle aventure, riche en émotions, en rencontres, en dépassement de soi.
Tous les concurrents sont là pour vivre la même chose : une aventure humaine avant tout et le reste viendra ensuite. Alors 4 ème victoire ou pas chez les filles ?
La réponse est oui et avec plus de 7 minutes d’avance ; une victoire également devant les équipes mixtes.
Quatre aventures comme celles-ci ne s’oublient pas, ne s’oublieront jamais.
Une 5ème pourrait traverser l’esprit de Virginie et l’a déjà d’ailleurs traversé, mais, cette année, l’aventure se poursuivra en Boliv ie pour Virginie, Nathalie et Sophie,
nouvelle recrue du team pour vivre l’Ultima Boliviana en novembre prochain et organisée par notre équipe
de GO préférée !
http://thepinkbikette.blogspot.fr/
Virginie est en pleine réflexion pour une 5ème édition et qui sera la 10 ème et dernière pour l’équipe d’organisation.
ENDORPHIN
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Résultats Transmarocaine 2014 :

1.
2.
3.
4.
5.

Les 100 team
Baragnas
Raid O Cazelles Mecotech
St Just Aventure
Vaucluse Aventure.

LA TRANSMAROCAINE 2015
INSCRIPTIONS OUVERTES
www.transmarocaine.org

PACA RAID

9 mars 2014 : Paca raid
Le PACA RAID est l’épreuve phare. Le parcours est long et éprouvant et n’est réservé qu’aux raideurs avertis car tout en orientation.
Le PACA RAID est une épreuve
multisports en orientation, combinant vtt, course, épreuves de tir et
ateliers de cordes :





Départ et CO au score (5km)



Vtt’O (21km) et épreuves
surprises…






Vtt’O (3km)
CO vue aérienne / trail’O
(8km)

CO (5km)
Vtt’O (10km) et atelier de
cordes
Épreuves de tirs.
CO (5km)

Cette 9ème édition du Paca-Raid
s’est déroulée sous un soleil radieux
avec des températures quasi estivales !
De quoi contenter au mieux les 180
équipes qui s’étaient déplacées
pour cette édition qui aura battu
tous les records en terme de popularité !

Voilà maintenant 4 mois que je n'avais pas sorti
les crampons pour un raid. Il m'aura bien fallu ça
pour digérer le RTA. Pour redémarrer, j'ai choisi le
PACA raid (ex-raid du Haut de l'Arc). Un raid qui
a l'air bien sympa du côté de Marseille (Allauch
exactement).
Le samedi après-midi en partant sur Montélimar
récupérer Baptiste, je n'étais pas complètement
rassuré. Je n'avais qu'une ou deux petites sorties
à vélo et je n'avais quasiment pas tenu une
carte de CO depuis 4 mois. Mais bon, mon
coéquipier du jour à l'habitude de préférer la
bière à l’entraînement…
Après un bon plat de pâtes et un bon rouge
pour arroser nos retrouvailles, nous allons nous
coucher car le réveil sonnera tôt demain.
Dimanche 9 mai, 5h00, il fait 2°C... Sur la route, la
température ne monte pas mais arrivés au
domaine de Pichauris, bonne surprise, il fait déjà
7°C. Ouf, on pourra partir légers. On dépose nos
vélos dans le parc et on file chercher nos
dossards.
Sur la ligne de départ on aperçoit la
concurrence : Lafuma, LSN & 400 team. Autant
dire qu'on repassera pour faire un résultat ici.
8h00, c’est l’heure du départ. On commence
par un petit trail balisé qui nous mène vers La
Bastionne pour une petite CO. Le départ est
assez lent. On se paye même le luxe d'être
devant les Lafuma pendant quelques instants.
Mais, dès la première côte, c'est fini. On ne les
reverra plus...
Arrivés à la CO, je sais que c'est Baptiste qui
tiendra la carte toute la journée. Il a beau
essayer de me dire l'ordre des balises, il est trop
rapide et efficace pour moi sur cet exercice.
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by Alex

Falq

On file rapidement sur un petit vtt'O qui nous mènera sur une
autre CO (aérienne cette fois-ci) qui nous conduira sur le
mont Julien où nous attend un photographe.
Ça monte raide déjà. On laisse 2 balises sur cette section
pour garder du jus pour la suite (on aura bien fait d'ailleurs) et
on reprend nos vélos pour la suite du vtt'O (carte IOF et IGN)
où on bartasse un peu mais sans trop de gravité. On croise
aussi quelques promeneurs qui nous donnent une ou deux
balises (bien cachées !! Hihi !!!).
Quelques portages aussi et on arrive à la CO ordre imposée
dans la forêt d'Allauch. Là, je regrette ne pas avoir mis du
long intégral. Ça pique, ça griffe. J'ai les genoux en feu et la
douleur à la cheville se réveille dans une descente. C’est
aussi le début des crampes. Bref, la galère commence...
Heureusement, Baptiste gère bien cette section.
On reprend les vélos pour arriver à l'épreuve de cordes. Jusque là, c'est Baptiste qui faisait le fier (plus en forme que moi
en clair) mais là c'était mon tour. Eh oui, monsieur a le vertige
donc c'est moi qui fait la tyrolienne (obligatoire seulement
pour un des 2 équipiers). La tyrolienne, c’est toujours impressionnant avant de se lancer mais une fois qu’on y est, on
regrette que ce ne soit pas plus long ! Ce fut donc une formalité (non chronométrée) pendant que Baptiste recharge
les batteries et les réserves d'eau.
Ensuite, on retourne vers le domaine de Pichauris où nous
attend une épreuve de pétanque... sans le Pastis. Autant dire
qu'on n'est pas bon à cet exercice. Ah ben oui, sans Pastis
pas de pétanque ! Mais bon, on arrive quand même à repartir sur la dernière CO de la journée. Sauf qu'on est juste pour
passer la barrière horaire. Donc on shunte 3 balises. Par
contre, on n’oublie pas de faire la n°8 : la balise labo (un
champ de balises où on doit retrouver 3 balises de mémoire).
Baptiste, plus alerte que moi (en clair plus de neurones
connectés !!) a une super mémoire et les trouve du premier
coup. Chapeau bas...
Ensuite, c’est le retour vers l'arrivée. Je n'en peux plus. Je
n'arrive plus à avancer mais bon il ne reste que quelques
centaines de mètres.
On arrive enfin après 8 heures d'efforts et à notre surprise, il n'y
a déjà plus grand monde. On a été si mauvais pour arriver
après tout le monde ?! Même les voitures des premiers ne
sont plus là. Merde, on est même arrivés après la remise des
prix ! C’est là que je vois le sms de Denis (le webmaster du
mag) qui me demande ce que je f… car il attend les résultats depuis 13h00 pour les mettre en ligne ! Je viens à peine
d’arriver et il aurait fallu envoyer les résultats depuis le début
de l’après-midi. Soit on a été vraiment nuls (plus de 3 heures
de retard sur les premiers) soit il n’a pas vu que le raid durait
plus de 3 heures…
Après quelques renseignements, on nous dit qu'il faut prendre
la voiture pour aller prendre le repas et que la remise des prix
sera là-bas. Ouf, on n'a rien raté ! J’ai même le temps de
prendre quelques photos de la remise des prix et de l’envoyer
à Denis pour qu’il les publie en direct.
Au final, on aura passé une bonne journée au soleil et mes
jambes auront souffert de la végétation agressive (Baptiste
avait anticipé avec du long intégral). Nous finissons 16èmes
alors que les 7 premières places sont trustées par les Lafuma,
400team et LSN.
J’ai aimé
Le soleil en ce début de mois de mars
Les parcours tout en orientation bien dosés
Les vues sur la mer
Je n’ai pas
aimé
Certaines
parties
du
raid où on
avait
l’impression
d’être (trop)
aux
portes
de Marseille.
ENDORPHIN

Résultats

Plus d’infos sur :

www.pacaraid.fr
L’année prochaine le PACARaid aura lieu aux
mêmes dates soit les 7 et 8 Mars 2015.
Changement pour le 10ème anniversaire : Raid en
bord de mer (sous réserve des autorisations bien
sûr ! ) et le raid long sera sur 2 jours.
Le Paca Raid est candidat pour être manche
FRNM. Croisons les doigts !
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Classement Féminin :
 1 - LSN Links (Buffière/Dejours)
14h58mn38s
Classement Mixte :
 1 - LSN Oxsitis (Monier/Fréchinet)
6h04mn12s
 2 - Beaufort et Chocolat (Barlet/Fuchs)
6h05mn36s
 3 - Team Raid Lafuma (Garde/Garde) 6h13mn12s
Classement Masculin :
 1 - Lafuma 2 (Bourrin/Demangeon) 5h25mn31s
 2 - Lafuma (Peyvel/Smets) 5h31mn05s
 3 - 400Team Raidlight (Raichon/Gaudion) 5h35mn40s

# COURSE : Paca Raid

Raid Nature du Pont

d’Arc

by Julien

JOURJON

Comme le veut la tradition, nous sommes tous réunis le week-end de Pâques à Vallon Pont d’Arc (07) pour le Raid Nature
du Pont d’Arc. Cette année, nous nous déplaçons en force car nous sommes 16 : les supporters et trois équipes : deux sur le
Découverte (rebaptisé parcours Raid) et une sur le parcours Aventure sans oublier la deuxième équipe EndorphinMag qui
s’alignera à nos côtés demain matin. Les paris sont lancés…

Raid Nature du Pont d’Arc 2014 :



Kid Raid (samedi 19/04) :
Epreuve sous forme de mini-raid enchainant plusieurs disciplines sportives. Les équipes sont composées d’un adulte et d’un
enfant de 10 à 16 ans.



Parcours Raid : 47km / 1230m D+
Prologue : 8.9km / 270m D+
Canoë : 6.8km / 19m DRandonnée : 6.6km / 300m D+
Vtt : 24.4km / 660m D+


EndorphinMag 1
VS
EndorphinMag 2
***
EndorphinMag 1 : Julien JOURJON
(29 ans) / Gérald FLOTTE (39 ans).
Une belle victoire sur le Raid de la
Licorne 2013 a scellé cette équipe
de joyeux drilles. De niveau plutôt
homogène, l’esprit de compétition
les anime autant l’un que l’autre.
Autant dire qu’ils aiment la bagarre.
Cependant, quelques légers soucis
de santé (mineurs mais perturbants)
semblent vouloir leur mettre quelques bâtons dans les roues.
EndorphinMag 2 : Andy JACOUD (33
ans) / Alexandre Falq (39 ans). Un
duo inattendu créé pour le plaisir de
courir ce raid. Intrinsèquement meilleur qu’Alex, Andy aura dans les
jambes le Raid des Dentelles au
départ de cette course exigeante.
Vainqueurs du premier défi, à savoir
« Qui sera inscrit en premier », Alex et
Andy porteront le dossard n°4 alors
que Julien et Gérald auront le n°6.

Parcours Aventure : 65km / 1886m D+
Prologue : 8.9km / 270m D+
Canoë : 6.8km / 19m DRandonnée : 13.1km / 616m D+
Vtt : 36.3km / 1000m D+

Les marraines 2014…
Le raid Nature du Pont d’Arc n’a eu que des parrains depuis sa
création en 1999.
4 vallonaises engagées sur le 24ème Rallye Aicha des Gazelles en
mars 2014 sont venues changer les habitudes installées et succèdent à Gwendal Peizerat, conseiller délégué aux sports de la
région Rhône-Alpes, champion du monde en 2000, champion
olympique en 2002 de danse sur glace, qui avait participé à la
course.
Betty, Estelle, Cécile et Manuelle : 4 femmes dynamiques qui ont
notamment animé la remise des prix où elles ont présenté leur
aventure au Maroc et leur projet solidaire envers les orphelins des
sapeurs pompiers grâce à leur association « Gazelles des Garrigues ».

Etant donné que chacun vient par ses propres
moyens, nous nous retrouvons le samedi midi au gîte
du Parc, notre hébergement pour le week-end.
Le proprio, très sympa, pratique lui aussi le raid multisports avec ses potes. Le gîte est donc rempli de
raideurs et en plus, nous sommes à 200 mètres du
départ de la course (on peut même boire l’apéro au
balcon en regardant passer les coureurs !!!) : que
demande le peuple ?
Après un repas digne des meilleurs diététiciens :
pizza, quiche, salade, fromage et chocolat (et oui,
c’est Pâques, quand même), mais chut, faites comme si je ne vous avais rien dit, nous allons prendre
l’ambiance au gymnase où nous retirons les dossards
et analysons un peu le parcours sur la carte.
Cette année, toujours les marmites au programme
pour le parcours Aventure et un tracé vtt côté Salavas avec, en grande nouveauté, une traversée de
l’Ardèche, sous le Pont d’Arc, sur un pont de canoës… sympa !!!
Nous sommes fins prêts à prendre le départ de cette
16ème édition.
Ensuite, et comme nous aimons le faire toutes les
années (et oui, on a pris nos petites habitudes depuis
le temps !), nous allons reconnaître, à pied, les passages de retenues d’eau en canoë et au vu des gens
qui y passent, je pense qu’on va bien rigoler mais
surtout bien se mouiller.
Retour au gîte pour installer les plaques de cadre et
faire les derniers réglages vélo avant de manger
ensemble la traditionnelle plâtrée de pâtes. Repus,
nous gagnerons rapidement nos lits douillets.

Dimanche 20 avril :
Réveil matinal à 6h15 afin de pouvoir emmener les vélos au parc.
Gérald a l’air plus en forme ce matin que la veille (une petite gastro
le titille), quant à moi, j’arrive à marcher sans faire le cowboy (je
vous passerai les détails des problèmes qui touchent une certaine
partie de mon anatomie)… hourra !!!
A 7h30, nous sommes de retour à Vallon, la pression monte doucement, j’aime bien cette sensation avant le départ.
Dix minutes avant le coup d’envoi, tout le monde est dans les starting-blocks. Nous discutons avec les têtes connues, de beaux teams
sont au départ et le plateau est relevé comme toutes les années.
Alex et Andy, la deuxième équipe EndorphinMag, sont à nos côtés,
nous nous chambrons un peu dans ces dernières minutes.
Il ne reste alors plus que le briefing, mais, à la surprise générale, un sifflet retentit.
Tout le monde part à bloc dans les rues de Vallon mais au bout de 400 mètres, nous entendons crier : « Faux départ, faux
départ !!!! ».Dans une ambiance de stupéfaction, chacun regagne la ligne de départ, un peu dég d’avoir déjà tout donné…
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Cette fois, le briefing a bel et bien lieu et le départ est donné en bonne et due
forme. L’objectif est de ne pas se griller sur le premier trail. Nous partons alors
tranquilou dans la première bosse puis enchaînons descente, montée, descente pour retrouver l’Ardèche et la longer jusqu’au départ du canoë.
Jusque là, tout va bien ! Nous sommes dans le bon wagon et sautons dans les
canoës pour une longue descente jusqu’au Pont d’Arc.
Le début est plat et nous avons beaucoup de mal à nous mettre dans le rythme. Nous regardons alors les concurrents nous dépasser mais ne désespérons
pas.
Le premier passage de barrage est bien négocié même si Gérald est bien
mouillé puis nous enchaînons le deuxième et troisième barrage sur la même
lignée.
Viennent alors les petits rapides ; nous sommes plus à notre aise et reprenons
des places même si, à la bagarre avec le team gargomançois (Fred Desage
et Jean-Marc Convert), nous subissons une attaque du flan droit qui nous
conduira à un demi-tour forcé.
Les rapides du Pont d’Arc sont bien négociés même si je me suis rendu compte à la fin que je barrais dans le mauvais sens : Gérald a du bien forcer…

Concernant nos autres compères sur le parcours Raid : mon père et mon beau
-frère termineront 103émes pour une première on ne peut que les féliciter.
Quant à Roland et François, notre partenaire pour cette saison de raids par le
biais de son entreprise « ALSOLU », spécialiste des protections et accès en
toiture sur Saint–Etienne, ils termineront 35èmes.
Tous les 4 ressortent enchantés par cette belle course malgré, il faut le dire, de
la pluie, de la pluie et encore de la pluie !
Nous repartons encore très heureux de ce raid du Pont d’Arc même si on n’a
pas gagné le canoë à la tombola (on ne désespère pas !) et ceci grâce à
une orga rodée et un super accueil.
Nous ressignons donc pour l’année prochaine.

Une fois les embarcations posées, nous continuons par le trail, sous une fine
pluie. Nous traversons donc le pont de canoës et attaquons la partie acrobatique de la course : câbles, marches et remontée de canyon avec marmites et
filets. Gé n’est pas trop à son aise sur cette partie glissante.
Une fois sortis du canyon, la course est plus évidente. Le tracé serpente en
forêt jusqu'à un super point de vue sur l’Ardèche avant de redescendre au
bord de celle-ci puis remonter jusqu’au parc à vélo. Il reste alors 38km de vtt,
nous sommes 14èmes.

Plus d’infos sur :

www.raid-nature-vallon.fr

Les résultats :
Parcours Aventure :
1 - Ladet Romaric/Durin Nicolas (X-Tri) : 5h39mn06s
2 - Ladreyt Loic/Saussac Julien Made In Ardèche) : 5h49mn52s
3 - Hubert Sam/Girod Christophe (Ertips) : 5h54mn38s
19 - Protoy Vincent/Frey Sophie (Fubar) : 6h40mn54s
25 - Constant David/Redelsperger Coralie (Vélovert Magazine) : 6h43mn22s
30 - Collé Luc/Bardine Caroline (Raidlink’s 07) : 6h58mn07s
58 - Collé Laure/Garcia Marie (Raidlink’s 100% filles) : 8h07mn20s
69 - Friscourt Mélanie/Skala Amélie (Chenove Triathlon) : 8h40mn30s

Parcours Raid :
1 - Duvert Romain/Parot Hugues (Caillette et patate) : 4h01mn07s
2 - Lecuyer Ludovic/Payre Grégory (Bobia du 42) : 4h01mn39s
3 - Martin Olivier/Gay Sébastien (Starsky et Hutch) : 4h03mn30s

Nous partons sur un bon rythme et reprenons des équipes.
J’aime bien ce tracé bien plus roulant que du côté de St Remèze.
Pendant un long moment, nous roulons à quatre avant que Gé ne décide de
brancher le turbo : grosse accélération qui laissera tout le monde sur place,
moi compris !
Nous sommes alors 9èmes et espérons bien le rester. Nous attaquons une grosse bosse, les jambes sont lourdes, je commence à être cuit.
Reste alors une descente, une bosse et une descente mais malheureusement
(nous avons la poisse à Vallon), Gérald crève dans la descente. Il regonfle et
nous repartons.
Nous passons la bosse tranquille et rejoignons le parcours Raid dans la dernière
descente ; il reste alors 5km de plat mais Gé se rend compte qu’il a une crevaison lente à l’arrière. Nous essayons de continuer
mais rien à faire, il faut s’arrêter de nouveau et regonfler. Les équipes défilent, rien de tel pour énerver.

19 - Beusse Joelle/Chiarello Pierre : 4h21mn13s
30 - Bianchin Agnès/Pouzet Yannick (Before Ardèche Out)
37 - Eldin Clément/Bonnardon Céline (Ertips/Icebreaker) : 4h33mn48s
89 - Chifflet Marlène/Gonthier Stéphanie (Raidlink’s 100% filles) : 5h00mn59s
170 - Cipro Mélaine/Duranton Stéphanie (Baroudeuses 07) : 5h45mn07s
178 : Bednarek Anouk/Farcy Mallory : 5h48mn46s

Nous finirons le parcours en roue libre et passerons la
ligne en 14ème position en 6h22mn35s... comme quoi
le destin était écrit !
Malgré ces quelques péripéties, nous sommes très
satisfaits de notre course et surtout de notre victoire du
défi EndorphinMag.
Alex et Andy boucleront le parcours en 7h23mn53s et
s’octroient ainsi la 40ème place sur 86 équipes classées
(147 au départ, 4 hors délai, 19 abandons et 38 équipes PM suite aux bouchons dans le canyon…).
ENDORPHIN

Des photos sur :

www.facebook.com/
maeva.g.pictures
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Raid Nature du Pont

d’Arc

by Alex

Vallon, la classique des raids
« T’as pas fait Vallon ? Alors, t’es pas un vrai raideur ! » C’est cette phrase que j’entends depuis toujours qui m’a enfin
décidé à me lancer. Parce que Vallon, c’est la classique des raids de début d’année. Entre nous, on la qualifie de raid
bourrin parce qu’il n’y a pas d’orientation. D’ailleurs, la population sportive qui y participe est vraiment différente de ce lle
qu’on retrouve sur les raids en orientation. Les bikers et triathlètes sont présents en nombre.
Sur la ligne de départ, chacun y va de son échauffement pour le départ qui s’annonce rapide avec tous ces bolides. Les
« Endorphin 1 » sont chauds comme la braise. Prêts à en découdre avec les « Endorphin 2 » (c’est nous !). Ça chambre…
L’heure du départ arrive et on se colle tous à la ligne. A peine le coup de sifflet est donné que c’est la cohue. Le premier
virage est serré et on essaye d’éviter de se faire enfermer. On est déjà à fond quand… on nous arrête. On aurait volé le
départ. Si si, je vous assure. On doit refaire le départ.
Une fois cette nouvelle formalité accomplie, on part… vite, trop vite. Dès les premières montées, je suis asphyxié et je n’arrive pas à suivre le rythme d’Andy. Ouf, dès que ça descend, on remonte un peu. Après un peu plus de 9 kilomètres, on
arrive au départ du canoë (mon épreuve fétiche !). On fait comme on peut (on peut pas beaucoup, alors on essaye de
ne pas trop perdre de temps en fait) et on perd quelques places en arrivant au Pont d’Arc, trempés jusqu’aux os à cause
des passages sur les glissières.
Les premières foulées vers les marmites sont hésitantes. Je suis frigorifié d’autant qu’on doit patienter un peu après la traversée de l’Ardèche sur un pont de canoës. Là, c’est pire qu’au supermarché le samedi après-midi. On est au milieu du
paquet. Qu’est-ce que ça va être pour les suivants ?!
Le début du second trail ressemble à une via corda. Le chemin est plutôt rocailleux et accidenté. Ma cheville gauche n’a
pas aimé d’ailleurs. Après quelques sueurs froides sur les parois rocheuses, nous entamons la partie mythique de Vallon :
les marmites. Les bénévoles nous encouragent et rigolent bien lorsqu’on s’engage sur cette portion. Les premiers mètres
sont secs et on se dit que si ça continue ainsi, ça ira bien. Mais au bout de quelques centaines de mètres, c’est le moment
de se lancer à l’eau. Ouch ! Elle est froide. On n’est pas encore trop nombreux donc on n’attend pas au départ des 5 ou
6 marmites au programme. Heureusement, parce qu’avec le temps frais, la pluie s’invite et rafraichit encore l’atmosphère.
Ça y est, on est vraiment trempés. Il ne faut pas qu’on traine. A la sortie des marmites, une petite soupe bienvenue nous
attend. On se réchauffe et on repart pour la fin du trail.
Je trouve enfin un rythme qui me permet de courir jusqu’au bout. Là, on dépasse les coureurs du Raid et on arrive presque
sans encombre au parc vélo.
Jusque là, une chose me surprend : les déchets sur le sol. Je n’avais jamais vu ça. Peut-être est-ce dû à la population
différente de « nos » raids. En tout cas, j’en verrai tout le long du parcours. Beurk !
Au parc à vélo, on décide de se changer et de se ravitailler sérieusement. On repart. Dès le début, on nous fait passer
dans l’eau (on sera restés secs 5 minutes !) pour nous éviter de passer sur la route. Il y a du monde qui nous encourage.
Les gens rient de nous voir courir dans l’eau avec nos mines fatiguées. Là, on croise Alex (Flotte) qui nous encourage.
On roule bien. Ma cheville ne me fait plus mal. Au bout de 25km, je commence à fatiguer mais je me motive en me disant
qu’il ne reste plus que quelques kilomètres. Sauf que plus loin, on arrive à un ravito où on nous annonce encore une dizaine de kilomètres. Oulala ! Ils vont être durs ceux là… D’autant plus que mon frein arrière m’abandonne. Résultat : les descentes à pieds et les montées à la laisse derrière Andy.
Les derniers kilomètres sont plutôt plats. Ça sent l’écurie, on roule vite et on finit notre premier Vallon, loin derrière le s premiers, épuisés mais heureux au milieu de la liesse qui règne dans le village.
Ensuite, c’est l’heure du repas et … de la douche. De la douche ? Ah non, à Vallon, y’a plus moyen de se doucher depuis
plusieurs années. A priori, à cause des coureurs qui ne savaient pas respecter les locaux mis à disposition. Du coup, on se
change pour se mettre au sec mais on reste tout dégueu ! Pas glop…
On file au gymnase pour manger un bon petit repas avec les copains et c’est l’heure du retour.
Voilà, c’est fait. Je suis un raideur. J’ai pris beaucoup de plaisir sur ces parcours très variés et surtout bondés de spectateurs qui nous encourageaient partout. Bref, une vrai bonne expérience.
J’ai aimé :
L’ambiance festive autour de la course
Les parcours variés
Les marmites
L’originalité du second parcours à pied
Les bénévoles vraiment sympas
La sécurité bien assurée par les pompiers tout le long du
parcours
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Je n’ai pas aimé :
Pas de douche à l’arrivée
Les déchets jonchant le sol sur le parcours (du boulot pour
les organisateurs/bénévoles qui ont du ramasser)
Le repas un peu léger à l’arrivée
Pas de CO sur le raid. Mais ça, je le savais…
ENDORPHIN
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Falq

14ème Touquet Raid

by Marion

WOJTKOWSKI

 Nicolas VIenne

Le Touquet Raid est un évènement dans le Nord-Pas-de-Calais, tout
d’abord par sa renommée puisque ce n’est pas un raid mais trois en réalité :
le raid ado pour les 11-15 ans, le raid V.I.P. et le raid adulte. Même les plus
petits ont droit à leur raid puisqu’ils peuvent obtenir leur brevet du p’tit raideur. Ceci en fait un événement de grande ampleur et réputé qui a regroupé encore cette année presque huit cent raideurs sur le raid adulte ! Il tient
sa renommée également grâce à l’équipe organisatrice bien rôdée, menée
par Karine Baillet, grand nom du raid international qui se consacre désormais
à l’organisation d’événements entre autres.

Pour ces jeunes qui pratiquent pour la plupart en club de CO ou de raid (Le Touquet possède son école de raid gérée
par Karine Baillet) ou qui baignent dans le raid depuis un moment grâce à leurs parents, c’est une sensation unique de
pouvoir mettre en pratique les conseils. A l’instar de Mathis, 10 ans, qui peut enfin participer seul à un raid, c’est l’ench aînement des activités qui leur procurent un réel plaisir, tous cherchent le dépassement de soi et l’entraide. Ils ont tout compris aux valeurs que le raid véhicule
quelque soit le niveau auquel on le
pratique.

 M. Wojtkowski

Palmarès

Pendant ce temps-là, les moins de
10 ans ne sont pas en reste puisqu’ils
ont la possibilité de passer le brevet
du p’tit raideur : parcours vtt, tir à
l’arc et à la carabine laser, course
d’obstacles, course d’orientation,
disque golf,… autant d’activités qui
donneront sans doute envie aux
jeunes pousses de faire le raid ado
dès qu’ils le pourront !

Homme :
1- Team Véloland Cap Opale
(Léo Fortin, Rémi Ledez)
2- Team Julbo Cap Opale
(Philippe Kuschnick, Mathieu
Dernoncourt)

Puis soudain, les choses sérieuses
commencent, ce sont des raideurs,
des « vrais » qui envahissent l’hippodrome du Touquet, passent à la
vérification du matériel, déposent
leur vtt au parc à vélos, mangent
leurs pâtes, préparent leur matériel
en attendant le briefing de course et
la remise des cartes.

3- GSO-LIP2 (Yoann Brunot, Guillaume Gillodts)
Mixte :
1- Lille 2 la tentation (CharlesHubert Queval, Pauline Carre)
2- Accroche toi à mon slip (Elise
et Nicolas Delannoy)
3- Valmo raid mixte ( Emilie
Cambier, Franck Wambre)
Femme :
1- Catch me if you can (AnneLise Wargnez, Alixe Flechel)
2- Les kinettes (Anne-Sophie
Loosen, Hélène Ryckebush)
3- Les Raid'Auds (Amicie et
Faustine Daudier de Cassini)

Ce sont les ados qui se lancent traditionnellement en premier lors de ce
premier week-end d’avril, avec au
programme 4km de roller (ou trottinette), 2km de trail, 5km de course
d’orientation, 3km de parcours à
obstacles et enfin 6km de vtt !

La particularité du Touquet Raid c’est aussi
le raid VIP lors duquel chaque année des
personnalités répondent présentes et viennent se confronter aux épreuves concoctées par l’équipe organisatrice, il y a les
fidèles comme Danièle Gilbert, Pascal (le
grand frère) ou encore le rappeur Rost et
ceux qui ont voulu tenter l’expérience
comme l’animateur Tex ou le journaliste
Patrice Romedenne, chroniqueur de l’émission Télématin sur France 2.
Un raid découverte avec de courtes distances et une ambiance très conviviale !
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17h30 : Les cartes sont distribuées, le stress monte d’un cran, même si en réalité
l’orientation n’est pas un problème, difficile de se perdre quand près de 400
équipes prennent le départ !

Bien contents d’en avoir terminés, il faut enchaîner avec
la section rollers, mais comme ça n’était pas assez fun il
faut d’abord faire un passage dans de l’eau gelée en
s’accrochant à une corde pour descendre et remonter
sur la berge, avec rollers ou trottinette sur le dos ! Le pire, c’est qu’on sait
qu’au retour on y repassera puisqu’on croise déjà les premières équipes qui en
ont terminé ! C’est parti pour 6km de rollers ou trottinette avec un dernier kilomètre en montée.

17h45 : Briefing time ! Là les coureurs apprennent qu’ils vont avoir une section
de kayak à contre-courant et qu’il y aura un passage délicat pour les
« claustrophobes » lors du deuxième trail, de quoi se poser quelques questions…
18h : Départ en convoi vers la plage d’où sera donné le départ. La traversée de
la rue Saint Jean, artère principale commerçante de la ville sous
les yeux éberlués des badauds
est un moment particulier et très
festif !

Il faut maintenant
redescendre au canoë par 4km de trail
assez roulants, avec le
passage délicat, un
tunnel
interminable
dans lequel on tient
assis ou accroupi… les
claustrophobes
ont
passé un mauvais
quart d’heure et s’en
souviendront
longtemps !

18h30 : Départ en fanfare, les
raideurs sont prêts, trépignent et
se font entendre ! 4x4, hélicos,
quads, les gros moyens sont
déployés, c’est un moment très
fort émotionnellement.

Le programme du samedi :

Le retour en canoë est
beaucoup plus cool !
Ne restent plus que
6km de bike and run
orientation pour rallier
l’arrivée avant 23h.

7km de trail dans le sable dur,
mou et parfois dans l’eau qui
amènent les coureurs le long de
la Canche vers le départ de la
première section de canoë avec
un passage sympa sous un pont.
Puis vient un des moments redoutés, le canoë à contrecourant ! Et quel courant ! En plus
de faire du sur place, il faut lutter
avec les courants qui dévient
régulièrement le canoë et puis il
faut descendre et remonter son
bateau au départ et à l’arrivée
dans de la glaise ! 4,5km de lutte
contre le courant…

Bon nombre d’équipes arriveront hors
délai et prendront des
pénalités, la faute au
canoë !
Un bon dodo et rendez-vous au briefing
du dimanche matin,
le canoë de la veille est toujours dans les esprits, mais il faut passer à autre
chose !

Programme du dimanche :
Départ à 9h de la plage pour un bike and run de 10km
entre sable et chemins puis un maximum de 45km de vtt,
chacun fera ses choix de shunter ou pas pour rentrer
dans les temps et éviter les erreurs du samedi.
Un beau parcours vallonné et varié qui a beaucoup plu
aux raideurs sans oublier le petit trail de 2km, un allerretour de 1km pour aller chercher la balise tout en haut
de la clairière.
Le raid se terminait par une CO dans les dunes et la ville
du Touquet pour 18km maxi selon le temps restant à
chaque équipe.
Un raid plus corsé que les années précédentes, avec
quelques épreuves à la Koh-Lanta, qui a vu les jeunes
de Cap Opale Véloland, Rémi Ledez et Léo Fortin remporter la mise.
ENDORPHIN

Crédit photos : Organisation Touquet Raid

Rémi Ledez et Léo Fortin de la Team
Cap Opale Véloland vainqueur !

Plus d’infos sur :

www.touquetraid.com
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Comme à chaque édition, les
organisateurs (ETRS - Ecole Des
Transmissions de Rennes) ont
choisi d’emmener les orienteurs
sur une terre chargée d’Histoire,
Dol de Bretagne et le Mont Saint
-Michel, "Merveille de l'Occident"...
Cette 4ème édition, restera encore une découverte de fabuleux sites avec une organisation
bien rodée qui accueille aussi
bien les familles, les sportifs experts comme débutants !
Il fallait en profiter car une pause
s’annonce… il n’y aura pas
de WEESOO en 2015...

LE WEESOO 2014

LE WEESOO 2014

by Béatrice

GLINCHE

WEESOO : Week-End Sprint Orientation de l’Ouest
12 et 13 avril 2014 / 3 étapes : plus de 300 inscrits !
Plus de 400 compétiteurs de 7 à 77 ans attendus pour cette manifestation unique
en France de par ses cartes, mais aussi les sites choisis pour courir. Jugez plutôt !
Chaque année, les organisateurs cartographient de nouveaux sites… marque de fabrique du WEESOO, des sites uniques,
prestigieux… qui attirent des athlètes de tout l’hexagone, de Biscarosse à Bourges en passant par Paris, plus de 300 coureurs
venus pour 3 sprints !

RÉSULTATS SCRATCH
FEMMES
CIRCUIT B
1. OLIVIER Sandra BALISE 77 1:13:42
2. GAUDIN Jeanne O53
1:14:49
3. BONNEAU Mathilde ERCO 1:16:28
CIRCUIT C
1. THONIER Fanny GO78
2. SANCHEZ Jade COBS
3. MORAND Julie GO78

1:12:31
1:14:54
1:20:33

HOMMES
CIRCUIT A
1. RAIMBAULT Juste CSLG MELUN
1:03:00
2. BONNEAU Maxime ERCO 1:07:06
3. CALANDOT François O. CAENNAISE 1:07:34
CIRCUIT B
1. PORRET Thierry CRCO 1:03:11
2. BEAUDEUX Philippe
EMB
1 :03:44
3. POEDRAS Daniel COL 1:08:27
CIRCUIT C
1. BLAISE Maël
CRCO
2. LE CAM Tom CRCO
3. MAZIER Ronan COL

50:48
55:12
1:03:15

DOL DE BRETAGNE, 15h samedi 12 avril 2014 :
Le soleil est au rendez-vous (comme souvent), les départs ont lieu
toutes les minutes… Entre les experts de l’orientation, se glissent des
enfants qui « jouent » très sérieusement, parfois accompagnés d’un
adulte, parfois seuls… Carte à la main, ils courent d’une balise à une
autre, en traversant les venelles et autres raccourcis connus des habitants...
Pendant près de 3h, les dolois vont se trouver au cœur d’un tourbillon
de coureurs, « courant tout azimut », entre la cathédrale, la Grande
Rue des Stuarts (11ème siècle)… Entre les balises placées au fond des
cours ou au milieu des terrasses de pubs, chacun s’amuse et observe
les hésitations de certains… indiquant parfois la balise placée entre 2
murs étroits cachée en arrière des tables de la crêperie...
Janine, habitante de 86 ans encourage les athlètes : « C’est super
toute cette activité mais ils font quoi ? Recherche de balises… Ah
bon ? Ils vont bien s’amuser car Dol recèle de recoins et passages
« secrets »…
Martine, doloise de 45 ans : « Et on peut participer nous aussi ? Ah,
fallait s’inscrire ? Mince… Dommage que l’on n’ait pas eu l’info car
c’est un vrai moyen de découvrir sa ville de façon ludique et originale ! Bravo aux organisateurs pour le travail de cartographie ! »
A l’arrivée, quelques raideurs du Team rennais « Les Amis de Steph »
venus pour une séance complète d’orientation, échangent sur leur
parcours…. Ils soulignent la qualité de l’organisation…. Ils font aussi de
la pub pour leur prochain raid, organisé les 24/25 mai, 7ème Raid
azimut 35… Ils ne sont pas déçus de cette sortie entrainement et
observent le classement individuel (pas commun pour un team de
raideurs)... « C’est une véritable chance que de pouvoir faire du sport
dans des lieux si prestigieux » ajoute Marc à l’issue de l’étape du Mont
Saint-Michel.
Déjà les esprits se tournent vers la deuxième étape du week-end….
Faut gérer l’arrivée sur les parkings, la navette bus… dispositif nouveau pour rejoindre le Mont… pas compliqué mais qu’il ne
faut pas louper sous peine de partir en courant sur la digue de 2.5km… Prochain départ à 21h du Corps de garde !
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MONT SAINT-MICHEL, 21h :
Une nouveauté cette année avec l’accès à l’Abbaye (enfin presque car les organisateurs ont appris à 19h qu’il y
avait une messe, il faudra orienter les athlètes vers un passage direct vers la Terrasse. 10 degrés et un petit vent
mettent dans l’ambiance… peu de lumière directe, le halo des lampes frontales offre un ballet mystique !
André Le Gallic me glisse une carte et je prends rapidement la direction la Terrasse, au sommet du Mont (enfin
presque)... Faut pas trainer, il y a un paquet de marches à grimper… ce sera mon seul coup de chaud de la
soirée car le vent est très frais...
Le jour tombe, les premiers athlètes découvrent un panorama grandiose avec des reflets rouges et violets, reste
d’un coucher de soleil qui vaudra quelques belles images (galerie à voir sur notre site http://
www.endorphinmag.fr/photo.php).
Le Mont Saint-Michel, au milieu de la baie, accueille chaque année près de 3,5 millions de
visiteurs, pèlerins ou simples touristes. A l’entrée
de cette cité médiévale, l’ancien Corps de
Garde des Bourgeois, face aux canons, abrite
l’office de tourisme. En passant la porte du
Boulevard, puis celle du Roy munie d’un pontlevis, vous rencontrez la Grande Rue avec ses
musées, ses commerces et ses maisons du XV et
XVIème siècles (le passage du pont-levis
conduit également sur votre droite, au chemin
des remparts).
L’église paroissiale, petit édifice du XV et XVIème siècles est dédiée à Saint-Pierre, patron des
pêcheurs. Enfin, l’ascension du Grand Degré est
un prélude à la Merveille et à la visite de l’Abbaye. Après avoir admiré l’Abbaye, vous pourrez contempler la beauté incomparable de la
Baie en descendant le chemin des remparts, ou
en choisissant le chemin de ronde, sur votre
gauche, jalonné de petits jardins, auquel vous
avez également accès par le porche des Fanils.
Le Mont consacré à Saint-Michel en 708, fut,
avec le Mont Gargan en Italie du sud, un des
premiers lieux du culte de l'Archange SaintMichel. L'Abbaye offre un panorama complet
de l'architecture médiévale du XIème au XVIème siècle.
Infos site.

Mais avant cela, les coureurs ont déjà pas mal grimpé car
au niveau de l’église paroissiale, en haut de la rue, commence le Grand Degré (350 marches environ) qui conduit à
l’Abbaye. 22h, la messe se termine, des jeunes sortent suivi s
des sœurs des Fraternités monastiques de Jérusalem… Elles
observent avec curiosité ces allers et venues de coureurs….
Puis soudainement, elles courent jusqu’à la Terrasse en direction de la balise en pointe du site…. Enthousiastes, elles se
laissent aller à des discussions
avec
les
athlètes et l’organisation… moment surréaliste mais génial instant
de complicité entre les
sœurs… et nous !
3 cartes (car 3 parcours) ont été réalisées pour l’occasion
avec quelques pièges,
évidemment, ça serait
trop simple… comme
passer de la terrasse
au jardin… mais en
faisant le tour des
remparts…. soit l’obligation de redescendre les 350 marches
d’une traite !
Ce site est unique !
Cette étape donne
envie de revenir en
touriste, visiter les lieux
avec un guide pour
mieux s’imprégner de
l’atmosphère …
les
photos réalisées en
pause longue, dévoilent quelques fantômes… ce qui se marie
très bien avec le site…. Quelques échanges avec le photographe de l’Armée de Terre et on se fait un concours de
prises de vues tantôt avec l’Archange, tantôt avec les
Sœurs…
Olivier Frangeul, organisateur, précise : « Nous allons marquer
une pause dans l’organisation… pas de WEESOO en 2015.
Nous sommes très occupés professionnellement et au gré
des mutations, certains d’entre nous sont maintenant plus
éloignés de la région malouine… cela devient difficile de
créer les cartes en étant à distance. Nous avons pris beaucoup de plaisir à organiser ces 4 éditions mais c’est devenu
difficile de tout concilier ».
Espérons que le WEESOO renaitra un jour, l’organisation est
parfaite, très pro... et les sites choisis (en tout cas, négociés
auprès des institutions) sont toujours prestigieux ou avec une
histoire très forte… Le succès populaire témoigne de la qualité des sites et de l’organisation… Faire autant de kilomètres
pour 3 courses sprint prouve que la région a de beaux atouts
et que les vacances qui
suivent pour certains,
seront
l’occasion
de
revenir plus tranquillement sur ces terrains de
jeux d’un ou 2 jours !

Plus d’infos sur la page du WEESOO
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COMMENT ? Connecte toi sur www.endorphinmag.fr
1. Tu vas être redirigé automatiquement sur le site mobile avec l'interface mobile.
2. Ensuite sur la première page tu as les images des Mags... il suffit de cliquer dessus
et tu télécharges le Mag pour le lire sur ton Smartphone ;-)

Raid’Kast...

by Nicolas

VERDES

Malgré une météo disgracieuse, pour ne pas dire humidement inhabituelle, surtout en Bretagne, près
de 80 compétiteurs s’étaient donnés rendez-vous le 20 avril dernier, pour un raid très attendu et relevé. Cette
course, inscrite au challenge « Armoric Défi Raids » se disputait en binôme masculins, féminins ou mixtes.
Les teams bretons, et autres, les plus reconnus du milieu ont répondu présents à l’appel…
A 10h00, après le briefing habituel et néanmoins nécessaire, le départ était donné, sous une pluie
rafraichissante qui, au fil des kilomètres, allait s’intensifier avant de s’effacer pour laisser place aux sourires des
spectateurs venus en masse encourager les raideurs.

Programme :







PODIUMS
HOMMES :
1 - 2H02’39 : Team de Guerlédan
2 - 2H04’50 : Team Sport 2000 Trégueux 2
3 - 2H06’05 : Team Sport 2000 Trégueux 2
FEMMES :
1 - 2H28’30 : St-Brieuc Orientation
2 - 2H59’33 : Gaz Dur
3 - 3H02’54 : T3 Team Sport 2000
MIXTES :
1 - 2H35’39 : Gwenn Ha Du Pluned
2 - 2H36’54 : Tremargat City
3 - 2H39’23 : Emeraude

5km de trail, sur le célèbre GR34, au
niveau de la pointe de Notre Dame de
la Garde, après avoir couru sur le sable
de la Grande Plage de St-Cast le Guildo
3.5km de kayak, en mer
8km de trail sur le GR34, entre le port, la
pointe du Sémaphore et la plage de la
Fresnaye
3.5km de kayak, en mer
5km de trail sur le GR34 et la plage, sur la
même boucle que celle du départ…

Au total, 18km de trail intense et physique,
avec une alternance de « coups de cul »
bien cassants, et 7km de kayak, dans une
mer houleuse et fraiche…

Dès les premiers hectomètres de sable, les Teams de Guerlédan,
(Fettih / Le Breton), Sport 2000 Trégueux (Cantin / Kerboal et Lecoq /
Dijoux), ainsi qu’Intersport Langueux-Guingamp (Naulleau / Le Meur),
prenaient les commandes, cherchant de part et d’autre de l’étendue sableuse, le revêtement le plus rigide pour optimiser leur foulée.
Très rapidement, le peloton s’est étiré pour laisser place à une file
interminable d’athlètes tous aussi motivés les uns que les autres.
Dès la première pente du GR34, les binômes allaient se souder pour
mieux progresser. Encouragés par des spectateurs respectueux d’un
tel engagement et des bénévoles, tout aussi méritants de braver ces
conditions météo, chaque équipe restait déterminée avant de prendre possession de son embarcation. 3.5km à pagayer pour rejoindre
le célèbre port des plaisanciers, dans une mer qui n’épargnait aucun équipage. Les moins expérimentés ont du se familiariser « sur le
tas » aux creux et à la houle qui ne cessaient de modifier leur cap.
Pendant que les favoris mettaient pieds à terre pour aborder la seconde boucle de trail, entre terre et mer, sous les yeux attentifs du
magnifique Fort Lalatte et le regard avisé du cap Fréhel, les derniers
équipages se battaient contre les éléments aquatiques.

Déjà, sur les sentiers des douaniers, les écarts se creusaient, permettant aux leaders d’économiser leurs efforts, en vue des deux dernières épreuves.
Derrière, la fatigue se faisait sentir, notamment pour certain(e)s qui
découvraient ce sport. Dans un décor splendide, les myriades de
couleurs masquaient leurs douleurs, supportés et applaudis par le public acharné, alors que la pluie et le vent leur offrait
une pause temporaire.
Une épreuve appréciée de toutes les participantes et tous les participants, de la première équipe à la dernière !

Alors que les trois dernières équipes prenaient, quasi instantanément, après deux heures de course, place dans leur kayak respectif
pour rejoindre la plage, la foule félicitait les acteurs du Team de
Guerlédan qui franchissaient la finish-line, avec plus de 2 minutes
d’avance sur leurs adversaires
directs. La première équipe féminine du Gwenn Ha Du Pluned
s’offrait une belle 12ème place au
scratch. Un podium relevé pour
ce challenge breton qui promet
une bataille acharnée sur les
prochaines épreuves.
NOTA : L’organisation très conviviale et chaleureuse, sans oublier
ses compétences affutées, a
offert une épreuve sans faille.
Sans nul doute, le Raid de la Baie
de l’Arguenon qui se déroulera le
16 août prochain, et sera mis en
place par la même équipe, réunira un tableau tout aussi relevé et un nombre encore plus important de participants.
Tous les résultats et toutes les photos, sont disponibles sur le site : http://animagh.free.fr
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Rando VTT Cancale

Ma RANDO
11 mai
2014
***
Un
accueil
chaleureux,
bien organisé
et qui s’est de
suite,
traduit
par le fléchage très précis,
sur l’ensemble de la rando !
Un parcours à option, avec des propositions régulières entre sections
« faciles ou difficiles »… des passages
techniques, des singles… bref, un
dénivelé et un tracé homogène, où
on ne pose pas le pied au sol…
Enfin une rando où on reste 100% sur
son bike !
J’ai découvert des chemins parallèles
au GR37 car comme le souligne Nicolas Verdes, rédacteur du mag et habitué des lieux, il est interdit de rouler sur
les chemins de douaniers ! Oui, mais
rouler en bord de côte proche des
sentiers de douaniers offre des panoramas où certains s’arrêtent pour faire
des photos…
L’anse du Guesclin ponctue la section
côtière avant de plonger vers les
terres maraichères… Le vent de SO
avec des rafales à 80km/h et les 2
averses n’auront pas freiner les nombreux vététistes rassemblés pour cette
1ère rando… une fin alambiquée
dans les ruelles de Cancale qui m’ont
permise de découvrir des passages
secrets très verts et boisés…
Hum, on y reviendra car hâte de
tester les parcours permanents balisés !

by Béatrice

GLINCHE

Circuits entre Terre et Mer :
La base propose dorénavant 6 circuits différents avec départ de Cancale et de St Père.
- Les circuits 1, 2, 3, 4 au départ de Cancale devant l'Office de Tourisme (16km, 28km, 49km et 72km).
- les circuits 4, 5, 6 avec départ devant le Fort de St père Marc en Poulet ( 72km, 38km et 25km).
La base est totalement opérationnelle avec parking d'accueil, zone de lavage, panneau récapitulatif des sorties et dépliants des circuits consultables dans l’Office de Tourisme. Des tracés GPS sont aussi disponibles dans la rubrique "Forum Balisage". Le dépliant est lui téléchargeable. Tous les vététistes de Bretagne et de France sont donc invités à venir découvrir ces magnifiques circuits entre Terre et Mer.

La Base vtt St Père-Cancale a été inaugurée le 17 novembre 2013
Située entre la Vallée de La
Rance, la Baie du MontSaint-Michel et la Côte
d’Émeraude, la base vtt au
départ du Fort de SaintPère-Marc-en-Poulet, est
idéalement placée pour
une découverte touristique
de la région. Les parcours
vous emmèneront au fil de
l’eau vers Cancale, haut
lieu de la gastronomie
avec ses fameuses huîtres
plates et creuses. Les splendides panoramas sur la
baie du Mont-Saint-Michel
et le Mont, mais aussi les
plages et criques de sable
blanc s’égrèneront tout au
long de vos balades. La
campagne n’est pas en
reste avec les malouinières,
ces bâtisses de caractère
construites à partir du
XVIIème siècle par de riches armateurs malouins et les
cultures maraîchères très présentes sur Saint-Méloir-desOndes, Saint-Coulomb ou Saint-Jouan-des-Guérets.
D’autres circuits vous mèneront sur les rives de la Vallée
de La Rance, et, au détour des villages comme SaintSuliac, village de pêcheurs classé plus beau village de
France ou encore La Ville-ès-Nonais d’où les points de
vue du haut du Mont Garrot ou du Pont Chateaubriand sur la ria verte et bleue ne vous laisseront pas
insensibles.
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La base propose 6 circuits vtt de 16 à 72km, soient 207km
d’itinéraires balisés :
N° 1
N° 2
N° 3
N° 4
N° 5
N° 6

: Le rocher de Cancale – 16km – D+ 218m.
: Sur les traces de Bertrand Duguesclin – 28km – D+ 287m.
: Au cœur de la Baie – 40km – D+ 428m.
: Entre Rance et Baie – 72km – D+ 678m.
: Les conquérants – 24km – D+ 258m.
: Les vikings– 27km – D+ 417m.

# COURSE : Rando VTT Cancale

INTERVIEW de l’organisateur, Ludovic Badier
EM : Quel bilan tirer de cette 1ère rando ?
Le bilan est très satisfaisant, 314 participants et nous avons été inondés de remerciements sur notre organisation :

Fléchage au top

Parcours super

Café départ/ sandwich et bière pression/huitres et vin blanc.

Ballotin de chocolats offert.

Tombola, tout cela à l'arrivée.

Votre club connait une activité exponentielle... Quels sont vos
projets à venir ?
Pour nos ambitions et projets, nous allons nous poser un peu et
reprendre notre passion. Nous serons présents dans l'organisation
du Marathon du Mont Saint Michel.
ENDORPHIN

EM : Les circuits de la rando ont emprunté les circuits permanents, peux-tu
rappeler ce qui a été mis en place par votre club, côté circuits labellisés :
Nous venons de réaliser une super promotion de notre base vtt, nous avons
modifié les circuits de la base et créé des nouveaux. Grâce à cette rando,
nous voulons intégrer de nouveaux circuits pour la base.

Plus d’infos sur :

http://cancale-vtt.e-monsite.com/
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Ecotrail de Paris 2014

by Virginie SENEJOUX

@Daniel Blin

@ Daniel BLIN

@Antony Dumontel

Rendez-vous pour le départ de l’Eco Trail 2014, avenue du château à MEUDON (92) à 10h, pour 30km avec un dénivelé positif de
600m. Le tracé passera par la forêt domaniale de Meudon, de
Fausses Reposes, le domaine national de Saint-Cloud, l'Ile SaintGermain, les quais de Seine et le quai qui amènera les coureurs au
pied de la Tour Eiffel.

RÉSULTATS
30 km
Femmes :

1/Aurélia TRUEL
2/Sophie MILEO
3/Elisa BOLLONJEON
Hommes :

1/Jonathan DUHAIL
2/Nicolas DUHAIL
3/Vincent LEMOINE

Placée dans la seconde vague, le départ se fait sans bousculade.
C’est vêtue d'un trois quart Salomon et d’une veste de chez WAA,
ultra Carrier, ainsi que d’une paire de Salomon aux pieds, que je
m’élance sous un beau soleil ! Nous passons à proximité du magnifique site de l'Observatoire de Meudon, théoriquement interdit au
public et poursuivrons vers
la forêt domaniale de Meu• LE TRAIL 30KM
don.
Arrivée : Au pied de la Tour
Eiffel, Paris (75) - Participants : 2
Le parcours est agréable
500 - Distance : 31km avec
avec quelques côtes et
600m D+ - chemins et sentiers : 82 % - Pour qui ? Les semi-marathoniens souhaitant
descentes qui s'enchainent,
découvrir le Trail court.
le parcours est vallonné
Cette course est faite pour ceux commençant à se mesurer aux Trails de longues dismais reste très roulant.
tances. Ces coureurs pourront se tester sur une distance encore accessible sans une
Le terrain, cette année est
préparation trop lourde.
sec ce qui permet de bonnes foulées.
• LE TRAIL 50KM
Départ : Domaine du Château de Versailles (78) - Arrivée : Au pied de la Tour Eiffel,
Le ravitaillement de SaintParis (75) - Participants : 2 000 - Distance : 50km avec 1 000m D+ - Chemins et sentiers :
Cloud, du 22ème kilomètre
90 % - Pour qui ? Les coureurs confirmés, marathoniens souhaitant s’essayer au Trail
est copieux tant en sucré,
long.
qu’en salé, mais juste le
Le Trail 50km offrira la possibilité aux coureurs inscrits de découvrir un patrimoine
temps de prendre un quart
culturel riche tout en profitant de la nature.
d’orange et c’est reparti.
• LE TRAIL 80KM
La connaissance de la fin
Départ : Base Régionale de Loisirs de St Quentin-en-Yvelines (78) - Arrivée : Trocadéde course aide car à partir
ro, Paris (75) - Participants : 2000 - distance : 80km avec 1500m D+ - chemins et sende là, il reste huit kilomètres
tiers : 92 % - Pour qui ? Les trailers confirmés.
pour arriver au pied de la
Le Trail 80km constitue l’épreuve phare de cet événement et permet de découvrir les
dame de fer. A la sortie du
sentiers de la région Ile de France avec une nouvelle arrivée exceptionnelle au Trocaparc de Saint-Cloud, le
déro !
musée de la Céramique est
présent à notre droite, nous
empruntons les escaliers et tous les escaliers qui existent dans cette fin de parcours !

50 km
Femmes :

Notre chemin nous fait longer les péniches,
traverser le rond-point d’Issy, passer dans le
parc de l’Ile St Germain, en empruntant à
chaque fois les escaliers.

1/Sylvie QUITTOT
2/Jennifer LEMOINE
3/Christine TARBIS

Nous pénétrons dans le parc de Boulogne et
ressortons au niveau du RER Val de Seine. Le
Pont du Garigliano, France Télévision, le ballon du parc André Citroën, Javel, nous redescendons sur les quais, nous remontons, Pont
d’Iéna, puis le mail menant à l'arrivée où
l’arche nous tend les bras.

Hommes :

1/Martin SCHEDLER
2/ Xavier BIGNON
3/Stéphane FEJEAN
80 km
Femmes :

1/Simona MORBELLI
2/Annabelle SOURIAU
3/Anouk LAHACHE

L'Eco Trail de Paris est toujours une belle course à faire.

Hommes :

Je termine en 2h35.

1/Emmanuel GAULT
2/Fabien CHARTOIRE
3/Vincent VIET

ENDORPHIN

@ Audrey Dolcher
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ECOTRAIL - 80 km

by Nicolas

VERDES

80km… sinon rien !
Malgré les conditions climatiques que l’Ecotrail 2013 a vécu et j’y étais, entre la neige, le vent et le froid, sans
oublier le déluge de pluie en fin de journée… cette Ultra-Course parisienne m’avait plu. Pourquoi ? Tout simplement par sa simplicité, son parcours suffisamment costaud mais pas insurmontable non plus, le charme du
décor, si près de la ville mais en pleine nature, la gentillesse des bénévoles et aussi leur dévouement… sans
oublier le final au pied de la Tour Eiffel, qui reste une arrivée mythique. Cette année l’arrivée avait lieu au
Trocadéro (la Tour étant toujours sous l’emprise de travaux qui empêchent, comme les années précédentes,
l’arrivée au premier étage de cette grande dame.)
Sous le soleil, la version 2014, nous a offert le plus beau décor que l’on pouvait imaginer. La température, qui
oscillait aux alentours de 21°, fut par contre un adversaire de taille pour ne pas succomber à l’hypoglycémie
ou à une carence hydrique. Si à midi, heure du départ qui a vu s’élancer près de 2000 trailers à la Base de
Loisirs de St-Quentin en Yvelines, l’ambiance était chaleureuse et les sourires d’actualité sur les visages, un
peu plus tard dans la journée l’addition des kilomètres allait vite user les organismes !
Boire régulièrement… c’était la clé !
Plus les athlètes avançaient, plus la fatigue, due à la dépense physique mais aussi à la chaleur et la difficulté
de l’épreuve, montrait ses signes d’existence. Malgré une prépa optimale de 8 semaines, inspirée du plan
fourni par l’organisation, j’ai souffert de la température qui m’a contraint à boire énormément, jusqu’au point
d’épuiser toutes mes réserves, et ce, 5km avant le 2 nd ravitaillement.

Les +




Décor, paysage





La météo



Site internet actualisé et détaillé

Tracé, difficulté, dénivelé
Gentillesse des bénévoles, quantité et disparité de la nourriture
aux ravitos « solides »

Paris la nuit !
Photographes officiels bien répartis et notamment à l’arrivée

Les 

Informations relatives aux navettes, horaires des transports…



Ravitaillement en eau intermédiaire ou plus rapproché du
40ème km en raison de la chaleur



Ligne d’arrivée un peu « petite »
et « cachée »



Tee-shirt Finisher : col V mal taillé
et position du logo « face » trop
basse.



Pas de médaille comme sur la
majorité des épreuves de cette
distance.

Dommage qu’il n’y ait pas eu un ravito intermédiaire pour compenser cette « panne » que je n’ai pas été le
seul à subir. C’est grâce à un mental à forte épreuve et une gestion régulière et adaptée de ma course, qu’une
fois les recharges effectuées, j’ai pu reprendre un cours de progression logique. Plus la nuit approchait, plus la température baissait, permettant ainsi aux corps de retrouver la fraicheur et la lucidité du début de course. Même si les esprits pouvaient paraitre moins usés qu’en 2013, ils n’en n’étaient pas moins
éprouvés et tiraillés par l’accumulation des nombreuses pentes,
toutes aussi sévères les unes que les autres.
Régulièrement encouragés par les supporters implantés sur le
bord des chemins et des rares rues, sans oublier les bénévoles/
signaleurs, chaque kilomètre avalé nous donnait une raison supplémentaire de continuer le périple.
Une fois rassasié, au dernier ravito bien complet, observé à quelques lieues par la grande dame illuminée, le finish du parcours
n’était que du bonheur. L’impression, dans cette descente suivie
de ces longues lignes planes, de retrouver toute sa force et son
énergie, ne pouvait que faire apparaitre le sourire et l’envie de franchir
cette ligne salvatrice.
Quelques marches encore et au
milieu des flashs, s’en était terminé
pour moi, après 9h36 de course
physique, alors qu’il restait encore
près des 3/4 des coureurs sur le
circuit.
Encore une belle course à mon
palmarès… et si le proverbe « jamais
2 sans 3 » se confirme, en 2015, je
serai encore au départ de cet UltraTrail.
Mais seul l’avenir nous le dira, il
faudra pour ce faire, en avoir la
pêche et la forme !
Merci.

ENDORPHIN
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Bretagne Ultra Trail

by Nicolas

VERDES

Bretagne Ultra Trail… un nom qui pourrait faire
sourire celles ou ceux qui pensent que la Bretagne
est un « plat pays »… et pourtant !
Certes, nous sommes loin des dénivelés des courses
célèbres de montagne, mais l’accumulation de ces
« petites » bosses du centre Bretagne fait mal, et
quand les conditions météo se détériorent, on comprend qu’il y ait eu de la casse sur le 115km (130
finishers sur 214 partants soit près de 40% d’abandons) et sur le 65 (240 finishers sur 288 partants soit 17% d’abandons). Ceci
rend d’autant plus méritants tous les finishers, mais aussi tous les autres qui sont allés au bout d’eux-mêmes.
Si parfois la seule limite est celle que l’on se fixe, il faut prendre aussi en compte les éléments extérieurs ; quand ils se déchainent, ils faussent les idéaux ! Le terrain a été rendu très gras et parfois difficile par endroits en raison des pluies des j ours précédents, mais aussi de celles intermittentes, souvent amplifiées par la grêle, de cette journée. Mais ce temps qui ne s’était
pas mis du côté des organisateurs (donnée qu’ils ne pouvaient malheureusement pas contrôler), ne les a pas empêché de
se donner à fond, accompagnés pour ce faire, d’une horde de bénévoles motivés et très sympathiques.

PODIUMS
115km - HOMMES :
1 - 11 H 19’55 : LAPORTE Vivien
2 - 12 H 00’54 : LOYER Lucien
3 - 12 H 25’55 : BOUNEA Raphaël
115km - FEMMES :
1 - 14 H 46’27 : LE FLOC’H Stéphanie
2 - 15 H 39’08 : INIZAN Graziella
3 - 16 H 43’14 : SCULO Christine
65km - HOMMES :
1 - 5 H 28’52 : LAUREAU Frédéric
2 - 5 H 33’58 : LE BOULC’H Gwenaël
3 - 5 H 41’41 : LECUYER Sébastien
65km - FEMMES :
1 - 6 H 55’01 : NOURI Virginie
2 - 7 H 54’45 : CORNE Katell
3 - 8 H 07’26 : GUILLORE Lydie
65km : RELAIS :
1 - 5 H 02’17 : LE MEUR / NOULLEAU
2 - 5 H 06’10 : BALAVEN / ACQUITTER
3 - 5 H 07’11 : LE BRIS / BERNARD
Quelques chiffres…




115km : 130 finishers sur 214 partants (60%)
65km : 240 finishers sur 288 partants (83%)

Pourquoi cette cinquième édition a vite été « complète » ?
Un trail, enfin un ultra-trail, ou plutôt deux, voir trois s’il on ajoute le relais, dans le milieu du Pays Breton, longeant entre autres
la magnifique vallée du Scorff, empruntant des sentiers sinueux, escarpés, techniques avec un décor à vous en mettre plein
les yeux… un détour dans les « Gorges du Diable » au milieu des rochers séculaires, à cette époque de floraison des diverses
espèces d’essences qui jalonnent le circuit, avant de longer le fleuve de Laïta pour terminer sur le GR34, menant à la station
renommée du Pouldu, que demander de mieux ?
« La Bretagne ça vous gagne », comme savent le dire tous les habitués. Même si la tempête « Sabine » s'est invitée et a fait
souffrir plus que d’habitude les coureurs, la cinquième édition du B.U.T a connu un franc succès. Et ce ne sont pas les accompagnateurs et supporters, grâce au road-book mis à dispo par l’orga, leur permettant de se rendre aux différents points
de passages, qui me contrediront.
Même si côté coureurs, quelques petits dysfonctionnements ont pu être entendus de part et d’autre (manque de repas,
chaud à l’arrivée, accès douches, tarif, taille des dossards et problème de décollage des puces, ravitos un peu « légers »,
etc…), il faut admettre que dans des conditions
ensoleillées, la journée aurait été toute autre mê- Infos / Renseignements :
me s’il y aura toujours des mécontents. Tous les
esprits ont été mis à rude épreuve mais les émo- Tous les résultats, les photos, les lettres d’informations, sont sur le site
tions et les sourires relevés sur les photos finish, mais de la course :
aussi le long du parcours démontrent bien que les exploits personhttp://www.bretagne-ultratrail.org
nels sont passés au-dessus de tout.
Et si vous avez aimé (ou pas) vous pouvez laisser un petit message
sur le livre d’or, cela fait toujours plaisir aux organisateurs d’avoir les
impressions des trailers.

Sur le 115km, il aura fallu 11h19 à
Vivien Laporte pour boucler l’épreuve phare de ce B.U.T, tandis
que René Heintz, après 19h27
fermait la marche.
Quant à Frédéric Laureau, après
« seulement » 5h28 d’efforts, remportait le 65km, là où Serge Bardouille devait compter 13h27. Une
grande marge sur ces écarts
démontre bien que le sport, notamment le trail, peu importe son
niveau et sa condition peut se
pratiquer à tout âge, par n’importe quel amoureux de la nature…
l’essentiel étant que chacun y
trouve sa part de plaisir, de joie et
de satisfaction.
ENDORPHIN
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Techni’Trail Tiranges

by Gérald

FLOTTE

Cela faisait trois ans que j’orientais mes saisons sur le vtt, aussi, j'ai décidé de privilégier le
raid multisports et le trail en 2014. Donc, en préparant notre calendrier de courses pour cette
année, cela nous a paru bien de prendre part au Techni’Trail de Tiranges (43), n’habitant
pas très loin.
Pour ne rien vous cacher, c’était censé être une course de préparation pour lancer la saison
et vous verrez au cours de mon récit qu’il aurait plutôt fallu l’aborder comme LA course de
la saison tellement le parcours est exigeant.
La semaine avant la course, je suis allé jeter un coup d’œil sur le site pour voir à quoi m’attendre par rapport au parcours et, en regardant le profil, je me suis rendu compte qu’il n’y
avait que des montées et des descentes, aucune partie plate et plus de 3000m de dénivelé
positif sur 50km. Là, j’ai réalisé que la course « d’entrainement » n’allait pas être une partie
de plaisir.
Après la course, en discutant avec un autre concurrent, il m’a rapporté ce que son fils lui
avait dit la veille : « T’as vu papa ? Le profil de la course, on dirait un électrocardiogramme ! ».
C’est donc tôt en ce matin du dimanche 4 mai que nous prenons avec Alex la direction
de Tiranges pour une longue journée de trail. La température est proche de zéro mais le ciel
est bien dégagé après cette semaine pluvieuse.
Pendant le briefing d’avant course, on a pu ressentir, à travers le discours de l’organisateur,
tout le travail et l’envie de bien faire pour
cette nouvelle édition après une année d’inTechni’Trail Tiranges :
terruption.
Nous étions approximativement 80 personnes
Après une année sabbatique et sous
à nous élancer à l’assaut de ces 52km, dans
l’impulsion de Patrice Marcellier et Franck
la campagne alti-ligérienne.
Paulet, une nouvelle équipe sportive a
pris le relai pour mettre en place la 12èLes 5 premiers kilomètres ne sont pas très
me édition du Trail Tiranges Tour.
techniques, assez roulant même, ce qui perLa motivation est restée intacte pour
met à chacun de se faire une place au milieu
l’équipe administrative, l’intendance et
du peloton.
les bénévoles.
Un kilomètre après avoir passé le village de
Les organisateurs souhaitent conserver
Boissières, c’est parti pour le côté « techni’ »
l’esprit insufflé par Guillaume Millet et la
que l’on retrouve dans le nom de la course :
technicité qui s’impose pour cette épreuune accumulation de montées et de descenve sera au rendez-vous.
tes en mono trace, toutes plus techniques les
unes que les autres, très peu de sentiers tracés, le tout en total freeride au milieu des bois.
L’organisateur nous avait dit qu’il avait tracé le parcours tel un sanglier : il n’avait pas menti !
J’arrive enfin au premier ravito et j’ai déjà laissé beaucoup d’énergie sur ces 15 premiers
kilomètres et ce n’est pas fini !
Ça repart à travers bois, alternant montées et descentes, toutes de plus en plus exigeantes
pour l’organisme et mes pauvres cuisses, pour finir par une montée avant le deuxième ravito
où un piolet aurait été le bienvenu tellement la pente était raide.
Quand j’ai regardé les autres concurrents autour de moi, tout le monde commençait à
avoir le visage très marqué alors que nous n’en étions qu’à mi-parcours.
Entre le 2ème et le 3ème ravitaillement, une dizaine de kilomètres moins techniques et plus
roulants s’offrent à nous. Cela me permet de courir plus décontracté, de prendre le temps
de m’alimenter correctement et surtout de profiter des paysages car cette partie est principalement à découvert.
Mais, tout de même, avant d’avoir la chance de profiter du 3ème ravitaillement, il faut
franchir la coulée de lave de Bourrianne composée de blocs rocheux basaltiques qu’il faut
gravir un à un pour arriver au sommet et profiter du ravito et du point vue magnifique.
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J’aborde le 4ème tronçon : une dizaine de 10 kilomètres entre le 3ème et le
4ème ravitaillement.
Au début, c’est très roulant, ce qui me permet de refaire un peu de retard.
Les jambes sont douloureuses mais elles fonctionnent encore pas trop mal
et je remonte quelques mecs qui commencent à être en piteux état. Ça
me fait du bien au moral car sur les parties très techniques, je me suis vite
rendu compte de mes limites et que ce trail demandait beaucoup de pratique et un entrainement bien spécifique.
Les 5 derniers kilomètres avant le 4ème ravitaillement sont vraiment à l’image de la course : très durs mais magnifiques.
J’arrive enfin au ravitaillement, au cœur du village médiéval de Chalencon,
sous le soleil. Il faut ensuite traverser le pont du Diable pour repartir direction
Tiranges dans une partie très escarpée à flanc de colline. Je vous conseille
de prendre quelques secondes pour vous retourner et pour profiter de la
magnifique vue sur le village et le pont et vous vous direz alors que ça valait
le coup de venir jusqu’ici.
Plus que quelques kilomètres pour rallier l’arrivée. J’avais rejoint un copain
quelques kilomètres auparavant et nous décidons de finir, temps bien que
mal, tous les deux car honnêtement à ce moment là je suis complètement
lessivé et il n’en vaut pas mieux.
Nous rentrons dans le village de Tiranges, son fils et sa femme nous accompagnent pour finir les derniers 500 mètres et nous passons enfin la ligne d’arrivée.

En conclusion :









Un trail très technique et très exigeant, qu’il faut vraiment bien préparer
et aborder humblement.
Pour ceux qui ont des bâtons, ne pas hésiter à les prendre.
Très beau tracé et passage dans des endroits magnifiques.
Super ambiance entre les coureurs.
Gentillesse et disponibilité des bénévoles.
Au niveau du balisage, qui est très bien, mais avec la fatigue et le manque de lucidité quelques rubalises supplémentaires en travers à certains
endroits seraient les bienvenues, pour nous éviter de rebrousser chemin.
Beaucoup de coureurs veulent participer à des courses «prestigieuses»
qui sont des pompes à fric et dont le but et d’avoir toujours plus de
participants. Venez plutôt faire le Techni’Trail de Tiranges, ça vous permettra de tester vos limites dans une super ambiance encore conviviale, ce qui est de plus en plus rare. Vraiment, vous ne le regretterez pas.

Un grand merci à Alex (Falq) pour son soutien tout au long de la course.
ENDORPHIN

Plus d’infos sur :

www.trailtiranges.net

Résultats Techni’Trail Tiranges 2014

Crédit photos : Alex Falq

50km (66 arrivants)
1 - Court Sylvain : 5h22mn42s
2 - Mahé Christian : 5h28mn
3 - Couchoud Fabrice : 5h36mn25s
4 - Beaume Benjamin : 5h47mn42s
5 - Cottier Anthony : 5h55mn37s
27 - Flotte Gérald : 7h33
37 - Bordel Sandra : 8h15mn48s
40 - Bouchama Françoise : 8h22mn52s
57 - Rochon Aurélie : 9h18mn20s
58 - Beneton Martine : 9h18mn20s

24km

12km

1 - Usson Samuel : 2h24mn40s
2 - Lacassagne Guillaume : 2h25mn02s
3 - Daguin Fabien : 2h25mn55s
4 - Aubert Stéphane : 2h30mn26s
5 - Maurin Yannick : 2h38mn

2 - Tempère Jacky : 1h03mn43s
3 - Souchon Julien : 1h04mn3
4 - Colombet Alain : 1h04mn18s
5 - Peyrard Nicolas : 1h05mn18s
6 - Rongère Stéphane : 1h05mn34s

21 - Regnart Florie : 3h02mn02s
46 - Padel Karine : 3h19mn29s
61 - Darny Cécile : 3h29mn30s
88 - Morel Emilie : 3h54mn24s
92 - Cocho Sandrine : 4h00mn38s

1 - Panthéon Adélaïde : 1h03mn42s
17 - Barriol Aurélie : 1h11mn18s
19 - Serra Isabelle : 1h11mn59s
23 - Celle Emile : 1h13mn05s
29 - Lacassagne Anne-Laure1h14mn19s
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Techni’Trail Tiranges

by Alexandra

FLOTTE

C’est bizarrement avec beaucoup de sérénité que je me trouve sur la ligne de départ de ce 50km. Ça fait un mois que je
n’ai rien fait ou presque pour raisons de santé (quelques kilomètres de vélo d’appart, les entrainements en forêt du club de
CO et 25km du parcours vtt du Raid de Vallon en trail avec
Karine) et je suis zen ! Comment est-ce possible ? (si ça vous
intéresse, je vous donnerai le nom du produit miracle !!!).
Le speaker fait monter la température, musique à fond
dans ce village habituellement paisible de Tiranges (ils
doivent être contents les voisins d’être debout si tôt en ce
dimanche matin !). L’organisateur explique qu’il s’est fait
plai’z à tracer façon sanglier… l’état d’esprit de ce trail n’a
pas changé malgré une année off. J’ai déjà couru 2 fois les
24km, je sais, plus ou moins, à quoi m’en tenir.

A la sainte Prudence,
ne va pas à Tiranges
Illustration de Matthieu Forichon dans
« Des bosses et des bulles » suite à l’édition du Techni’Trail de Tiranges 2012.

Guillaume MILLET
Coureur d'ultrat rai l
ém éri te ,
professeur
de
physiologie
du
sport, Guillaume
Millet a effectué
des recherches à
partir des données collectées
lors de l'UTMB et a publié un ouvrage destiné au grand public afin de
faire partager sa passion pour l’ultra et le sport nature au plus grand
nombre.
Professeur de Physiologie du Sport à
l’Université de St-Etienne, Guillaume
Millet est aussi un coureur d’ultratrail avec notamment à son palmarès trois places dans les 6 premiers à
l’UTMB®, une 3ème place au Tor
des Géants et une double victoire
au Raid Dentelles-Ventoux.
Au-delà des résultats, c’est avant
tout un amoureux de tous les sports
d’endurance (ski de fond, VTT, raid,
CO) qu’il pratique depuis plus de
30 ans en compétition et en loisir.
Côté science, il a publié trois ouvrages et est l’auteur de nombreuses
publications scientifiques et de
diffusion des connaissances vers le
grand public.
Il est aussi consultant trail pour des
équipementiers ou de grandes
épreuves et a organisé l’UltraTechni-Trail de Tiranges pendant 10
ans.

C’est parti. Les jambes sont là, ça fait plaisir, ça faisait si
longtemps que ce n’était pas arrivé ! En même temps, il va
y en avoir besoin ; 50km, c’est pas une paille et d’autant
moins dans ce coin ! Les premiers kilomètres sont assez
paisibles, j’ai l’impression que ce n’est pas parti très vite et
l’on voit encore la tête de course.
Après le petit village de Boissières, les choses sérieuses commencent vraiment ainsi que la progression en solo. Je me
doute que derrière, il ne doit pas rester grand monde (une
dizaine de coureurs). Passage en criant et sur les fesses
dans ce que j’appellerai un premier toboggan : une descente abrupte en terre meuble. Les mains qui ont servi de
freins sont bien noires. Finalement, j’aurais du prendre les
mitaines ! Je croise un bénévole qui m’indique qu’il ne reste
plus que 45km ! Chouette ! Derrière « BAM » : la première
vraie côte. Ouille, ça fait mal. Je fais des pauses ponctuellement tout en matant derrière dans les lacets : personne !
Au sommet, on progresse un petit moment sur un large
sentier. Derrière, je commence à entendre parler. Un groupe arrive en force, à priori il y a des nanas, ça discute dur :
comment elles font ? Ça discute même vraiment beaucoup alors que le terrain s’élève de nouveau. A l’entrée du
petit village, elles me doublent, elles sont 2. L’une d’elle me sourit en passant à côté
de moi.
Petit échange avec une habitante : « Là, ça monte vraiment » me dit-elle. Ouh pinaise oui, ça monte et ça fait vraiment super mal. Les filles ont disparu de mon champ
de vision, me voilà de nouveau seule.
Enfin le sommet, petit passage entre des champs puis traversée de route. Alex (Falq)
est là, ça fait du bien de le voir. Je m’assieds dans le talus pour vider ma chaussure
gauche tout en échangeant avec lui et les 2 bénévoles sur la tête de course. J’ai les
mini-guêtres et pourtant de la terre plein la pompe !?!
C’est reparti. Alex me donne rendez-vous au saut du Bezan… A tout à l’heure !
Un mec me rattrape (sans un mot) juste avant d’arriver au 1er ravitaillement. « Vous
êtes au 15ème kilomètre ». 2h30 pour faire 15 bornes, ah ok ! La journée va être longue !! J’ai 1h10 d’avance sur la barrière horaire mais va pas falloir s’endormir. « Il reste
4 concurrents derrière » crie une voix dans la voiture. « Merci ! C’est rassurant !! ».
Je repars du ravito avant le mec mais les 2 cocas que je viens de m’enfiler ne m’autorisent pas à courir dans cette partie pourtant descendante et praticable ! Zut, c’est
le comble !!
Ça remonte dré dans l’pentu, je suis étonnée que le type ne m’ait pas encore dépassée. Au sommet, rebelote, je me cale sur un tronc d’arbre pour vider de nouveau ma
chaussure gauche. Mince alors qu’est-ce qu’il se passe aujourd’hui avec ce pied ? C’est
à ce moment-là que le mec en profite pour me doubler de nouveau et toujours sans un
mot.
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La même course vue par
Dachhiri Dawa Sherpa

Un peu plus loin, on quitte le chemin pour piquer dans le talus. Toboggan numéro 2 avant de se cogner une big côte en pleine forêt. Le mec qui ne m’avait
pas parlé jusque-là a quand même un regard derrière lui pour voir si je passe
l’affaire sans trop de difficultés. Merci !
Là, ça commence à devenir de plus en plus difficile pour moi. Les tendons
d’Achille crient de douleur, du coup, je m’octroie pas mal de petites pauses
dans cette ascension.
Je suis bizarrement tiraillée entre 2 sentiments : je ne suis pas super bien physiquement mais à la fois je ne suis pas mal non plus (pas de gros coups de fatigue ou mal aux jambes hormis des douleurs ponctuelles normales on va dire
pour le dénivelé) et mentalement je suis juste trop heureuse d’être là, profitant
de cette nature simplement magnifique mais je n’ai pas la grosse niaque.
Les heures défilent et je n’ai toujours pas croisé le panneau N°2 indiquant que
l’on a atteint les 20km. Je me dis que je n’ai pas du faire attention ou qu’il n’y
est pas ou plus !
Malgré la beauté du parcours, je commence à lâcher prise et à penser sérieusement à appeler Alex pour qu’il vienne me chercher au 2ème ravito, enfin si
j’y arrive un jour !
Lorsque que je le vois au milieu du chemin, je suis soulagée car je sais que c’est
fini. Nous passons ensemble devant 2 bénévoles qui me pointent puis un peu
plus loin 2 autres juste avant le passage de rivière.
Ouh pinaise, c’est vraiment froid. J’ai de l’eau jusqu’aux genoux et heureusement qu’il y a un arbre couché entre les 2 rives pour s’accrocher.
Et ensuite, ça remonte vraiment très très dur. Alex me dit qu’il reste 3km avant le
ravito. Ça va être long !
On progresse tranquilou tous les 2, tout en discutant, ça fait du bien. Je sens
qu’il comprend mon abandon, il ne me juge pas, ne me pousse pas à continuer coûte que coûte, il est là simplement et l’on grimpe.
Au sommet, je n’ai même plus la force d’activer les jambes pour courir. On fait
quelques foulées mais je retrouve rapidement le mode marche.
On arrive au ravito où j’annonce mon abandon. Je m’enquière tout de
même sur la suite du parcours : « Vous avez terminé la forêt, vous allez
être dans une partie plus dégagée ».
J’ai encore 3/4 d’heure d’avance sur la barrière horaire mais 4h45 pour
faire 27km, si je continue, je vais y passer la journée.
Allez, pas de regrets,
c’est fini !

Gérald est avec Cédric (Massardier) et son fils court avec eux. Cédric est défait,
je le branche sur la Diagonale des Fous lorsqu’ils passent devant nous « M’en
parle pas ! J’ai fait une sacré co...rie de m’y inscrire ! » me hurle-t-il en attaquant
en marchant le raidillon.
On retourne aux voitures et reprenons la direction de Tiranges et la ligne d’arrivée.
Les coureurs sont tous défaits mais heureux d’en finir !
Gérald et Cédric passent la ligne en 7h33.
Gérald est vraiment fatigué, fier d’avoir été
au bout, content que j’ai pris la sage décision de m’arrêter en route aussi.
Alors que nous retournons à la voiture pour
rentrer, la première féminine passe la ligne
en 8h15 : RESPECT !

Je me ravitaille un peu,
les bénévoles proposent gentiment à Alex
d’en faire autant puis
nous
regagnons
sa
voiture garée dans le
village de La Faye.
On file ensuite à Laprat
où les coureurs traversent la route. On demande si le numéro 24
et passé : « Non ». Cool
pile dans le timing !
Au bout de quelques minutes, Gérald
arrive, on l’encourage, il est content de nous voir mais on sent qu’il en a plein
les pattes. « Je me rentre ». C’est dire s'il est cuit !
On reprend la voiture et là un bénévole arrive vers nous en courant : « Montez à
la coulée de lave, juste au dessus, vous verrez c’est super beau ». Merci, monsieur !
Effectivement quelques centaines de mètres plus loin, le parcours traverse de
nouveau la route (à Bourianne) et grimpe en plein milieu de la coulée de lave.
Alors qu’on monte par le chemin praticable qui longe la coulée, on se fait le
constat que là les orga ont été vraiment vicelards !
Gérald passe devant nous alors que je suis au téléphone avec Julien qui a
abandonné sur le 24km. Sacrée équipe de branquignoles pour le RIF : Alex qui
prend l’option de ne pas courir à cause de sa cheville défaillante (judicieuse
décision pour ne pas foutre en l’air toute la saison), Ju et moi qui abandonnons... Heureusement, Gérald semble faire l’honneur du groupe et parait même au passage en meilleure forme malgré cette ascension dantesque !
On regagne la voiture, ramassons au passage un coureur qui vient d’abandonner, on le dépose à Tiranges et partons direction le Pont du Diable où nous
rejoindrons Karine et Julien après la remise des prix du 24km (Karine termine
2ème féminine).
Il fait super beau, le cadre est vraiment magnifique. Les coureurs arrivent petit à
petit, les écarts sont vraiment importants… dire que le premier passait la ligne
d’arrivée quand Gérald était dans la coulée de lave !
On sent que les organismes sont meurtris mais les coureurs sont vraiment
contents de nos encouragements surtout qu’une fois le Pont du Diable traversé
il faut se cogner, à priori, la dernière grimpette (dixit, un petit écriteau planté
là).
Karine et Julien nous ont rejoint. Karine a gagné un poulet : on reconnait là les
vraies courses locales. C’est génial.

En regardant le classement, je constate que
les 2 minettes qui m’ont doublée en discutant en terminent en 9h18mn
(Bravo à elles d’avoir été au
bout). En gros, j’étais partie
pour plus de 10h de course !
En l’état actuel des choses, je
ne peux que constater que
j’ai pris, pour une fois, une
réelle sage décision.
En tous cas, un grand
merci aux organisateurs
pour cette course magnifique, vraiment très
exigeante sur laquelle
il faut arriver plus que
préparé.
C’est de la vraie course, comme on l’aime.
Un énorme merci aux
bénévoles pour leur accueil, leurs sourires, leurs petits mots d’encouragements.
On pourrait penser que c’est
dommage qu’il y ait si peu de
concurrents mais à la fois, les
gens qui y viennent sont de
vrais traileurs qui savent apprécier la nature, la beauté
d’un parcours et le travail
d’une équipe d’organisateurs
et de bénévoles.
J’en ai pris plein les yeux et les
cuisses mais malgré cet abandon, je ressors plus forte de
cette journée grâce à cette
nature extraordinaire qui m’a
ressourcée et à mes amis qui
m’ont entourée à leur façon.
Merci !
Une date que l’on ne manquera pas de remettre au
calendrier.
ENDORPHIN

Au bout d’un moment, un groupe se profile à l’horizon dont une silhouette
connue !
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Techni’Trail Tiranges

by Karine

PADEL

Réveil matinal à 6h, pour se rendre au Techni’Trail de Tiranges courir le 25km.
La motivation n’est pas encore très présente au réveil.
Ma participation à la course s’est faite au dernier moment et il faut se motiver pour avaler ces kilomètres et surtout ce dénivelé de 1400m.
Le départ est donné à 8h45 devant l’église du village.
Ça part à un bon train et assez rapidement nous retrouvons les chemins, et la première descente
sur des rochers qui s’effritent, je descends doucement en assurant mes appuis. Après quelques
kilomètres la file des coureurs s’étire mais je suis encore bien entourée, ce qui me permet de ne pas
me concentrer sur le balisage et de suivre bien sagement les coureurs de devant sans trop réfléchir.
L’itinéraire est sinueux et nous ne suivons que rarement des pistes ou des sentiers. Nous courons à
travers bois, même les sangliers auraient du mal à passer par là, droit dans la pente, que ce soit en
descente ou en montée.
Le bipède se met parfois à quatre pattes dans les côtes pour s’agripper aux branches et monter
avec plus d’aisance.
Le temps humide des derniers jours n’as pas rendu le terrain trop boueux ou glissant et heureusement, les difficultés du tracés sont bien suffisantes !
Après un saut de mur et une arrivée vertigineuse au-dessus de la route, nous voilà au premier ravitaillement et c’est reparti pour une bonne côte.
La marche a remplacé la course et il faut s’économiser car il reste encore 16km.
Les chemins sont techniques et le tracé ressemble à de la course d’orientation : il faut slalomer,
enjamber, ne pas regarder que ses pieds sinon l’erreur d’itinéraire est vite arrivée surtout avec la
fatigue.
Au ¾ du parcours, le deuxième ravitaillement nous attend dans un charmant village près du Pont
du Diable.
Les jambes commencent à être lourdes, mon genoux et ma hanche me tiraillent, il va falloir serrer
les dents, à priori je suis deuxième féminine, il faut tenir le coup.
Je suis souvent seule à courir et je n’hésite pas à m’arrêter pour être sûre du chemin à emprunter, je
me suis faite avoir 2 fois malgré un balisage parfait.
La course est devenue rare même sur les chemins roulants, mais je ne sais pas trop où j’en
suis au niveau des kilomètres alors j’avance
tranquillement mais sûrement.
On m’avait parlé d’une dernière côte à
travers bois avant l’arrivée, mais non finalement, me voilà dans le village et l’arrivée
est à 2 kilomètres !!!
Je passe la ligne en deuxième position
chez les féminines avec un temps de
3h20min, ce qui ne fait pas une grosse
moyenne, mais ce qui m’a permis d’apprécier ce parcours technique et exigeant.
Un vrai trail à travers bois ! Et en guise de
récompense un beau poulet de HauteLoire !
Bravo à l’organisation pour un parcours
atypique et un balisage parfait qui nous a
amené à courir dans de beaux paysages !

Crédit photos : Alex Falq
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So MAD 2014

Un grand succès pour l'édition parisienne 2014
au Bois de Vincennes !
4000 MADmen et MADwomen étaient au rendez-vous et pour le
plaisir de tous, un invité surprise de dernière minute, le soleil, en ce 23
mars 2014. Même principe que l’édition précédente pour cette seconde course nature à obstacles en plein Paris.
Au programme courir, grimper, ramper, sauter :
Des murs de paille à escalader, des rondins de bois à franchir soit par
dessus soit par dessous, des piscines remplies d’eau ou de boue à
traverser. Bref, pas moins de 31 obstacles pour agrémenter le parcours. Belle surprise dès les premiers kilomètres, le parcours passe
davantage en sous bois avec un terrain plus accidenté que l’an
passé. Le tout est parfaitement balisé et sécurisé rendant la course,
accessible à tous. Des points de ravitaillement sont présents tout le
long du parcours avec plein de surprises... notamment des animations musicales.
Une très bonne ambiance règne tout au long du parcours avec des
commissaires de course jalonnant ce chemin
semé d’embûches pour le plus grand plaisir de
tous les participants.
Un grand merci aux bénévoles et à l'équipe
d'organisation !
Une affluence plus grande que l’an passé mais
des départs par vague ont permis d’accéder

La SoMAD revient le 21 septembre prochain sur la plage de Torcy
pour une nouvelle édition encore plus folle.
Des nouveautés, des obstacles toujours plus fous et
ENDORPHIN
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By Virginie SENEJOUX

 Manuel Da Costa

WADI BIH

tarting in 1993, this was the 22nd year
that the race has been run. Held in
Oman, it’s a 72km out and back
race which starts on the beach in the
town of Dibba and climbs 1000m into the Hajar
mountains before turning and retracing your steps
back to the start. It’s predominantly run as a relay
race with teams of 5, but also has a solo option. This
year had the largest number of solo runners with
over 80 entrants. This would also be my longest run
to date, but having gone into it with a 40mile ultra
race in the UK over Christmas under my belt I was
feeling confident that I’d be able to give it my best
shot, and set myself a slightly ambitious 7hr 30 min
target. A group of ten of us, past and present Abu
Dhabi Striders, had travelled here for the race with
most of us being fairly new to ultra running.

Créée en 1993, c’est la 22 ème édition de la
course du Wadi Bih. Courue en Oman,
c'est un parcours aller/retour de 72km
démarrant sur la plage de la ville de Dibba et grimpant à 1000 mètres d’altitude dans les montagnes
de Hajar avant de faire demi-tour pour revenir au
point de départ.
Il est possible de faire la course en relais par équipe
de 5, mais il existe également une option solo. Le
cru 2014 a enregistré le plus grand nombre de coureurs individuels avec plus de 80 participants. Cette
course est pour moi, à ce jour, la plus longue à
laquelle je me suis inscrit, mais après avoir fait un
ultra de 40 milles (64.4km) de préparation au Royaume-Uni à Noël, je me sentais confiant et souhaitais
donner le meilleur de moi-même. Un peu ambitieux,
je m’étais donné un objectif de 7h30 minutes.
Un groupe de dix d'entre nous, anciens et actuels
coureurs du running club d’Abu Dhabi (Abu Dhabi
Striders), avait fait le déplacement et tous étions
novices sur cette distance d’ultra-marathon.
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by Chris

Denison

The race started on the beach shortly after
04:30am and the first few kilometres lead out of
the town under street lights, mostly on the tarmac roads. I soon lost my fellow Abu Dhabi running mates, but found myself running with a
group of about 6 others. After leaving Dibba we
had a short but steep uphill on the road in darkness followed by a descent after which the road
gave way to a gravel track. Chatting while we
ran, most of us were doing this race for the first
time. At the 11km mark we reached our first aid
station, a little earlier than needed so I quickly
grabbed a piece of banana and ran on. Soon
afterwards we passed a police check point and
ran on into Wadi Bih. I found myself easing away
from the group and was eventually running
alone as the track meandered through the canyon, gradually climbing. It was a great experience running in the early morning silence, unaware of much around me other than a faint
outline of the cliff walls and the bobbing light
from head torches a hundred metres or so behind. I surprisingly overtook one or two people
and we wished each other well as I ran on.

La course a débuté sur la plage peu après 4h30 du matin et les premiers
kilomètres nous ont conduit hors de la ville sous les lumières des lampadaires,
principalement sur les routes goudronnées. J'ai vite perdu mes collègues du
club d’Abu Dhabi, mais je me suis retrouvé avec un groupe d'environ 6 coureurs.
Après avoir quitté Dibba, nous avons eu une courte montée mais raide sur la
route, dans l'obscurité suivie d'une descente, après quoi la route a fait place
à une piste de graviers. Discutant tout en courant, la plupart d'entre nous
faisait cette course pour la première fois.
Au kilomètre 11, nous avons atteint notre premier point de ravitaillement, un
peu plus tôt que nécessaire mais j'ai quand même attrapé un morceau de
banane et continué mon chemin. Peu après, nous avons passé un point de
contrôle de police et entamé le Wadi Bih (wadi = canyon).
Me sentant à mon aise, je me suis rapidement détaché du groupe pour finalement courir seul sur la piste serpentant à travers le canyon et qui progressivement s’élevait.
C’était une expérience fabuleuse de courir dans le silence du petit matin,
inconscient de ce qui se passait autour de moi si ce n’est qu’un faible
contour des murs de la falaise et les lumières des torches de tête des autres
coureurs qui vacillaient une centaine de mètres derrière moi. Je me suis surpris en rattrapant un ou deux coureurs et nous nous sommes encouragés
avant de nous quitter.

The turning point at 36km.

About one and a half hours into the race night gradually gave way to daylight and I reached the next aid station, quickly filling up my bottles and
grabbing some more banana. At this stage I could finally appreciate the
spectacular scenery: the canyon was barely wider than the single lane
track in parts and the cliffs towered above. I had my sights set on a couple
of runners ahead and pushed on, feeling strong. There were a few short,
steep sections, but otherwise it was mainly a gentle climb and I continued to
overtake several more runners on this section of the race. I was a little concerned that I might be running too fast, but on checking my watch was
more or less running to schedule so continued at the same pace.

Après une heure et demie de course, l’obscurité a progressivement cédé la
place à la lumière du jour et je suis arrivé au point de ravitaillement suivant.
J’ai rapidement rempli mes bouteilles et saisi plusieurs morceaux de banane.
A ce stade, je pouvais enfin apprécier le paysage spectaculaire. Le canyon
était à peine plus large que la piste et bordé de hautes falaises.
J'avais en point de mire un groupe de coureurs et je décidais d’accélérer
pour les rattraper sentant que mes jambes répondaient. Il y avait quelques
sections raides mais courtes sinon la montée n’était pas très difficile et j'ai
continué à dépasser plusieurs autres coureurs sur cette partie de la course.
J'étais un peu inquiet pensant courir trop vite mais après contrôle sur ma
montre, j’étais plus ou moins dans le temps prévu et j’ai décidé de continuer
au même rythme.
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The canyon eventually opened out and I reached the third aid station at
about the 28km mark. I’d been eating and drinking well up to this point but
looked up to see the track zig zagging up a steep mountain.
Head down, with hands on knees I began the 2km march up, but on nearing
the top I saw Chad from Abu Dhabi Striders, leading the pack on his way down
(he was to finish in 2nd place one and three quarter hours ahead of me).
As the path levelled out I still had another 4km to the turning point, but on the
mountain top the views were spectacular and well worth the climb. On this
section of the race I was also overtaken by the first couple of teams, who
started two hours later than the solo runners.
I reached the 36km turning point in 3hrs 45mins, bang on my 7hrs 30mins target, and with a mostly downhill run back to the finish I was feeling confident as
I passed other runners coming up, giving a cheer to the Abu Dhabi Striders I
saw.

Finalement le canyon s’élargit et j’ai atteint le troisième point de ravitaillement au 28ème kilomètre. J’ai pris le temps de bien manger et boire à ce
point et je levais les yeux pour découvrir les lacets que la piste formait sur la
montagne escarpée.
La tête baissée, les mains sur les genoux, j'ai commencé les 2 kilomètres d’ascension en marchant, mais en approchant du sommet, j'ai aperçu Tchad,
coureur de notre club, à la tête du peloton qui redescendait (il avait réussi à
terminer une fois à la 2ème place et avait au moins 3 quarts d'heure d’avance
sur moi).
Comme le chemin devenait plat, j'avais encore 4 kilomètres à parcourir
avant de faire demi-tour. La vue au sommet était spectaculaire et valait bien
l’effort de la montée. C’est sur cette partie de la course que le coureur de la
première équipe de l’épreuve relai partie deux heures après les individuels,
me dépassa.
J’ai atteint le point du demi-tour des 36 kilomètres en 3h45mn, pile dans mon
estimation pour 7h30mn. Avec une grande partie de descente jusqu’à l’arrivée, je me sentais confiant et j’encourageais les autres coureurs du club que
je croisais durant la descente.
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Once off the mountain, and soon after refuelling at aid station three again my legs
started to feel tired and my pace began to slow with the realisation that I still had over
25km still to run. I did manage to overtake one more person who was clearly suffering a
lot more than me, but was caught up by someone who was using this race as training
for MdS (Marathon des Sables). He soon left me behind and I was overtaken by the
leading female before reaching the second aid station again. The crew were very
supportive and helped me to fill up one of my bottles with some watered down Coke.
Bananas were out of the question by this stage. As I was heading off they told me I was
in 10th place – what a shock – and this spurred me on for a few kilometres.
I hit the 60km mark in 6hrs 15mins and was surprisingly still on track to reach my target,
but feeling very tired by this stage. I was buoyed on by the Abu Dhabi Striders team
who gave me a real lift at a time when I was really struggling and that got me to the
final aid station with just over 10km to go. Clear skies meant the weather had started
warming up a lot by that stage as I left the shade of the canyon, but I was nearly home.
However, the final few kilometres involved an increasing amount of walking as it became clear that I would miss my target time, and I was overtaken by two others as I ran
through the town of Dibba again.
2km from the finish.
The end was soon in sight and I managed a final sprint across the soft sand to the finish
line. My finish time was 7hrs 45mins and I was in 12th place out of 66 finishers. Very
pleased to have completed my longest run to date I sat back cheering on the other
solo finishers with my mind already on next year’s race.

Website: www.wadibih.com
The 23rd Salomon Wadi Bih Run will be held on Friday, 6 February 2015.
L’an prochain le Wadi Bih Run aura lieu le vendredi 6 février 2015.
Crédit photos : Manuel Da Costa photographe
et Chris Denison

Une fois sorti de la montagne et peu de temps après avoir passé le point de ravitaillement, mes jambes ont commencé à donner des signes de fatigue et mon rythme a
commencé à ralentir tout en réalisant qu’il me restait encore 25 kilomètres à parcourir.
J’ai tout de même dépassé un autre concurrent qui visiblement souffrait plus que moi
mais me suis fait rattrapé par un autre qui faisait cette course pour préparer le Marathon Des Sables (MDS). Il m’a rapidement distancé et j’ai aussi été rattrapé par la première femme avant d’atteindre le point de ravitaillement suivant.
L’équipe au ravitaillement était très sympa et m’a aidé à remplir mes gourdes avec un
mélange d’eau et de coca cola. Pour les bananes, c’était hors de question à ce niveau de la course. En repartant, ils m’ont appris que j’étais en 10 ème position (quel
choc !) et cela m’a motivé pour les prochains kilomètres.
J’ai passé le 60ème kilomètre en 6h15mn, toujours en bonne voie pour atteindre mon
objectif mais sentant de plus en plus la fatigue. J’ai été soutenu par les coureurs du
club qui m’ont réellement porté au moment où je me sentais le plus mal pour finalement atteindre le dernier poste de ravitaillement à environ 10 kilomètres de l’arrivée.
Le ciel clair signifiait que les températures allaient montées rapidement maintenant que
j’avais quitté l’ombre du canyon, mais j’étais presque « à la maison ». Néanmoins les
derniers kilomètres m’imposaient de plus en plus de marche et il apparaissait évident
que je n’atteindrais pas mon objectif de temps. En traversant la ville de Dibba, je fus
rattrapé par deux nouveaux coureurs.
La fin était proche et j’ai quand même réussi à faire un sprint final dans le sable mou sur
la plage où se situait la ligne d’arrivée. Mon temps final : 7h45mn en 12 ème place sur 66
à l’arrivée. Très fier d’avoir fini la course la plus longue à laquelle j’ai participé tout en
encourageant les coureurs qui finissaient mais l’esprit déjà tourné vers la course de l’an
prochain…..
ENDORPHIN
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Les Balcons d’Azur

by Bernard

Marchal

8éme Trail des Balcons d’Azur, 26 et 27 Avril 2014 :
plus long, plus dur et encore plus beau !
Pour sa huitième édition, le Trail des Balcons d’Azur fait peau neuve et hausse le niveau en proposant 4 nouvelles distances :




Le samedi après midi, le P’tit TBA se décline en 25km avec 1 000 mètres de D+ et sera également le prologue pour les 54 coureurs inscrits sur le Défi TBA 105km (25km le samedi et 79km le
dimanche) qualificatif pour 3 points UTMB.
Le dimanche, l’UTBA ouvre le bal dès 5h00 à la lumière des frontales, sur un nouveau parcours
de 79km et 3 500 mètres de D+ (2 points UTMB et 85 points pour la Diagonale des Fous) suivi à
7h00 par le TBA rallongé à 47km et 2 200 mètres de D+ (1 point UTMB).

Ce weekend de course est également la deuxième étape du Challenge Trail
Nature organisé par le Conseil Général 06, dont le TBA est une des épreuves majeure.
Cette année encore le Trail des Balcons d’Azur a confirmé son succès et sa réputation nationale et fait le plein avec près de 1100 inscrits (limite fixée par les parcs
départementaux) dont 185 femmes venant de 60 départements, mais aussi internationale puisque 22 nationalités étaient représentées.

Le P’tit TBA ouvrait ce weekend de trail et 536 concurrents sur les 575 inscrits se
retrouvaient sur la ligne de départ à 14h00 sous un grand soleil, pour en découdre
sur ce nouveau parcours de 25km.
Un plateau déjà relevé avec Sylvain Camus, vainqueur de l’UTBA 2012, engagé
cette année sur le Défi et Gaétan Ferrando du Team Garmin, Eric Carrasus et
Corail Bugnard du Team Tecnica ainsi qu’un bon nombre de spécialistes régionaux de la discipline.

Nous attendions depuis l’an dernier de pouvoir emmener Denis (paraplégique
suite à un accident de deux roues) participer à ce Trail des Balcons d’Azur sur
l’un des parcours les plus beaux de notre région.
La météo est parfaite (il fait peut-être un peu chaud, mais en joélette un terrain
sec est préférable) et le magnifique tracé, va nous permettre de vivre une expérience solidaire exceptionnelle et d’en prendre plein la vue.
Du départ de la course, dans le sable au bord de la mer, aux ascensions avec
portage lorsque le terrain était trop escarpé, en passant par les grandes descentes techniques et rocailleuses, les encouragements de Denis et des divers
bénévoles et randonneurs rencontrés tout au long de notre périple, nous ont
permis d’arriver au terme de ces 18km de course en 4h41.

53 coureurs sont engagés sur le Défi
mais on remarquera surtout la joélette
de Denis Campana emmenée par les
coureurs de Villeneuve Loubet Running,
encouragés sur le départ par une ovation de l’ensemble des participants,
grand moment d’émotion…

Une fois la ligne d’arrivée franchie, sous des tonnerres d’applaudissements, une seule envie : remettre ça l’an prochain
en constituant plusieurs équipages.

Antoine Carlotti - Villeneuve Loubet Running

Parti prudemment car il participe au
Défi associant le 25km du samedi et le
79 du dimanche, alors qu’Eric Carrasus
mène le train depuis le départ, Sylvain
Camus a pris la tête dans la dernière
partie de la course et s’est imposé en
2h04’18 devant Mathieu Motsch du
Colmar Marathon Club à 4mn et Eric Carrasus 3ème en 2h07’22.
Chez les féminines, c’est l’impressionnante Corail Bugnard qui l’emporte en 2h16’33, avec au passage
une superbe 6ème place au scratch. Le podium est complété par Irina Malejonok, ASVA (engagée
sur le Défi) en 2h31’29 et Loriane Pitzini, Courir en Pays de Grasse, en 2h44’28.
Belle performance de la joélette qui boucle le parcours en 4h36 alors que les derniers concurrents ont
franchis la ligne en 5h20. Le soleil de la journée aura marqué tous les concurrents et 17 d’entre eux ont abandonné.
Le dimanche matin étaient proposées les deux épreuves reines du weekend, le 47km et le 79km.
185 inscrits sur le TBA 79km, et 290 sur le TBA 47km, malgré les prévisions météo défavorables qui risquent d’influer fortement sur les conditions de course rendant ces 2
épreuves plus difficiles encore. Après les grosses chaleurs de la veille, la pluie s’invite pendant une heure en tout début d e matinée, les températures sont nettement
plus fraiches que la veille, conditions qui, au final, ont été très appréciées des coureurs.
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UTBA : 5h00, à la lueur des frontales, ils sont 151
à prendre le départ, prêts à en découdre sur
79km et 3 500m de dénivelé positif.
On y remarque Sylvain Camus, Team Garmin,
engagé sur le Défi, Marc Ripol, Team Altitrail,
Olivier Darney, Twinner Sport Cap 3000, Hugo
Galeote, ASM Triathlon, Gilles Spagnol, Evasion
Running Nice, Gilles Frediani, Vésubie Trail Club
06, Pierre Saucy, Azurtriandrun Fréjus et
l’expérimenté Cyril Martel habitué des podiums
du Trail des Balcons d’Azur.
Côté féminines, on retrouve Irina Malejonok,
ASVA, engagée sur le Défi, Laureline Gaussens,
ASA, Yulia Baykova, ASD Running ainsi que
Martine Volay, Interflora.
Ce plateau très relevé laisse déjà augurer
d’une course animée.
Après 1h30 de course, c’est Olivier Darney qui
se présente le 1er au Col Notre Dame, km 16,
talonné à moins de 30 secondes par Hugo
Galeote et Pierre Saucy. Chez les féminines,
Laureline Gaussens mène la danse devant Yulia
Baykova, suivie à 18 minutes par Irina
Malejonok et Martine Volay.
Au col des Lentisques, km 20, c’est Gilles
Spagnol qui pointe en tête, suivi de près par
Pierre Saucy. Côté féminines, les positions sont
inchangées.
Au col de Bellebarbe, km 27, Olivier Darney se
présente en tète, 1 minute devant Gilles
Spagnol et Gilles Frediani. Côté féminines, pas
de changement en tète de course mais Irina
Malejonok se trompe de chemin et perd la
3ème place au profit de Martine Volay à 30
minutes des premières.

Pour parodier Forrest Gump, je dirais : « Un ultra, c’est
comme une boite de chocolats (noirs bien sûr !), on
ne sait jamais sur quoi on va tomber ».
Pourtant, j’ai tout fait pour savoir avant ! J’ai suivi mon
plan d’entrainement concocté par Jean-Claude
Banfi, j’ai copiné avec les cailloux de l’Estérel jusqu’à
les connaitre tous par leur nom, j’ai chouchouté mon
estomac pour qu’il voyage en 1ère classe.
Résultat ? J’ai dégusté toute la boite !!!!!!
J’ai pris un plaisir fou sur ce trail, au point que cela
dépasse et étouffe la déception engendrée par la fin
de course.
Plaisir de ressentir que le corps a digéré l’entrainement
et qu’il est capable de restituer, avec l’aide du mental, une grosse performance.
Plaisir de savoir que je peux gagner ce type de course.
Plaisir de terminer un ultra sans problèmes digestifs, ce
qui est une victoire en soi (ceux qui en souffrent comprendront).
Plaisir que les 7 premiers soient regroupés en moins
d’1/4 d’heure, ce qui témoigne de la lutte sur ces
80km.
Plaisir d’avoir partagé de nombreux kilomètres avec
mes copains.
Plaisir d’avoir constaté sur le terrain, tout le travail de
l’organisation, avec un balisage exceptionnel, des
bénévoles aux petits soins, une gentillesse de tous les
instants.
Alors, il est où le problème ? Ma boite de chocolats
était trop petite !
Du coup, je n’en ai pas eu assez pour terminer et une
hypoglycémie au 70ème kilomètre me coûte au minimum le podium.
La prochaine fois, j’en prends une plus grosse, mais promis, je ne me gaverai pas ! Je n’ai pas envie de risquer la
crise de foie.

Gilles Spagnol, Evasion Running Nice, 5ème UTBA 79km en 8h29’49

L'Ultra Trail des Balcons
d'Azur, c'est un trail que
j'avais coché dans mon
calendrier depuis mon
podium des championnats de France de Trail
Court l'an passé à Gap
dans
la
c a t é g o ri e
vétéran.
Je n'avais plus le désir de
batailler sur des distances
courtes où il faut se faire
violence du début à la fin
et puis, à pratiquement
41 ans, j'avais envie de
passer plus de temps
avec ma famille (je
m'entraînais
tout
de
même jusqu'à 8 fois par
semaine) et me rabattre
sur des formats de course
où l'idée serait de profiter
des paysages tout en me
fi xant
de
nouveaux
objectifs : tenir dans la durée en prenant du plaisir.
En prenant le départ de l'UTBA, je savais que je serais
servi au niveau des paysages.
J'avais déjà pu repérer une partie du parcours à
l'entraînement et à chaque fois, j'avais été émerveillé
par les vues imprenables sur la méditerranée et la
diversité des parcours. On ne peut pas rester indifférent.
Il est vrai que dans le même temps, j'étais peu
convaincu que ce parcours me conviendrait de par sa
technicité. Je n'ai jamais excellé dans les trails où il faut
faire attention où l'on met les pieds et je n'ai jamais
voulu non plus prendre le moindre risque quitte à perdre
quelques places.
La seule fois où j'ai tenté de le faire, j'ai terminé aux
urgences ! Au fond, ça n'a pas la moindre importance,
j'ai toujours voulu préserver mon intégrité physique et
être capable d'enchaîner sur de bons entraînements.
J'ai la chance d'être suivi par un ami depuis plus de
quatre ans. On se connaît bien, tout est réglé comme
sur du papier millimétré, je n'ai jamais eu le moindre
doute sur mes capacités à être prêt sur chaque objectif
que l'on a pu se fixer.
Je me fixe d'ailleurs très peu d'objectifs et je trouve ça
beaucoup plus raisonnable et efficace que d'enchaîner
les courses. D'autant que sur des distances supérieures à
40km avec du dénivelé, je trouve qu'il faut rester
humble et s'attendre à tout. On ne peut pas mettre le
corps à rude épreuve sans avoir réfléchi au préalable
aux conséquences que cela peut avoir.

Au passage à Agay, km 30, Hugo Galeote se
présente le 1er, suivi à 2 minutes par Olivier Darney
et Gilles Frediani alors que Laureline Gaussens
distance Yulia Baykova de 9mn et Martine Volay à
35 minutes.
Irina Malejonok qui a couvert 14km de plus suite à
son erreur, est pointée 7ème à plus d’une heure
des premières.
Au Col de Belle Barbe, km 36, Gilles Spagnol, Gilles
Frediani et Olivier Darney sont dans la même
minute, mais rien n’est joué car les écarts restent
faibles avec le groupe des poursuivants emmenés
par Pierre Saucy.
Du col de l’Evêque, km 42, jusqu’à Théoule, km 66,
les positions sont inchangées en tête de course
mais Irina Malejonok reprend la 3ème place à
l’issue d’une remontée époustouflante.
La dernière ascension vers le rocher des Monges
permettra à Olivier Darney de distancer ses poursuivants et de se présenter en tête au km 75 alors
que Cyril Martel et Marc Ripol en embuscade
depuis le début de la course, s’emparent de la
2ème et 3ème place au détriment de Gilles
Spagnol et Gilles Frediani à moins de 4mn.
Olivier Darney dont c’est le premier Ultratrail
l’emportera finalement en 8h18, devant Cyril
Martel et Marc Ripol, 2èmes ex-æquo, en 8h21.
Côté féminines, Laureline Gaussens, victime
d’une chute assez sérieuse, terminera l’épreuve
main dans la main avec Yulia Baykova, en
9h05, bel exemple de solidarité sportive, devant
l’étonnante Irina Malejonok en 10h13.
Après sa victoire de la veille, Sylvain Camus,
victime de problèmes gastriques, gérera sa
course et termine 9ème en 8h56 et malgré son
seul objectif de venir chercher les 3 points manquants pour l'UTMB, remporte le Défi du Trail des
Balcons d’Azur avec une confortable avance,
couvrant les 105km et 4 500 de D+ en 11h, complétant ainsi sa collection de trophées du TBA
(une pierre de l'Esterel sur son socle en chêne
liège), devant Frédéric Ascone en 12h30 et Irina
Malejonok, 1ère féminine et 3ème au scratch
du Défi en 12h45.
Le dernier des 152 classés, Michel Bernard,
Vétéran 4 (1940), engagé sur le Défi franchira la
ligne en 15h55 sous les applaudissements d'une
grande partie de l'organisation et 18 coureurs
ont abandonné.

…/...
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C'est pour cette raison que
je suis toujours très sage à
l'entraînement, je privilégie la
récupération et depuis quelques temps, j'ai pris en main
mon alimentation aidé en
cela d'une amie nutritionniste et je propose moi-même
désormais de rééquilibrer
l'alimentation de sportifs ou
de personnes qui veulent
simplement retrouver forme
et bien être. Cet aspect de
la nutrition est indispensable
à la performance.
Pour en revenir à la course
en elle-même, c'est parti sur
des bases assez lentes mais ça ne m'a pas surpris, je m'attendais à ce que les favoris, dont je ne faisais pas nécessairement
partie, soient extrêmement prudents.
Du coup, je me suis vite retrouvé en
tête de course mais j'ai mis un point
d'honneur à ne jamais sortir de ma
bulle, consigne que m'avait donnée
ma femme avant de partir. J'ai donc
laissé plusieurs concurrents me filer
entre les doigts dans les descentes
techniques même s'il m'a souvent
fallu du temps pour revenir sur eux. Je
ne me suis jamais affolé, j'ai admiré
les paysages à couper le souffle et
dès que ça remontait, je savais que
j'étais à mon avantage donc j'ai
patiemment attendu mon heure.
Mon heure est arrivée peu après le
66ème kilomètre quand j'ai pu passer
Gilles Spagnol qui faisait cavalier seul
et qui a été victime d'une hypoglycémie. En le doublant, j'ai
été pris de crampes mais c'est très vite passé et j'ai attaqué
dans la foulée pour terminer en roue libre les 14 derniers kilomètres en prenant soin malgré tout de vérifier que ça ne revenait pas de l'arrière. A ma grande surprise, à l'arrivée, l'écart
n'était que de quelques minutes avec Cyril Martel et Marc
Ripoll, preuve que je me suis vraiment ''endormi''.
Je retiens de ce premier vrai passage sur le long (j'avais déjà
goûté aux ultras mais sans préparation spécifique) une réelle
appétence pour ce type d'effort à ma grande surprise, même
s'il est clair qu'il y a toujours un moment dans la course où on
risque de ne pas être au mieux. Je ne pensais pas être prêt si
tôt, je me donne 2 ans pour faire de belles choses dans des
courses où le niveau sera relevé comme la CCC ou l'UTMB
mais d'autres courses me font envie, j'irai surtout sur des parcours ''roulants'' mais toujours avec du dénivelé car je prends
beaucoup de plaisir dans les montées.
Pour celles et ceux qui le souhaitent, j'ai fait un compte rendu
détaillé de cette journée mémorable pour moi sur mon blog :
http://olivierdarney.blogspot.fr/.

Olivier Darney -Vainqueur de l’UTBA

TBA : 7h00, 260 coureurs sur les 290 inscrits se
pressent sous l’arche de départ prêts à s’attaquer à ce parcours de 47km et de 2 200
mètres de dénivelé positif.
Le Team Tecnica est en force ce weekend en alignant Aurélien Brun,
vainqueur du TBA 2011 et 3ème du TBA 2013, Sandrine Motto Ross
vainqueur femmes du TBA 2011 et 3ème féminine du TBA 2013, Romain
Bushino, Yannick Heusey, Thierry Chatron et Anna Santiago alors que
du côté du Team Garmin, on retrouve Sébastien Camus, vainqueur
UTBA 2012 et René Rovera vainqueur UTBA 2009.
Très rapidement, Aurélien Brun affiche ses prétentions en se présentant
le premier au col Notre Dame, km 16, en 1h17’07 avec 3mn d’avance
sur Romain Bushino et Yannick Heusey et 4mn sur Sébastien Camus et
René Rovera. Chez les féminines, le Team Tecnica confirme sa suprématie avec Sandrine Motto Ross en tête, 6mn devant Aline Grimaud
(Team Champsaur Nature) et Amandine Guerdoux (ASPTT Nice).
Les Tecnica resteront en tête jusqu’au deuxième passage au Col Notre Dame, km 23, mais au
passage à Théoule, km 32, alors qu’Aurélien Brun a accentué son avance, ce sont Sébastien Camus et René Rovera qui le suivent à 15mn, légèrement devant
Romain Bushino et Yannick Heusey.
Chez les féminines, pas de changements mais Sandrine Motto
Ross accentue son avance sur ses deux poursuivantes.
Aurélien Brun couvrira les 47km en 4h03, devant René Rovera
en 4h07 et Sébastien Camus en 4h13.
Sandrine Motto Ross terminera, quant à elle, en 4h59 devant
Aline Grimaud en 5h10 et Amandine Guerdoux en 5h18.
Le dernier des 237 classés franchira la ligne en 9h50, alors que
23 concurrents ont abandonné.
Malgré une météo capricieuse, ce 8ème Trail des Balcons
d’Azur a été un succès et n’aura pas failli à sa réputation, la
beauté des parcours proposés, la qualité du balisage, la sécurité, l’efficacité et la gentillesse des bénévoles de l’organisation ont encore fait l’unanimité parmi les coureurs.
A la remise des récompenses, Philippe Cordero, l’organisateur
de cette épreuve, tenait à remercier les 150 bénévoles qui ont
contribué, par leur gentillesse, leur dévouement et leur efficacité, au succès de cette édition ainsi que ses nombreux partenaires dont Altecsport, Altitrail, Eafit ,Tecnica, Décathlon, Géant Casino, Incomm et 6ème Sens.
Sans oublier, bien sûr, le soutien de l’Office National des
Forêts, des parcs départementaux, du Conseil Général
06 et de la mairie de Mandelieu la Napoule.
C’était aussi l’occasion de
rappeler qu’une partie des
bénéfices
récoltés
seront
reversés à l'association Solidarité France Afrique pour des
actions solidaires au Maroc, à
l'ONF pour le massif de l'Esterel (1€ par participant) et
investis dans des actions solidaires au Costa Rica, lors du
Costa
Rica
Ultra
Trail,
www.latranstica.org,
que
nous organisons du 19 au 29
novembre 2014 et sur lequel
nous espérons vous retrouver.
Tous les résultats sur : www.traildazur.com

Le team Tecnica France avait mis à son calendrier comme tous les ans la date du Trail des Balcons d’Azur, un
événement devenu incontournable au fil des années sur
ce début de saison. Une équipe organisatrice, un site, des
parcours qui font de ce rendez vous des images et la
même envie chaque année.
Le team Tecnica était présent avec une grosse délégation afin d’être représenté sur quasi l’ensemble des parcours proposés.
Tecnica, partenaire de l’événement, contribue à ce que
l’organisation de ce trail soit de qualité et nous essayons
de contribuer à notre niveau à tout ceci.
Nous sommes fiers et heureux de participer depuis plusieurs années désormais à ce trail et chaque année le
team en fait sa rentrée trail…
L’équipe organisatrice autour de Philipe Cordero est remarquable et c’est un plaisir de travailler dans ces conditions.
Le premier jour, c’est Corail Bugnard et Eric Carassus qui
ont su animer la course du 25km : Eric Carassus mènera le
train dés le départ mais sera dépassé sur la fin et termine
3ème en 2h07 alors que Corail Bugnard s’attribue une
impressionnante 6ème place au scratch, en 2h16, terminant ainsi 1ère féminine de ce TBA 25km.
Le dimanche, c’est au tour d’Aurélien Brun de remporter
le TBA 47km en 4h03 et de Sandrine Motto Ross, 12ème au
scratch en 4h59 et 1ère féminine du TBA 47km, alors que Yannick Heusey et Romain Buschino termineront
au pied du podium, aux 4ème et 5ème places.
Le rendez vous est pris pour l’année prochaine c’est sûr…
TEAM TECHNICA
ENDORPHIN
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Trail des Glaisins

by Julien

JOURJON

 PBC

Trail des Glaisins :
Le samedi 05 avril avait lieu pour sa septième édition le
« Trail des Glaisins », deux formules au choix :




un 30km avec 1523m D+ (Le Barman) et

un 18km avec 620 m D+ (L’Olive),
au départ de l’espace rencontre d’Annecy-Le-Vieux.
Ce trail fût crée sous l’impulsion de Jean-Louis Fontana,
alias Jième, avec l’assoc USMA 74, dont il est le président :
un regroupement de divers associations sportives qui s’investissent cœur et âme pour défendre la cause des personnes atteintes de handicaps lourds et de maladies génétiques rares avec pour objectif de récolter un maximum
de fonds.
Des bénévoles et des gens investis au service des autres
pour apporter un peu de chaleur à ces personnes dans le
besoin.

Pour ma part, je décide de partir sur le 18km, peu
de kilomètres dans les jambes et le premier trail
de la saison : c’est un peu le test....
A 9h, je suis à l’Espace Rencontre pour récupérer
le dossard et me préparer pour un départ à 10h.
Le grand parcours est alors parti depuis 1h tandis
Côté course, c’est une organisation rodée : un traçage
que la foule s’accentue à l’approche du départ.
parfait, des ravitos à la hauteur et plus de 50 bénévoles
10 minutes avant le départ, Jième appelle les 350
assurent l’intendance pour permettre aux 800 coureurs
coureurs pour le briefing et invite sa fille Pamela à
répartis sur les deux parcours de profiter au maximum de
le rejoindre. Elle fût un peu ‘l’élément déclence trail.
cheur’ de cette belle aventure, touchée d’un
cancer en 2003, son papa fît la promesse que si
elle s’en sortait il ferait quelque chose pour les parents qui sont dans la même situation. Aujourd’hui Pamela porte
un dossard et c’est une belle preuve de courage et un message fort pour les personnes en voie de guérison.
Le départ est donné à 10h pétantes. Les 3 premiers kilomètres sont plats et je décide de partir cool vu mon manque de vitesse, il faut gérer. Nous rejoignons rapidement les rives du Fier que nous longerons par un single vallonné
serpentant au milieu des arbres. Il faut rester vigilant pour éviter les petites pièges. Le trafic est dense et il est difficile de doubler, je reste donc tranquillement derrière. Après une traversée de route sous l’ovation des spectateurs,
nous attaquons la première bosse du Col de l’Olive, la côte est bien courable et je reprends un peu de monde.
Une fois au Col de l’Olive, pas de répit, nous continuons direction le col de Pré Vernet, la pente s’accentue par
endroit et j’ai de bonnes jambes, je cours toujours. La montée est très variée, au début sur une piste forestière
pour finir par de magnifiques singles en forêt : quel beau parcours.
Je commence à entendre les gens au col, c’est bon signe... leurs nombreux encouragements redonnent un coup
de boost avant d’attaquer la descente. Toujours de beaux singles et en prime une super vue sur le lac d’Annecy
mais, prudence, la descente est technique. Au pied de celle-ci, nous attend
la derrière bosse bien casse-patte qui nous permet de gagner le dénivelé
nécessaire pour rejoindre l’arrivée en zigzagant au milieu des habitations. Je
passe la ligne en 1h33, très satisfait de la journée avec de bonnes sensations
pour ce premier trail.

L'USMA 74
Union Sportive et Musicale Ancilevienne
est une association, qui regroupe diverses
associations sportives.
Ces associations sont unies pour créer deux
événements par an pour récolter des fonds.
Le premier de ses évènements est sportif, il
s’agit du Trail des Glaisins "Courir pour la vie"
qui se déroule le premier samedi d’avril.
Ce trail rassemble 850 participants.
Le deuxième événement caritatif est un
spectacle "Jouer pour la vie" type cabaret,
qui se déroule le premier samedi d'octobre à
l’Espace Rencontre à Annecy le Vieux.
Cette soirée rassemble 600 convives.
Les fonds récoltés lors de ces divers évènements, sont reversés à des parents en difficultés financières dont les enfants souffrent
de handicaps lourds ou de maladies génétiques rares, qui nécessitent des soins importants parfois onéreux et qui ne sont pas toujours pris en charge par les organismes d’état.
Objectif 2014 : Apporter du soleil
à la famille Duflot et leur fils Nathan.

Un grand BRAVO à l’organisation, un parcours très varié en majorité en singles et chemins, une belle générosité des bénévoles et un soleil radieux au
rendez-vous. Je note déjà cette course pour l’année prochaine, certainement sur le 30 pour continuer de découvrir les supers paysages du bassin
annéciens.
ENDORPHIN
Résultats Trail de l’Olive (359 participants)
1 - Hanriot Cyril : 1h11mn58s
2 - Madrignac Florian : 1h14mn53s
3 - Pasero Mathieu : 1h14mn57s
38 - Diz Grana Karine : 1h31mn32s
57 - Vignand Nadège : 1h35mn45s
66 - Ollagnier Elodie : 1h36mn58s

Résultats Trail du Barman (440 participants)
1 - Coudert Julien : 2h30mn34s
2 - Giguet Pascal : 2h34mn43s
3 - Berchet Rémi : 2h38mn44s

354 - Fontana Pamela : 2h42mn01s

20 - Benedicto Juliette : 2h57mn
21 - Chaverot Caroline : 2h57mn27s
29 - Motto-Ros Sandrine : 3h04mn51s

359 - Zurfluh Michel : 3h05mn17s

440 - Vincent Jean-Luc : 5h46mn58s
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Toutes les infos sur www.usma74.fr

EPIC ENDURO

by Aurélie

GROSSE

Après des mois d’entrainement, de discussion, de
déconnades, nous voici tous les 8 dans cette aventure, les 6 pilotes : Fred, Yo, Laurent, Pascal, Sim et
moi… sans oublier nos assistantes de feu : Tiff et
Mélissa sans qui je ne serais jamais repartie après la
première boucle.

RÉCITS Aurélie GROSSE
Et Simon PAGES

3h20 du matin, le réveil sonne, après 5 petites heures de sommeil, ça pique un peu. Petit déj, mise en
place de la grille de départ qui sera donné à l’heure prévue : 5h du matin ! Ça part dans une ambiance plutôt calme, tu sens que les types partent au
charbon et c’est pas le moment de se cramer.

***
4 avril, le moment tant attendu
arrive. Les formalités administratives (marquage du vélo, vérifs,
retrait des plaques et des chronos) se terminent à 22h, il est
temps d’aller faire un dodo qui
s’annonce court.

Fumigène bleu… et la montée commence, je pars
avec Laurent… mais ne cherche ni à le taquiner ni
à le suivre… j’ai déjà essayé à la Transbiking et je
l’avais payé cher !!! On fera un bon bout de chemin ensemble avant de se perdre juste avant….

Eh oui, on est bien à l’aube d’une course qui va sans aucun
doute devenir mythique : le Shimano Epic Enduro.
Quelques chiffres qui parleront
aux connaisseurs : 90km, 4400m
D+, ça peut paraître jouable,
mais les organisateurs nous ont
promis un parcours extrême
physiquement
et
techniquement… La tension est palpable.
Nous avons fait le déplacement
avec les copains du Vaucluse, et
il faut avouer que l’épreuve fait
parler d’elle depuis de longues
semaines.

La première spéciale se déroule de nuit, après environ 600m et une petite heure de montée. Ça sera
une bonne mise en jambes, sans doute la spéciale
la plus abordable de l’épreuve.
Nouveau vélo… nouveaux repères mais ça se passe plutôt bien… quelques gars me doublent mais
plutôt bien dans l’ensemble…
Les pilotes les moins techniques vont vite déchanter : la SP2 offre une technicité déconcertante, beaucoup de pilotes descendent à pied, les crêtes sont saillantes, le terrain ultra engagé, les ravins profonds…
C’est là que tous se complique ! Grâce à la légèreté du Process, je parviens à bien avancer dans les montées… ce qui me
vaut d’être aux avants postes en haut, indispensable pour passer toutes les portes horaires… Un problème et de taille apparait dès les premiers mètres de la descente, les gars ne sont pas là pour enfiler des perles… ils me mettent la pression… tentent des dépassements en force.
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Sim, qui a subi suite une lourde chute une semaine plus tôt, décide d’arrêter à la
fin de la première boucle et de prêter son vélo à Pascal qui a cassé sa patte de
dérailleur. Quant à moi, je termine cette première boucle le moral à zéro, mise
sous pression par les pilotes plus rapides que moi et fatiguée psychologiquement
par de nombreuses chutes.
Retour au paddock… et là je m’effondre… Tiff me rassure me prend dans ses
bras… et m’encourage à poursuivre. Catastrophée dans tous mes états… Laurent perçoit ma détresse qui n’est pas à la hauteur de la situation… il prend le
temps de m’écouter… de s’occuper de mon vtt… tout neuf et pourtant « tout
cassé ». Cela m’apaise et je reprends peu à peu mes esprits… pour finir… mon
chéri arrive et m’apporte l’ultime réconfort pour recharger mes batteries à
bloc...
Désolé les gars mais je continue et comme me dit Fred… « ils attendront… fait ta
vie et prend tes trajectoires ».
Yo est dans un bon jour, Laurent est impressionné par le niveau technique de
l’épreuve. Mais dans la bande de potes, on est soudés et tous les gars repartent
sur la Boucle 2.
Les choses se corsent : longue montée de 900m de D+ vers Montahut, le début
sur route permet de récupérer tout en envoyant pas mal et de s’alimenter en
même temps, la suite déroule sur DFCI, tantôt sur tantôt à côté, pour me motiver
je garde en tête ce que m’a dit Laurent : « Si on ne craque pas dans cette montée … tout le reste passera, l’important est de ne pas s’arrêter ». Pour finir un long
portage avec le vent contre qui tente d’arracher le vélo sur un cheminement
inexistant uniquement balisé par la rubalise Shimano, un peu d’escalade de
rocher et voici le départ de la longue SP4. Moins de monde, moins de pression,
je reprends peu à peu le sourire et surtout je retrouve le plaisir de descendre…
sans se faire mal.
Dernière montée d’environ 500m vers le pas de Fontanille et la SP5 de Bardou
avant la porte horaire 2 à 14h30.
Le monstrueux portage a bien fatigué les organismes. Les spéciales sont bien
hard aussi : plus roulantes et moins techniques que dans la première boucle, elles
sont par contre vraiment cassantes. Les freinages se font moins précis, les bras se
crispent, après 6h d’épreuve on commence à se rendre compte que ça va être
dur, très dur !! Aurèle arrive fatiguée, le visage marqué par des descentes audelà de ses capacités techniques.

Les spéciales sont très raides avec des pierres en dents de requin et avec des
arbres à éviter en plus. Le pompon c’est qu’il y a des furieux qui doublent en
hurlant alors que tu cherches à maitriser ta vitesse ; ébouriffant ! Forcément, il y
a du déchet et des gars se mettent à terre, ou à pierre plutôt en m’emmenant
avec eux : 1 grosse chute sur les premières dalles rendues glissantes par la rosée
matinale et 2 sauts artistiques seront lourds de conséquences pour mon moral
et mon dérailleur.
Après 1500m de D+, la spéciale 3 parviendra déjà à achever une soixantaine
des 530 partants : première partie rapide en sous-bois, mais vraiment glissante
dans sa dernière partie, ça sera presque un quart d’heure de bataille avec les
pierres mouillées et piégeuses du massif de Naudech.
Pour moi la pression masculine est à son apogée et mon moral est au plus bas !
Mon dérailleur endommagé plus tôt, a décidé soudain d’aller embrasser les
rayons…. C’est le drame… la chaine est bloquée entre le grand pignon et les
rayons… en pleine spéciale………. AU SECOURS… même pas la peine d’espérer
de l’aide… Et ben si après quelques minutes ; un concurrent s’arrête… me calme et m’aide… je repars tant bien que mal 6-7 minutes plus tard. Ils ne sont pas
tous méchants en fait les riders… merci à lui…
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Aurèle, Pascal, Laurent et Yo sont encore dans la course. Malgré la difficulté, la Boucle 2 s’est faite sur le sec et c’est bon pour le moral et la dernière se fera au mental. Laurent se sent pousser des ailes, retrouve une
forme étonnante et rejoint l’arrivée autour de 17h.
Le moral est revenu… je retrouve la joie de parler… partager ces moments avec les autres concurrents. Les descentes sont toujours aussi difficiles d’autant plus que la fatigue est là… mais les gars sont plus détendus,
c’est beaucoup moins oppressant, je me régale.

Voici le classement de nos 6 pilotes et des meilleurs.... pour comparaison…
Les pilotes ayant terminé les trois boucles recevront l’EPIC D’OR.
Les coureurs ayant terminé les deux premières boucles seront classés à la suite et
recevront l’EPIC D’ARGENT. Les finishers de la première boucle seront récompensés de l’EPIC DE BRONZE et compléteront le classement.



1 - OR : Golay Florian (BMC MTB Enduro Team) Homme 1977
B1 : 26mn34 / B2 : 24mn09 / B3 : 29mn14 / Total : 1h19mn57



2 - OR Maurin Trocello (Valloire Galibier Vtt) Homme 1987
B1 : 26mn21 / B2 : 24mn12 / B3 : 30mn37 / Total : 1h10mn

Pour les autres, c’est le début du calvaire : des montées au sein des spéciales, des épingles serrées dans un goulet pentu et une ultime porte
horaire à aller chercher avec les tripes.



3 - OR : Arnould Jérémy (Team Irwego Commencal) Homme 1987
B1 : 26mn28 / B2 : 24mn45 / B3 : 30mn19 / Total : 1h21mn32

Yo, Pascal et Aurèle arriveront autour de 18h45, épuisés.
Aurèle est en hypo, complètement cramée. On sent chez
tous les finishers une satisfaction qui fait chaud au cœur,
ce sentiment d’avoir relevé un défi incroyable et qui redonne le smile, même après 13h d’efforts !



88 - OR : Philis Laurent (DCA Gigondas) Homme 1985
B1 : 37mn38 / B2 : 29mn26 / B3 : 39mn23 / Total : 1h46mn27



118 - OR : Sapin Nadine (CSP Mercantour Vtt) Dame 1977
B1 : 38mn31 / B2 : 34mn56 / B3 : 41mn52 / Total : 1h55mn19



123 - OR Kogler Kerstin (BMC ENduro Racing Team) Dame 1982
B1 : 37mn52 / B2 : 32mn08 / B3 : 45mn56 / Total : 1h55mn56

ENDORPHIN



157 - OR : Freiburger Yoan (Théoule Vtt) Homme 1980
B1 : 39mn07 / B2 : 35mn29 / B3 : 49mn45 / Total : 2h04mn21

Plus d’infos sur :



161 - OR : Colomb Pascal (Diables de Morières) Master 1972
B1 : 44mn59 / B2 : 33mn43 / B3 : 46mn37 / Total : 2h05mn19

http://epicenduro.com/



175 - OR : Nelen Kristien (Team Fietsshop Uitge) Dame 1978
B1 : 44mn03 / B2 : 37mn59 / B3 : 50mn34 / Total : 2h12mn36



189 - OR : Grosse Aurélie (Arverne Outdoor DCA Gigondas) Dame 1983
B1 : 46mn46 / B2 : 41mn39 / B3 : 55mn03 / Total : 2h23mn28



321 - ARGENT : Darriberouge Frederic Master 1974
B1 : 46mn17 / B2 : 43mn23 / Total : 1h29mn40



384 - BRONZE : Pages Simon Homme 1986
B1 : 34mn09

© PHOTOS : Pascal Colomb
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Ultra Carrier Shirt WAA

by Virginie

Sénéjoux

La veste qui remplace le sac à dos !
Virginie SENEJOUX

La veste CARRIER SHIRT a été testée lors de mes entrainements mais
également en situation réelle, lors
de l’Ecotrail de PARIS 2014, sur la
distance de 30km.
C’est sous un soleil radieux que
l’équipe Endorphinmag/Waa a
testé cette veste.
La coupe est très proche du corps,
le port est doux, très agréable et
thermo régulant.
La veste est légère et surtout dotée
de deux grandes poches à l'arrière
et deux plus petites à l'avant avec
fermeture à scratch, afin de pouvoir placer les deux gourdes souples de 300ml, quelques gels et
barres ainsi qu’un coupe-vent et
sur celles du devant, mon téléphone et gels. J’avoue que j’avais un
peu d’appréhension, sur le fait que
le téléphone ballotte, mais pas du tout, j’ai mis le bas de la veste dans mon
corsaire ; ce qu’il faut faire puisque une bande élastique est présente afin de
maintenir la veste pour ne pas qu’elle remonte, la bande élastique se mettant à
même la peau.
Mes premières pensées ont été : liberté

et confort.

TEST en situation :
Lors de l’Ecotrail 2014, l’équipe Endorphinmag / WAA était sans doute la seule
sans sac à dos !
Nous avions le matériel obligatoire (couverture de survie, alimentation, eau,
etc.) sans une veste de pluie au vu du beau temps, deux gourdes souples WAA
de 300ml et de quoi manger, sans omettre le téléphone portable.
Je peux dire qu’avec la veste ULTRA CARRIER SHIRT, c’est enfin fini de porter une
ceinture porte bidon qui n'arrête pas de bouger sur la taille.
Pendant l'effort, on oublie complètement que l’on a les poches pleines !

La technique : maille stretch
respirant, super confortable et
très près du corps. Zip intégral.
En première couche, l'Ultra Carrier Shirt peut supporter des températures allant jusqu’à 3°C
(zone de confort en conditions
"courses") et à 20°C comme lors
de l’Ecotrail 2014, la veste n’était
pas trop chaude, grâce notamment au fait que nous pouvions
l’ouvrir totalement si désiré.
Poids : 183g.
Matière : 88% Polyester, 12%
Spandex.

Voyons cette veste de plus près :
Deux grandes poches à l'arrière et deux plus petites à l'avant sont présentes.
L'accès aux poches en courant, avant et arrière, est un peu dur au début, car
les scratchs se positionnent pas très bien et se referment un peu n’importe comment, mais au bout d’un moment d’utilisation et le coup de main pris, j’ai vite
pris le pli.
Des aérations sous les bras sont présentes et en cas de chaleur, comme tel était
le cas, le zip d’ouverture de la veste s’ouvre à volonté. Lors de certains de mes
entrainements, je n’ai pas eu à l’ouvrir..., après quelques minutes d’échauffement et avec un coupe-vent, la veste se suffit à elle-même (4 à 10°), je n’ai eu
ni chaud ni froid.

Couleur : gris foncé
Point fort : excellente respirabilité,
s'ajuste au corps et ne provoque
pas de frottements.
Un zip pratique sur toute la longueur de la veste.
Point faible : poches avant et arrière à scratch pas très pratiques d'ouverture.
Prix : 89€
ENDORPHIN

Les manches sont de bonne longueur avec une ouverture pour montre, GPS,
cardio…
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EXTREM Control - Anita

by Béatrice

GLINCHE

LE TEST du EXTREM CONTROL
La forme classique du EXTREM CONTROL offre un maintien optimal de la poitrine
comme des fessiers, c'est le réel avantage de la tenue.

Soutien-gorge :

Anita Active, nouvelle couleur pour toutes les
sportives

Données fabricant :

Pour cet été, Anita Active propose une collection dynamique pour être sportive et lookée. Le nouveau coloris bleu paon appelé
"Peacock" pare les modèles phares de la
marque.

Matières / finitions :

Un look sportif, un maintien extrême :
Le tissu en piqué très fonctionnel et les empiècements en filet dans le dos régulent
l’humidité et permettent ainsi à la peau de
rester sèche. Le maintien latéral rehausse
particulièrement la beauté de votre poitrine.
Les bretelles d’allègement ergonomiques
offrent un maintien sûr et l’intérieur des bonnets sans couture en coton éponge microfibre évite toute irritation de la peau.
EXTREM CONTROL
Le soutien-gorge Extrem
Control est le modèle
incontournable d'Anita
Active : il apporte un
maximum de maintien.
Les empiècements au
dos permettent à ce
soutien-gorge d'absorber
l'humidité et de garder la
peau sèche.
Les bonnets, dotés d'un
renfort latéral, galbent
joliment la poitrine sans
créer de frottements.
Pour encore plus de
confort, les bretelles sont
ergonomiques, réglables
et
molletonnées.
Ce
soutien-gorge s'adresse
aux disciplines sportives
de fortes intensités comme le running, l'équitation ou le tennis.
Prix : à partir de 57,95€
LIGHT & FIRM
Le Light & Firm est un modèle poids plume
aux bonnets plats sans coutures. Particulièrement agréable à porter, il garantit un maintient ferme, notamment dans les plus grandes
tailles. Ces atouts sont assurés par la basque
sous-poitrine en microfibre extra douce qui
s'adapte à la forme de la poitrine. La microfibre respirante et hautement fonctionnelle
sèche rapidement et offre un confort pour
des mouvements en toute liberté. Ce soutiengorge s'adresse aux disciplines sportives de
moyennes intensités comme les sports de
combat, la danse ou l'escalade.
Prix : à partir de 47,95€

De couleur noire et gris, son design est sobre, simple mais efficace. Après plusieurs
lavages, le produit n'a pas été déformé, ni délavé... et aucune usure constatée
sur le tissu. Il faut souligner que le séchage est rapide.
Pas de frottements grâce aux finitions des coutures qui disparaissent au maximum
par des doublures et molletons… j'ai testé en vtt et en footing l’ensemble Extrem
Control.
Les 3 attaches ne nécessitent pas de mouvements particuliers comme pourrait
l'exiger le passage d'une brassière par-dessus la tête.
Bien que l'on ne sente pas la présence du soutien gorge, le maintien est ferme
mais sans écraser les seins comme souvent avec une brassière. Pas de bretelles
qui descendent sur les bras, lors d'efforts sportifs... elles sont ergonomiques et ont
des coutures renforcées avec une surface de tissu réduit au minimum (gain de
poids, au final).
Lors d'efforts sportifs d'endurance, je n'ai pas eu de sensation de froid dans le dos
et sur les bonnets. La transpiration est vite évaporée grâce au tissu ajouré placé
judicieusement sur les côtés et le dos !

 Tissu piqué Atmos
très fonctionnel qui
absorbe rapidement
l'humidité du corps
et l'évacue activement.
 75% Polyester
 15% Polyamide
 5% Élasthanne
 5% Coton

Particularités :
 Extérieur des bonnets en 3 parties
avec renfort latéral,
en tissu piqué très
fonctionnel.
 Intérieur des bonnets
en microfibre frottée, sans coutures,
pour un confort au
porté remarquable
sans frottements
gênants.
 Basque sous poitrine
douce et anatomique, s'adapte à la
forme
du
corps,
pour un maintien
remarquable.
 Bretelles
d’allégement ergonomiques,
doublées et réglables dans le dos
pour un maximum
de confort au porté.
 Le fini intérieur sans
couture allié à la
microfibre éponge,
ainsi que la matière
fonctionnelle antibactérienne Eyelet
favorisant la respiration cutanée offrent
un confort au porté
inégalé.

Boxer :
De couleur noire, son design
est très sympa et même plus
réussi que le soutien-gorge
associé. Sa texture est soyeuse et douce, il est vraiment
agréable à porter.
Sa forme épouse parfaitement vos courbes et lors
d'efforts sportifs, il n'y a pas
de risques d'avoir une partie
du slip qui glisse sur la raie
des fesses (important !!).
Comme pour le soutiengorge, la transpiration est
évacuée rapidement.
Les lavages n'abiment pas la
matière et ne déforment pas
le boxer, le séchage est
rapide.

Points positifs





Confort



Coloris gris/noir du soutien gorge, qui rend
l’ensemble sobre, un peu discret à mon
goût (mais ce n’est que mon avis).

ENDORPHIN

Maintien
Bretelles ergonomiques
Attaches à 3 réglages possibles

Point négatif
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www.anita.com

Kalenji KAPTEREN XT4

by Nicolas

VERDES

Les débuts de l’enseigne « Décathlon » ont permis à chacun de pouvoir s’équiper
en matériel et textiles sportifs, à un coût très abordable et surtout largement en dessous des marques leaders du marché… Si, au départ, la technicité des composants
utilisés, les coupes proposées et la disparité des modèles n’avaient pas les moyens de
rivaliser avec la concurrence, désormais, les produits de cette grande chaine internationale ont tellement progressés qu’ils deviennent, pour la plupart, incontournables.
Kalenji, est désormais LA marque référence en terme de running / trail. Aujourd'hui, Kalenji a innové d’une façon fulgurante, notamment grâce à sa volonté de
s’entourer de professionnels du « terrain », comme Thierry Breuil, triple champion de
France individuel de Trail, champion du monde par équipe et vainqueur d’un nombre
impressionnant de courses toutes aussi réputées les unes que les autres (Templiers,
Verticausse, Grand-Brassac, etc). Grâce à ses conseils, ses indications précises et
révélatrices des attentes des athlètes, Kalenji joue désormais dans la cour des grands
de ce monde fermé, trop longtemps limité à quelques enseignes spécifiques.
Depuis plusieurs semaines, Kalenji propose une gamme « Performance » dans le
domaine Trail-Running.
Cette gamme 2014 Kapteren propose 4
nouveaux modèles :





79.95 €

XT4 neutre homme
XT4 pronation homme & femme
Race.

Parmi ces 4 modèles, j’ai eu la chance
de pouvoir tester la XT4 pronation homme, orientée de façon spécifique pour les entrainements et compétitions Trail.
Côté « porte-monnaie », la XT4 se classe très loin derrière les marques phares de la discipline, dont le prix d’une
paire oscille entre 120 et 160 € en moyenne. Pour un coût de seulement 79.95 €, comme vous, nous nous sommes longtemps interrogés sur la fiabilité, la résistance et le confort de ce type de chaussure. Un budget réduit
de moitié par rapport à ses concurrentes reste forcément interrogatif sur ses réelles performances et sa longévité.

J’ai toujours été sceptique quand à la qualité de certains produits mais aussi de certaines marques. Pour avoir couru plus de quinze marathons, bouclé deux
Ironmans et savouré de nombreux trails mais aussi et surtout des Ultras comme l’Endurance des Templiers (115km), l’UT Vercors (89km) et le célèbre Ecotrail de Paris
(80km), je n’ai jamais voulu laisser de place aux détails ni à l’improvisation. Pour cette raison, je me suis toujours équipé de matériel « haut de gamme », proposé par
les marques phares de la discipline, mais aujourd’hui j’ai changé mon fusil d’épaule. J’en ai eu marre de dépenser un max pou r du matériel et du textile, certes très
opérationnel, mais dont la qualité ne rivalisait pas avec la longévité et le confort nécessaire à un coureur
« lambda ». Souvent, les équipementiers, qui sont à la pointe de la technologie, ne s’adressent qu’aux têtes de série,
dont les courses n’ont rien à voir avec celles de la majorité des participants… cette majorité à qui il faut plus de
matériel, de nourriture, de gels, de vêtements, etc… et dont l’assistance « technique » se résume généralement à
une autosuffisance entre les ravitos et un anonymat caractérisé. En plus de cette charge supplémentaire s’ajoute
un budget « course » croissant (trajet, hébergement, matériel…).
Heureusement pour « nous » Kalenji semble avoir trouvé le filon et l’exploite pour notre plus grand plaisir ! Des
équipements à la pointe de la « mode », efficaces, durables et à un tarif défiant toute concurrence.
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L’histoire d’une nouvelle amitié !
Ma chaussure posée au sol parait fine et élancée, au point de pouvoir la confondre avec une
de mes chaussures de course sur route… mais dès sa prise en main, la donne me surprend et je me plonge aussitôt en mode « trailer ». Son design ravageur, agressif avec ses « dents » (crampons) acérées place la barre haute au point de me défier ! « Tu n’es pas fait pour moi ! » me crie-t-elle, allant jusqu’à dissimuler l’extrémité de son laçage dans son antre secret et discret comme le font quelques unes de ses
adversaires dites de « haute gamme ». Doucement je l’observe, la palpe avant de m’y confondre. L’impression de douceur qu’elle m’offre nous soude instantanément, nous fusionne. Les 328 grammes font
désormais partie de « moi ».
La séance avec ma nouvelle amie « XT4 » peut débuter. Tranquillement, pour ne pas la brusquer,
je l’emmène sur le bitume encore frais au regard des températures de saison, avant de nous engager sur
un tapis instable et humide, composé de feuilles et de boue, dans cette forêt domaniale où j’ai l’habitude d’évoluer. Elle qui voulait me défier va avoir fort à faire sur « mon » terrain de jeu favori. Progressivement elle s’imprègne d’un far sombre et me projette des éclats boueux pour me titiller un peu… c’est
parti, le duel est lancé ! Face à la résistance de mon alliée qui me procure un amorti rudement efficace
grâce au concept k-rings© (mousse insérée dans le talon) j’enchaine les surfaces, alterne mes allures,
n’hésitant pas à lui faire manger la poussière (enfin plutôt la boue… lol). Pas un signe de faiblesse, elle
absorbe chacun de mes impacts et décide de me dévoiler ses plus gros atouts, à savoir ses crampons…
dans les dévers, elle garde sa stabilité avec ses latéraux débordants. L’interstice qui sépare chacun
d’eux l’empêche de s’encombrer d’un surplus inutile et surtout néfaste en terme de poids et d’accroche. Elle me résiste… je l’emmène alors dans cette descente ravageuse qui me brûle les quadris, et là,
elle en profite pour me sourire et me rassurer en retenant mes appuis pour ne pas me laisser glisser.

Dis moi XT4, où est ton point faible ?
Amorti surprenant, accroche imparable, prix imbattable et sans concurrence… Ton côté
« rigide », peut-être, ressenti lors de nos premiers pas ensemble qui se sont vite faits oublier, même ton
laçage est resté optimal, une fois tes boucles bien rangées dans leur « cachette »… Ah si, peut-être !…
Chaque fois que je t’ai fait boire la tasse dans ces mares régulièrement disséminées sur le parcours, tu
n’as pas hésité à me « jeter un froid » humide ; mais tout en prenant soin de me chuchoter que si je voulais respirer en courant tu ne pouvais pas m’enfermer dans une bulle imperméable et étouffante ! Heureusement, ton professionnalisme évacuait vite ce trop plein pour nous rapprocher et nous faire oublier
ce désagrément… Lors de notre retour, je riais en te voyant pleine de boue, je te reconnaissais à peine,
mais toi tu continuais à assurer ma sécurité et mon confort…
Plus tard, sur les sentiers escarpés et dangereux du célèbre GR34, emprunté jadis par les douaniers des côtes bretonnes, tu as reproduit le même effort. Ta surface d’appuis plus large que celle de
tes camarades, plus sûre aussi, ne m’a jamais perturbé, fait douter ou appréhender mon avancée.
Après plus de 550 kilomètres de complicité, je t’ai proposé de m’accompagner sur le célèbre UltraEcotrail de Paris, en Ile de France… 80km d’une traite entre la base de loisirs de St-Quentin en Yvelines
et la capitale française pour te permettre de te « lâcher », te pousser dans tes retranchements, exploiter tous tes atouts au point de rendre jaloux tes adversaires. Durant ces 9h36 de course, mon physique
a flanché à plusieurs reprises, mes muscles se sont souvent tétanisés, et toi, tu n’as pas défailli. Tu m’as
porté, heureux, jusqu’à notre arrivée au Trocadéro et m’a fait comprendre ôh combien notre amitié
n’allait plus jamais nous séparer…
Nous étions près de 2000 au départ et tu m’as aidé à terminer dans le premier quart des finishers. Mes aprioris sur tes qualités en raison de ton prix excessivement bas, par rapport à tes concurrentes, m’est revenu en pleine face grâce à tout ce plaisir et ces sensations que tu m’as procurées. Vraiment navré d’avoir douté, je te demande de me le pardonner… XT4, tu es vraiment une pointure audessus. Je ne te mérite pas mais je t’ai adoptée, laisse moi s’il te plait continuer cette route que nous
avons commencée et arpenter tous ces chemins que nous avons à découvrir…

Points positifs

Ecotrail Paris 2014 - Résultats 80km
----------------------------------Nicolas VERDES - 9h36mn00 - Place : 460ème
Équipé de la Kalenji Kapteren XT4

La Kalenji Kapteren XT4 devrait très vite se faire un nom et une place indiscutable
dans le monde du trail et plus particulièrement dans celui de l’Ultra, trop souvent
« cloisonné ».
Données fabricant :
°
°
°
°
°
°
°
°

Accroche : Crampons hauts de 5mm, espacés pour favoriser le débourrage.
Amorti : Nouveau concept d'amorti k-ring® au talon, In'Up® à l'avant pied.
Dynamisme : Concept In'Up® , insert à l' avant pied pour favoriser la relance.
Maintien : Empiècement au médio pied et réseau de bandes thermocollées à
l'avant pied.
Stabilité : Concept Arkstab® améliorant la stabilité du pied en course.
Facilité de rangement : Poche dans la languette permettant le rangement
intégral du lacet.
Légèreté : Parmi les modèles les plus légers de sa catégorie (330g neutre, 345g
pronation)
Visibilité : Marquage réfléchissant avant et arrière.

ENDORPHIN
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Stabilité, accroche et bon maintien dans les montées ou descentes, même en devers
Légèreté
Evacuation de la boue/terre immédiate en raison de l’espacement conséquent des crampons
Design / look : sympa, agréable
Prix
Semelle épaisse, pas de douleurs
lors d’impacts de cailloux blessants
Dynamisme, relance
Pas de signes d’usure même après
plus de 500km
Pochette de rangement de lacets
dans la languette pour pallier au
délaçage et l’accroche par des
ronces ou branches
Amorti
Confort

Points négatifs


Je cherche encore...

CHAUSSURES TEVASPHERE

by Virginie SENEJOUX

La TEVASPHERE :
Conçue pour des courses d'obstacles notamment mais pour tous les terrains accidentés.
Cette chaussure est aussi bien faite pour les
hommes que pour les femmes.
La « Tevasphere » sera mise en place sur
l’été 2014 dans toutes les bonnes adresses.
La Tevasphere Rally dotée du même
concept de talon sphérique associé à deux
supports de voute plantaire en capsule EVA.
Stabilité et légèreté sont les maîtres-mots de
ce modèle.
La Tevasphere Rally est construite sur une
semelle extérieure Spider Rubber 365 plus
crantée avec un chaussant large pour
mieux appréhender les terrains accidentés.
SEMELLES :
• Semelle intermédiaire en mousse EVA
profilée vous donne un confort et un
soutien léger.
• Semelle extérieure composée d’une
gomme « Spider Rubber 365 », non marquante, permettant une adhérence sur
sols secs et mouillés.
• Semelle « Tevasphere » offre un concept
novateur de talon sphérique associé à
deux supports en capsules EVA permettant de conserver un poids minimum sans
sacrifier la stabilité.
DOUBLURE :
• Synthétique et mesh.
• Conception avec des matériaux séchant
très rapidement.
TIGE :
• Revêtement synthétique et mesh.
• Un renfort à l’arrière de la chaussure assure un contrôle et une stabilité optimale du
talon durant l’activité.
• Renfort avant pour protéger les orteils.

ur le stand TEVA, partenaire de la course SoMAD, une belle paire de chaussures aux couleurs très féminines m'attendait pour partir à
l'assaut de la course la plus folle du moment.
La chaussure en elle-même : design sympa et elle est
légère. On retrouve la semelle avec ses stabilisateurs
pour s'adapter aux terrains accidentés.
Curieuse de la découvrir, j'enfile donc ce modèle.
Au départ le terrain est un peu dur, la terre est tassée
par l'absence de pluie des derniers jours. Sur ce type
de sol l'amorti est très juste.
Très vite, la course nous fait traverser une piscine
remplie d'eau et j'emprunte des chemins sablonneux
plus étroits.
L'eau s'évacue rapidement de la chaussure, elle
devient plus souple et plus confortable.
Dans la boue, je ne les perds pas, elles tiennent bien
aux pieds. La boue les alourdit mais de nouveau
l'eau s'évacue très vite.
Le sol devient glissant par endroit du fait du passage
des autres coureurs, des racines traversent le chemin
mais la Tevasphere Rally accroche bien.
Fin de course sans blessure la chaussure s'est vite
faite à mon pied.

BILAN : chaussure légère, confortable avec une bonne stabilité.
Une fois sèche un petit coup de brosse et la Tevasphere Rally retrouve tout son éclat, prête pour une autre
sortie.

ENDORPHIN
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FITSIP - Hydratation

by Nicolas

VERDES

Le nouveau kit "mains-libres" des sportifs !

ins !

ns les ma

Boire… sa

Les +


Facilité de transport, de nettoyage (tout passe même, si besoin,
au lave-vaisselle ou la machine à
laver)





Simplicité de remplissage
Rapidité de fixation au bras
Extrême facilité d’utilisation que
ce soit en courant ou au repos



Plusieurs coloris sont disponibles :
rose, orange, violet, vert, gris
métal et bleu électrique.

Les 

Aspiration un peu difficile au
début avant de trouver la
« technique » adaptée : ne pas
hésiter à vraiment tirer sur la
valve pour aider l’eau à bien
être évacuée notamment si
cette dernière n’est pas placée
correctement comme indiqué
sur la notice.



TOUT se nettoie individuellement et
passe même au lave-vaisselle !

En cas de chaleur importante,
l’avant-bras sur lequel est fixé le
FITSIP a tendance à « transpirer »
un peu et à « réchauffer » le
liquide contenu dans la poche
de 200ml. Mais bon, sur une sortie
de 40/50 minutes l’eau n’a pas le
temps de bouillir non plus (lol).

FITSIP Pro-Lite

est un nouveau produit qui s’adresse à tous les sportifs, comme les joggeurs et les joggeuses qui bien

évidemment arpentent chaque week-end ou tous les jours de la semaine, des routes ou des chemins, sur des distances
« courtes »… soit environ 8/12km. L’entreprise est actuellement en cours d’étude sur des produits adaptés aux longues
distances run, triathlon ou trail… FITSIP Pro-Lite est aussi destiné aux habitué(e)s du fitness ou des sports en salle en général.
FITSIP Pro-Lite est en soi une petite révolution pour la majorité des sportifs qui s’hydratent régulièrement durant tout effort.
Toutes celles et ceux qui ne savent jamais où poser leur bouteille d’eau, qui en ont marre de la tenir en main durant leur
entrainement ou leur compétition vont adorer FITSIP Pro-Lite …

Mais au fait, c’est quoi FITSIP ?
FITSIP Pro-Lite est un brassard ergonomique, en néoprène respirant/aéré et élastique avec des straps velcro pour que chacun puisse l’adapter au gabarit de son avant-bras. Dans ce brassard est généreusement dissimulée une poche à eau
d’une contenance de 200ml. Cette poche, comme les embouts des
tubes de sacs vtt ou trail, dispose d’une valve auto-refermable destinée à boire « en direct », sans avoir pour cela besoin d’enlever tel ou
tel bouchon. Une innovation très pertinente et utile pour les sportifs qui
ne désirent pas s’encombrer, tout en souhaitant garder une hydratation optimale et sans contrainte durant l’effort.
J’ai testé pour la première fois le brassard FITSIP Pro-Lite la veille de ma
course de 80km (Ecotrail de Paris), durant un décrassage de 11.5km,
soit 1h10mn souple, dans les superbes allées du Château de Versailles
alors que les températures avoisinaient les 22°.
Sa simplicité et sa facilité d’utilisation m’ont ravi sans avoir de sentiment d’encombrement ou d’alourdissement. Le remplissage fut rapide
et facile, ainsi que l’ajustement et la fixation du brassard. Même si j’ai
eu un peu de mal à boire au début, une fois la valve bien positionnée,
l’utilisation fut optimale. De petites gorgées régulières durant ma sortie
m’ont permis d’apprécier ce nouveau concept original et pratique.
Désormais le brassard FITSIP m’accompagne à l’occasion de mes
sorties courtes (moins d’une heure) là où je ne prenais jamais de bidon,
trop encombrant… et 500/600ml c’est trop pour ce type de training,
200ml me suffisent.

ENDORPHIN
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BOOSTER Elite - BV SPORT

5

by Nicolas

VERDES

Innovations
Techniques et Scientifiques
Condensées dans 25 grammes
de textile Next Gen

Connu pour mes délires un peu fous et parfois déjantés, comme celui
d’essayer une paire de chaussures neuves la première fois sur un
marathon, j’ai une fois de plus « dévié »… La veille de l’Ecotrail de Paris, j’ai rencontré Amaury, très sympathique représentant de la société BV SPORT, dont le stand ne pouvait être évité au salon nature, porte de Versailles.

Données fabricant :

Points positifs



Facile à mettre ou enlever.



Pas de sensation de lourdeur, de
douleurs musculaires aux mollets
ou aux tendons durant les efforts.





Légèreté, pas de sensation de
serrage.

Design / coloris agréables, modernes.
Plusieurs coloris sont disponibles :
bleu, vert, rose, noir, rouge, blanc
et jaune.
Produit fabriqué en France !

Points négatifs




Pas d’indication de taille sur les
manchons une fois sortis de leur
emballage (contrairement à certains concurrents) pouvant laisser
induire une erreur en cas d’entrainements collectifs ou achat de
nouvelles tailles.
Prix de 55€ qui peut paraitre un
peu élevé par rapport aux
« adversaires », mais la qualité a
peut-être ici sa part de responsabilité.

1 - Compression du mollet
Système breveté par BV SPORT et validé par des études scientifiques. Pressions calculées et adaptées pour optimiser le rendement
musculaire et vasculaire du mollet : respect des structures anatomiques. L’effet Contention/Compression progressif améliore le retour
veineux, favorise l’oxygénation musculaire, tendineuse et ligamentaire pour optimiser ainsi la performance.
2 - Aéro Tribal Windows
Maillage spécifique allégé au niveau du tibia. Protection des structures sensibles pré-tibiales : périoste, nerfs superficiels et microcirculation.
3 - Asymetric G-Concept
BOOSTER asymétriques. Au plus près de l’anatomie et de la physiologie du mollet. Optimise le rendement des muscles propulseurs du
mollet.
4 - Soleus Protect System
Maintien du tendon d’Achille. Améliore la tonicité des muscles stabilisateurs du mollet et réduit les vibrations et oscillations parasites.
5 - Fil céramique Next Gen
Fil brins fins à section en croix chargés de nanoparticules à base de
céramique. Ce nouveau fil favorise le retour veineux et améliore la
régulation thermique.
6 - Calf Support
Tricotage renforcé au niveau du mollet. Améliore le maintien musculaire du mollet, réduit les mouvements oscillatoires parasites et les
vibrations, cause de fatigue et de lésions musculaires.
7 - Médical Concept
La gamme Booster est conçue sur des machines à tricoter médicales circulaires et fait l’objet d’un marquage CE lui donnant ainsi le
contrôle et la rigueur de fabrication d’un médicament.

Amaury m’a dévoilé les « secrets » de leur nouvelle
collection de manchons, dont ce nouveau BOOSTER Elite, en me vantant les avantages d’un tel
produit.
Le manchon Booster Original avait été créé en
2003 en collaboration avec le staff médical de
l'équipe de France d'athlétisme du relais 4x100 et
les médecins du centre de recherche et de développement de BV SPORT, le tout validé par des
études scientifiques médicales. Depuis, BV Sport,
n’a cessé d’affiner ses recherches pour améliorer
ses produits.
Habitué des manchons (dont je ne me sépare plus
depuis des années mais dans une marque concurrente), j’ai bien écouté tous les arguments même si
je suis resté un peu sceptique. Arguments souvent
similaires dont celui que toutes marques se disputent et dont l’objectif est d’améliorer les performances et diminuer les risques de blessures (détail des
caractéristiques du BOOSTER Elite-ci à gauche).

La première prise en main fut plutôt surprenante…
de par sa texture plus digne d’un maillage de précision que banal ou encore décoratif. Ce côté m’a
séduit, en plus du nombre de coloris disponibles.
D’un côté technique, contrairement à la concurrence, BV Sport offre un choix de 8 tailles, affinées
en fonction du diamètre du mollet, de sa hauteur
et de la pointure. Ceci permet idéalement de correspondre au mieux aux différents gabarits. Chez la
concurrence pour les
plus connus, Compressport, Zéro Point et Kalenji proposent 4 tailles, Sigvaris 3. Contrairement à
cette concurrence, le premier essai ne fait pas état de « compression », c’est-à-dire qu’on ne
sent pas sa cheville ou son mollet pressé dans un étui serré. La douceur du textile y est aussi
sans doute pour quelque chose. Idem lorsqu’on enlève le manchon, inutile de tirer comme un
forcené pour en venir à bout, tout se fait naturellement, comme avec ses chaussettes.
Pour ne pas risquer de surprise trop brutale, j’ai effectué mon premier test BOOSTER la veille de
ma course, sur un circuit de 12km alliant bitume et chemins, pour la plupart situés dans les
jardins du Château de Versailles. Un sentiment de légèreté s’est vite approprié mon allure, me
faisant presque oublier que je portais des manchons (dont la taille idéale m’avait été déterminée par Amaury après avoir pris les mesures sur les deux mollets). Après 1h10 de running, j’avoue avoir été bluffé par ce test que je n’ai pu m’empêcher de rééditer le lendemain sur
l’ultra trail de 80km. Pari un peu osé, sans doute, mais qui, à l’issue de la course, a confirmé les
dires de mon conseiller professionnel. Pas de douleurs aux mollets, ou encore aux tendons
d'Achille, toujours aussi fragiles depuis mes blessures en 2013. Seules quelques crampes aux
quadriceps étaient à déplorer, mais là, ce n’est pas la « faute » des BOOSTERS. Tout au long
de ma course (9h36), mes mollets ont toujours été bien soutenus, avec ce sentiment de bien
être qui ne me faisait jamais penser à cette compression parfois pesante ressentie chez certains concurrents. L’accumulation du dénivelé, qu’il soit positif ou négatif n’a posé aucune
fatigue musculaire au niveau du mollet ou de lourdeur bien que l’organisme, lui, fut bien entamé par sa journée physique. J’ai, depuis cet ultra, effectué tous mes entrainements ainsi que mes diverses courses, plus ou
moins longues, avec ces BOOSTERS Elite et avoue avoir depuis délaissé au « placard » mes anciens manchons
« concurrents ». BV SPORT m’a vraiment conquis avec ce test « grandeur nature ».
ENDORPHIN
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Gilet STAMINA - HIKO

by Patrick LAMARRE

La marque Tchèque Hiko, de très bonne réputation dans le milieu du kayak, a mis au point, avec River
Equipement Service, l’importateur français, un gilet compétition, le Stamina, pourvu d’astucieux accessoires qui en font un gilet typé raid. Toutes les qualités d’un gilet de compétition sont réunies avec quelques ajouts, jusque là réservés aux gilets de randonnée.

Le premier gilet envoyé en France pour un test sans concession a été livré à Withspirit.fr dans le but de définir les qualités
et points faibles du gilet, ainsi que l’opportunité des accessoires.
Le gilet allait être mis à rude épreuve puisque la finale des
championnats du monde des raids aventure au Costa Rica
était au menu. Porté par 2 membres de l’équipe Issy Aventure
- Withspirit.fr, le gilet a pu être testé par les 2 genres, masculin
et féminin.
On remarque en premier lieu la forme très échancrée du gilet,
avec une coupe prononcée compétition. Le calque est d’ailleurs issu du fameux gilet Saluki. Cette coupe assure un confort
exceptionnel lors du geste du pagayeur. Que votre geste soit
beau et technique ou que vous ramiez « abraraccourcix », le
gilet ne vous gênera pas. Les épaules néoprène, comportant
un bandeau rétro-réfléchissant, contribuent au confort.
Sur la face avant, on distingue une grande poche néoprène
zippée, permettant de loger en sécurité, pour le raid, divers
objets (boussole, sifflet, couteau, nourriture, road book…).
Au devant de cette poche, trois autres logements, non zippés,
permettent de caler barres ou gels énergétiques ou autres
objets, que vous pouvez leasher sur le porte-accessoires.

Entretien



Rincer le gilet à l’eau claire après tout
passage en milieu salin et ou sablonneux.
Laisser sécher dans un milieu ventilé,
éviter de le laisser au soleil.

Ce porte-accessoires, justement, également en néoprène, est
de type Daisy Chain et cousu sur le haut de la face avant.
Enfin, à l’arrière, une grande poche permet de loger une poche à eau jusqu’à 3 litres.
Le tuyau de la poche à eau peut alors passer par l’orifice
prévu à cet effet sous le passant néoprène et venir se fixer sur
le clip spécialement prévu à cet effet, afin que l’embout soit
positionné devant votre bouche.
Le gilet s’est très bien comporté, nous l’avons apprécié lors de
nos longues navigations et chavirages. Nous l’avons porté
jusqu'à 48 heures en non-stop, nous avons dormi avec, marché avec… et constaté ses qualités pratiques et de confort.
Testé en club, c’est un gilet qui convient à tous types de pratiquants, très apprécié des randonneurs qui relèvent d’abord le
confort et l’aspect gilet multi-poches.
Le gilet Stamina, parfaitement équipé, approche les 100 euros,
soit plus cher que le gilet Multisport, testé précédemment dans
un numéro d’Endorphinmag, mais son confort est supérieur,
grâce à la mousse COREX.
La mise au point a été longue mais le produit fini est très intéressant et devient un parfait gilet pour la pratique raid, astucieux, robuste, léger et une coupe compétition pour l’aisance
du geste et une découpe sportive permettant également
d’avoir un gilet compact, facile à emmener. ENDORPHIN
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# Gilet Stamina - Hiko

Données fabricant :
1 - Tailles :
Disponible sur Withspirit.fr en 2 tailles soit S/M
et L/XL. Les tailles sont groupées par 2 par le
fabriquant afin d’éviter un coût supplémentaire d’homologation qui doit être réalisé
pour chaque taille. La taille S/M s’adresse à
des kayakistes de moins de 60kg.
2 - Couleurs :
Une seule couleur disponible.
3 - Mousse :
Mousse de flottabilité COREX. 70N (norme
française)
4 - Tissu :
Néoprène et nylon Oxford 210D, solide, résistant aux produits pétroliers et détergents. Très
bonne résistance à l’abrasion et au déchirement.
5 - Utilisation :
Parfait pour le kayak de mer, en surf ski ou
mode touring, utilisable en eaux-vives, très
bon gilet de raid nature ou aventure.

Disponible sur withspirit.fr

SIGG - Swiss Made

by Nicolas

VERDES

SIGG Switzerland AG est une entreprise qui a été fondée en Suisse il y a plus de 100 ans.
Ce sont Ferdinand Sigg et Xaver Küng, qui rêvaient d’une bouteille que l’on pourrait utiliser
et réutiliser, en toute sécurité, qui sont à l’origine de cette conception, dans un premier
temps en aluminium.
Les bouteilles SIGG permettent de réduire le volume des déchets, et ce, tous les jours : à
votre cours de gym, de muscu, pour un pique-nique en famille ou au bureau.

Bouchon
Screw Top

DESIGN
Les bouteilles SIGG sont bien conçues, leur forme simple et élégante en est la preuve. La
marque ne cesse d’ailleurs de rhabiller régulièrement de nouveaux motifs. Et pour créer
leurs collections, ils collaborent avec des designers comme Vivienne Westwood, raison
pour laquelle leurs bouteilles sont un plaisir pour les yeux : sur le tapis rouge, près des podiums ou en ville dans une balade shopping.

Bouchon
N.A.T

Toutes les bouteilles SIGG sont 100% recyclables et peuvent donc être réutilisées... à d’innombrables reprises. Elles sont garanties sans bisphénol A ni phtalates. A noter également
que leurs opérations de marketing, de distribution et de fabrication, respectent l’environnement, l’un de leurs principaux objectifs étant de réduire leur empreinte carbone.
Tous les produits sont fabriqués en Suisse. La lettre « Q » représente leur engagement envers la perfection et la qualité. Les bouteilles SIGG sont dites alimentaires, ce qui signifie
qu’elles ont été homologuées pour un
usage au contact des aliments et qu’elTOUT se nettoie individuellement et
les ne donnent ni goût ni odeur au
passe même au lave-vaisselle !
contenu qu’elles transportent.
LA bouteille SIGG VIVA NAT, testée pour ce mag, surprend tout d’abord par sa légèreté, peut-être d’ailleurs à cause de son design très proche de celui d’une
bouteille en verre. Tous les éléments de cette bouteille
peuvent être dissociés, notamment à l’occasion de
leur nettoyage, et ainsi éviter la formation de mousses
et autres bactéries qui, sur de nombreux produits similaires, sont quasi-impossibles à supprimer totalement. Si
une grande quantité de volumes et de modèles sont
disponibles chez SIGG (0.25, 0.3, 0.5ml, 1 litre mais aussi
Thermo Mug, Thermo Bottle, etc…) le modèle VIVA testé,
d’une contenance de 0.75ml est à mon humble avis le
modèle le plus courant. Une bonne idée pour se séparer
des « packs » d’eau de grande surface et d’opter pour
une bouteille SIGG et pourquoi pas d’en affecter une à
chacun des membres de la famille… nous réduirons ainsi
nos déchets familiaux de façon conséquente…
Nous avons chacun besoin d’emporter avec nous (travail,
école, sport, trajets en véhicule, etc…) une réserve essentielle d’eau, alors si en plus nous pouvons y associer un
design original, bien travaillé, c’est un point de détail non
négligeable pour agrémenter les bonheurs de la vie.
La bouteille SIGG est très résistante et ne craint pas son
transport au milieu de ses accessoires de course à pied,
foot, hand, escrime, kayak, etc… souvent malmenés et
rangés de façon très anarchique. Sa robustesse permet de
se désaltérer n’importe où et n’importe quand, tout en
conservant les goûts et les saveurs, grâce à son revêtement
intérieur spécial.

28 €

UTILISATION :
En une fraction de secondes, une fois le bouchon de la bouteille SIGG dévissé, il suffit de remplir le contenu avant de le refermer pour pouvoir le transporter et l’utiliser. Si la bouteille est équipée du bouchon Screw Top (Bouchon à vis classique) vous
aurez la même utilisation qu’une bouteille « normale » ; un petit embout à dévisser pour accéder au contenu. Si par contre,
vous l’avez équipée du bouchon N.A.T (New Active Top - embout avec valve), vous pourrez flirter avec l’innovation et la nouveauté technologique. Un bouchon
dernière génération, intelligent, avec une forme ergonomique qui plaira beaucoup aux sportifs. Avec le système N.A.T et sa pa ille intégrée, le débit du liquide est
réglable… et plus besoin d’incliner la bouteille pour boire, une simple aspiration suffit.
Un compromis, simple idéal et peu onéreux pour boire en sécurité, peu importe où vous vous trouvez et ce que vous y faites.
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Virginie
« Une petite bouteille au design sympathique, bien conçue avec une forme simple et élégante et une diversité dans les couleurs.
Grâce à son système, toutes les bouteilles SIGG se démontent et toutes les pièces se séparent individuellement,
ce qui permet de pouvoir tout nettoyer à 100%.
Je l’emporte partout, notamment au boulot mais également lors de mes balades le week-end. La bouteille
SIGG se place n’importe où dans un sac et peut importe la manière dont nous la positionnons, pas de risque de
fuite ! De même, grâce à son ouverture extra large, des glaçons peuvent être placés, à la différence d’une
bouteille dite « normale ».

Virginie

-R
Ultra Trail

Le bon point, c’est que dans ce monde où tout n’est que consommation, toutes les bouteilles SIGG sont 100%
recyclables et peuvent donc être réutilisées !
Un autre bon point : enfin une bouteille où l’on peut aussi bien mettre un contenant gazeux qu’un contenant
plat, à nous de choisir.
Grâce aux différentes positions (AIR /OPEN ) on peut boire de l’eau pétillante sans s’en mettre partout à l’ouverture.
Pour en venir à son prix, c’est un produit innovateur et abordable. »

aid

Stéphanie
« La bouteille SIGG Viva, va devenir un accessoire indispensable pour mes journées actives ou non, que ce soit
dans le domaine professionnel ou sportif. Je consomme tous les jours près d’un litre d’eau au bureau, ce qui
inclut par an un nombre très important de contenant « jetables » et donc de déchets. Avec cette bouteille
VIVA (j’ai opté pour le bouchon Screw Top sur mon lieu de travail) je vais faire une économie très importante.
Pour mes séances sportives, je vais plutôt opter pour le bouchon N.A.T, plus facile à utiliser en activité, comme
pendant les sorties de kayak. Pas de crainte de percer ou d’abimer la
bouteille vu sa solidité et sa robustesse, et encore moins de la « perdre »...

Stéphanie

Kayak - Raid
Course sur route

A noter le côté « insubmersible » de la bouteille en cas de chute dans
l’eau.
Le bouchon N.A.T dispose de quatre positions d’utilisation :

CLOSE : maintenir le bouchon fermé
AIR : système d’évacuation d’air pour les boissons gazeuses
OPEN : pour boire en toute sécurité
CLEAN : démontage de tous les éléments du bouchon pour les nettoyer.
Un autre avantage m’a satisfaite dans ce test et concerne l’ouverture
extra-large du bouchon qui peut permettre d’ajouter des glaçons à la
boisson, notamment l’été, contrairement à une bouteille d’eau
« basique ». Un plus vraiment important ! »

Les avantages de la bouteille SIGG Viva :









Design, diversité des couleurs, des modèles
Résistante, robuste, recyclable
Côté très pratique, économique
Nettoyage complet et simple
Etanchéité, légèreté, innovation technologique
Conservation de la fraicheur du contenu
Coût
Qualité Suisse !

Infos / renseignements sur :

www.sigg.fr

ENDORPHIN
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# TEST : SIGG

Roll-On Florame

by Béatrice

GLINCHE & Johanna PIGREE

Roll-On Energisant
TEST
Petit et compact, le Roll-On
"Energisant" aux huiles essentielles
Bio de Florame, se glisse facilement dans une poche et aussi
bien dans un sac à main et donc
de sport...
Packaging : enfermé dans un
coffret cartonné de 7cm sur
2x2cm, cet étui comprend un
tube avec application Roll-on de
1.5cm de diamètre sur 6.8cm de
longueur, il ne prend pas de place et peut s'emporter partout très
facilement... en randonnée, au
bureau, à la plage, etc.
Application : Le Roll-on offre de
suite, une agréable sensation de
fraicheur, de par la bille métallique par laquelle se fait le
transfert du produit sur la peau. Apaisante, l'application se fait
facilement et rapidement. Le produit est à appliquer aux
tempes et à l'intérieur des poignets pour une diffusion harmonieuse. Je l'ai testé en application après le déjeuner, il ressource rapidement et offre un petit confort personnel non négligeable en milieu de journée…

6,30 € - 5ml

Roll-on RELAXANT

Roll-on ENERGISANT

Le Roll-On Relaxant aide à retrouver sérénité et à contrôler ses
émotions grâce à l’action d’un
complexe exclusif d'huiles essentielles issues de l’agriculture biologique.

Le Roll-On Energisant aide à faire le plein de vitalité
et à garder les idées claires grâce à l’action d’un
complexe exclusif d'huiles essentielles issues de
l’agriculture biologique. Les notes vertes de l’Origan
mêlées à la fraîcheur de la Menthe Poivrée et au
piquant du Gingembre tonifient et stimulent. Lors
d’un état de fatigue passager, le Roll-on Florame
vous fournit l’énergie dont vous avez besoin.

Les notes fleuries de Petit Grain et
de Camomille Romaine mêlées à
la douceur fruitée de l’Orange
Douce calment et apaisent. Lors
d’un état de stress passager, le
Roll-on Relaxant Florame vous
apporte détente et relaxation.
Huile essentielle de Petit Grain
Bigarade : cette huile essentielle à
la senteur verte fruitée entre le
Néroli et l’Orange Douce apporte
détente, calme et harmonie.
Huile essentielle d’Orange Douce :
cette huile essentielle aux notes
fruitées invite au calme, favorise la
tranquillité et l’endormissement.
Huile essentielle de Camomille
Romaine : c'est l'huile essentielle
de l'émotionnel. Elle décontracte
les personnes stressées et facilite
l'endormissement.

www.florame.com

Huile essentielle de Menthe Poivrée : cette huile
essentielle à l’odeur puissante et rafraîchissante
aide à retrouver tonus et dynamisme.
Huile essentielle d’Origan : cette huile essentielle
aux senteurs d’herbe fraîche proche du Thym est
réputée pour être un stimulant général. Idéale lors
de coups de fatigue passagers.
Huile essentielle de Gingembre : cette huile essentielle est tonique. Connue pour éveiller la sensualité, elle est stimulante et apporte de l’énergie.

Les plus :
 Action apaisante et tonifiante
 Offre variée et complète (relaxant,





énergisant....)

Action : Au delà de la sensation de fraicheur lors de l'application sur la peau, quelques secondes suffisent pour sentir une
odeur de menthe poivrée et de gingembre pénétrer en douceur votre esprit et envelopper la tête d'un voile odorant
tonifiant combiné à une agréable sensation de bien-être.
Conclusion : Ce produit m'est devenu familier, je l'emporte
partout et l'utilise facilement. J'ai très envie de découvrir le
Roll-on "relaxant".... Produit adopté !
Béatrice GLINCHE

Roll-On Relaxant
TEST
Action : Dès l'utilisation du Roll –
On relaxant Florame sur les tempes et l'intérieur des poignets,
une effluve acidulée et sucrée
se dégage : orange, citron,
abricot… Notes parfumées rafraichissantes et légères qui
procurent un réel moment de
détente. Je conseille de l'appliquer au calme pour apprécier
au maximum l'effet relaxant ou
juste avant le coucher.
Le Bémol : Par contre, produit un
peu gras, qui met du temps à
pénétrer.

Produit compact et discret
Conclusion : Format Pocket
pratique et discret pour le sac à
main. On peut l'emporter partout.

Produit Bio
Made in France
Bon rapport qualité / prix

Johanna PIGREE
ENDORPHIN
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# SANTÉ FORME : Roll-On Energisant & Relaxant Florame

Barres énergétiques HIGH5

by Alexandra

FLOTTE

Il y a un an tout pile, je découvrais la marque High5 grâce à Probikeshop.
Après divers tests de la gamme liquide, cf. mag 19 (mai/juin 2013 - page 33),
j’ai eu le plaisir de pouvoir tester la gamme solide en ce début de saison. J’ai
testé saveur fruits des bois et cacahuète.

Les barres à prendre pendant l’effort...
Visuellement, cette barre n’est pas très ragoutante.
On a l’impression que l’on va croquer dans de l’aggloméré !
Gustativement, par contre, elles sont délicieuses.
Quand on déchire l’emballage, elles donnent l’effet de barres assez « mastocs » mais finalement, elles
s’ingèrent super facilement, elles ne sont pas pâteuses ou bourratives.
J’ai tout particulièrement craqué pour la saveur cacahuète… hum !
Ça change des goûts que l’on a l’habitude de voir pour ce genre de produits !
Une sensation super agréable d’être à mi chemin entre salé et sucré !
Je pense c’est la barre idéale sur des longues distances, quand vous arrivez à saturation de sucre.

Données fabricant :
La barre ENERGY BAR de HIGH5 est conçue pour une utilisation sportive grâce à un équilibre entre les glucides simples et complexes présents dans les fruits et les céréales.
Chaque barre constitue l'apport d'un des 5 fruits et légumes recommandés par jour.
Elle est facile à mâcher, ne fond pas à la chaleur et ne durcit pas au froid, avec en plus
un goût délicieux.
+ Riche en énergie et pauvre en graisse (< 2 %) pour une absorption rapide des glucides
+ Fabriquée à partir de vrais fruits (58 %) et de céréales (22 %)
+ Nutritionnellement complète : glucides simples et complexes
+ Facile à mâcher
+ Convient aux végétariens et végétaliens.
Barre de 60g, vendue à l'unité ou par pack de 25 barres.

Points positifs




Facile à ingérer
Surprenante (pour le gout cacahuète)

Point négatif


4 saveurs : Banane, Fruits des bois, Noix de coco, Cacahuète.

Délicieuse

1,49 € chez Probikeshop
Prix conseillé* : 1,99 €
*prix de vente conseillé fournisseur

Visuellement peu ragoutante
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# TEST : Barres énergétiques - HIGH5

Données fabricant :
La barre SPORT BAR de HIGH5 est un mélange spécifique de glucides simples et lents permettant de
réduire la fatigue pendant l'effort : apport immédiat à l'organisme par les glucides simples puis un
apport plus progressif par les glucides lents.
Constituée avec des fruits et des céréales, elle est moelleuse et facile à mâcher et ne durcit pas au
froid.
+ Equilibre entre glucides simples et complexes
+ Fruits et céréales
+ Mince couche de chocolat (pour la saveur caramel)
+ Sans colorant artificiel, ni conservateur ou édulcorant
+ Convient aux végétariens
Barre de 55g, vendue à l'unité ou par pack de 25 barres.
2 saveurs : Caramel (enrobage chocolat) ; Fruits des bois (enrobage yaourt)

A l’opposé des barres ENERGY BAR, les SPORT BAR
font visuellement très envie.
La fine couche de yaourt qui fait plutôt penser à
du chocolat blanc est très attirante pour la gourmande que je suis.
Gustativement, là, par contre, je suis déçue. La
texture ne me plait pas en bouche et je ne la
trouve pas très savoureuse.

Point positif


Visuellement très alléchante



Moins savoureuse

Point négatif

1,49 € chez Probikeshop
Prix conseillé* : 1,99 €
*prix de vente conseillé fournisseur

Les barres à prendre après l’effort...
J’ai testé saveur banane vanille.
Alors, là, je n’aurai qu’un mot : MIAM !!
Tout est en adéquation : le visuel et le gustatif :
On irait faire du sport rien que pour pouvoir manger une
PROTEIN BAR après !
La barre gourmandise par excellence !

Points positifs



Goût banane/vanille : un régal !
Adéquation totale entre le visuel et
le gustatif

1,99 € chez Probikeshop
Prix conseillé* : 2,79 €
*prix de vente conseillé fournisseur

Données fabricant :
La barre PROTEIN BAR de HIGH 5 est une source de protéines et de glucides à portée de main.
Après l'effort, les muscles sont souvent appauvris en glucides et ont besoin d'un
apport en glucides de haute qualité.
Les protéines contribuent au maintien et à la croissance de la masse musculaire.
De plus, grâce à une texture et un goût léger, elle est délicieuse et simple à
consommer même après une séance difficile.
+ 13 g de protéines pour le maintien et la croissance musculaire
+ 24 g de glucides
+ Texture légère
+ Fine couche de chocolat
+ Facile à transporter
+ Convient aux végétariens
+ Sans agents de conservation ou édulcorants artificiels
Barre de 50g, vendue à l'unité ou par pack de 25 barres.
2 saveurs : Banane vanille ; Double chocolat
ENDORPHIN
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L’Hypnose

Communiqué de presse

Un outil de coaching mental
pour les sportifs de haut niveau

L'hypnose peut-elle être utilisée à la préparation mentale des sportifs ? Qu'est-ce
que l'hypnose ? Comment opère-t-elle concrètement dans le coaching des athlètes ? Quelles sont ses principales applications dans le sport ?
Le sport de compétition a recours à l'hypnose depuis les années 50. C'est le cas par
exemple aux Etats-Unis, au Canada, en Russie où des dizaines d'hypnologues ont
intégré les équipes d'entraînement des athlètes de haut niveau. En France, l'hypnose
est adoptée très timidement par le milieu sportif.
Le coaching mental des sportifs de haut niveau est sous-tendu par l'idée que le mental joue un rôle déterminant face à l'épreuve, l'adversité, la difficulté ou la pression
psychologique liées à un événement majeur. Ceci, en marge d'une maîtrise technique et d'un entrainement physique appropriés qui sont indispensables à la pratique
d'une discipline sportive.
Se définissant comme un outil, une méthode de communication et d'exploration de
l'inconscient, l'hypnose moderne permet d'agir sur les capacités physiques et mentales au-delà des limites de la conscience. Elle favorise leur meilleure compréhension,
transformation, adaptation ou amélioration.
Les principales applications de l'hypnose
De manière générale, les domaines de compétence de l'hypnose sont : l'accompagnement du sportif, la périodisation de l'entraînement mental et la gestion des peurs
(réussites, échec, choix de vie, environnement, etc. pour permettre :



Le renforcement du mental : l'hypnose peut agir pour parer à l'urgence
et aider une personne à dépasser un obstacle temporaire. Mais surtout,
elle permet de construire, d'anticiper, de préparer. Le mental s'éduque, est cette force que certains peuvent aller chercher parfois pour se
dépasser.



Le changement d'habitude, la correction de geste : apprendre à
apprendre ; l'hypnose permet de comprendre les processus d'intégration du cerveau et de les utiliser.



La désactivation des processus de sabotage : L'hypnose est une méthode très efficace pour apprendre à une personne à évacuer de ce
qui l'encombre (pensées parasites, peurs, pression...) et à se reconnecter à son ressenti, à son potentiel.

A PROPOS DE KÉVIN FINEL
L'hypnologue Kévin Finel est le co-fondateur de l'A.R.C.H.E, l'Académie de
Recherche et de Connaissance en Hypnose Ericksonienne installée à Paris
et à Nice. Thérapeute et formateur, il anime deux fois par mois les
« Cabinets Publics », démonstrations en public des différents aspects de
l'hypnose. Egalement enseignant dans différentes écoles de psychothérapie, centres de formation, écoles de commerce et à la Faculté de psychologie de Paris 8, Kévin Finel est l'auteur de « Auto hypnose, un manuel
pour le cerveau », « Apprivoiser le changement », « Pour arrêter de fumer », « Pour avoir confiance en soi » et de « Démocratie sous hypnose »
co-écrit avec Jean Dupré en 2012.
En savoir plus sur Kévin Finel :
www.arche-hypnose.com et
https://www.facebook.com/kevin.finel

Comment procède le coach mental ?
Au cours d'une discussion l'hypno-thérapeute procède par un repérage rapide et
précis des failles dans le mental du sportif. Il utilise ensuite des mots clés pour favoriser
des opportunités de changement au-delà des résistances et des peurs dans l'inconscient. Plus ce repérage est juste, mieux l'hypnose créé un impact sur le sportif. Il permet ainsi de donner un objectif à atteindre par la séance ou les différentes séances.
Puis, vient l'étape de la mise sous hypnose qui est concrètement un décalage de
l'état de conscience permettant de mieux comprendre les mécanismes naturels.

Envie d'en savoir plus ?
http://
www.archehypnose.com/

Pour toute demande d'interviews, pour assister aux Cabinets publics veuillez-vous adresser à :
L'agence Drôles de Dames RP : +33 1 46 89 66 43
Jean Daniel Ndzegue : +33 6 58 85 66 62
info@ddd-rp.com
http://www.facebook.com/drolesdedames.rp

 Fotolia
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Barre Bio Overstim

by Béatrice

GLINCHE

LE TEST
Au cours d’une rando VTT, faute de petit déjeuner conséquent, j’ai testé la barre Bio Banane Dattes.
Emballage :
Produit exclusivement en couleurs vertes, permet de repérer
le produit et de l’associer de suite à une qualtié Bio… le mot
« BIO » est bien visible, la saveur aussi, les visuels de la banane
et des dattes indiquent clairement le parfum….

6 Barres 10 € 80

Ouverture :
Ouverture facile avec les dents en continuant le pédalage…
ouverture d’une seule main aisée.
La barre bio OVERSTIM.s est un appréciable complément d'énergie, aussi
agréable à déguster que facile à
consommer, même lors d'efforts soutenus.

 Moelleuse

pour une consommation
facile pendant l'effort.

La barre bio OVERSTIM.s associe l'énergie
de la banane à celle des dattes pour
fournir au sportif un apport calorique
important, aussi utile pour la pratique
sportive que pour servir d'en-cas lors des
activités de loisirs.

 Energétique pour un soutien efficace

Texture :
La barre est moelleuse et facile à croquer par petit bout. La
mastication est facile, la déglutition s’enchaine rapidement. Il
n’y a pas de sensation de bouche pâteuse, en manque de
salive, elle est suffisamment hydratée pour ne pas être obligé
de boire systématiquement après chaque bouchée.
Goût :
Je ne suis pas fan des dattes mais mariées à la banane,
le mélange des 2 saveurs est bien équilibré. On peut
ingurgiter la barre complète en peu de temps, sans
dégoût ou saturation.

à tout moment.

 Délicieuse

et agréable en toutes
circonstances 100 % fruits bio sélectionnés : bananes et dattes.

Action :
Pas de souci de digestion. Pas de coup de pompe
en courte durée (moins de 1H30). Se complète facilement avec la boisson Hydrenergy4 d’Affysport
(boisson énergétique à base de Vitamine C, parfum agrumes).

COMPOSITION
Banane* 48,5%, dattes* 48,5%, farine
de riz*, vitamine B1.
* Ingrédients issus de l'agriculture biologique

Conclusion :
J’emporterai à nouveau une barre Bio
Banane Dattes dans mes sorties, apportant une variante aux barres et gels
habituellement emportés lors de
raids longs… Sachez qu’il existe
13 produits Bio dans la Gamme Overstim, à découvrir
sur ce lien.

www.overstims.com/BARRE-BIO-boite

Analyse
nutritionnelle

pour une barre
de 25 g *

pour 100 g *

Valeur énergétique
kcal/kJ

325 kcal / 1400 kJ

80 kcal / 350 kJ

Protéines

2,2 g

0,55 g

Glucides

82 g

21 g

Lipides

0,7 g

0,2 g

Vitamine B1

0,7 mg (50%)**

0,18 mg (13%)**

ENDORPHIN

LES PLUS






Texture moelleuse
Ouverture facile à une main
Goût
Produit Bio

* = selon arôme
** AJR = apports journaliers recommandés
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Stage Antony Le Moigne

by JP

Deshayes

Les Grandes Ventes, ce petit village de Normandie compte
parmi ses habitants le Champion du Monde de Canicross Antony Le Moigne, titulaire d’un master de coaching. Ce dernier afin
de partager sa passion au mieux et de faire bénéficier les personnes qui le souhaitent, de son expérience a décidé
de mettre en place le premier stage de course à pieds et canicross en France.

Ce stage qui eut lieu du 24 Avril au 2 Mai était ouvert à tous, débutants ou confirmés, du coureur à pieds au canicrosseur.
Au cours de ce stage différentes séances d’entrainements ont été proposées, afin de mettre au mieux en application les conseils du coach. La magnifique forêt d’Eawy avec des parcours variés a su enchanter les participants de
cette première édition. Ainsi les athlètes ont eu la chance de faire une séance de fartleck à côté d’un parc à
bisons, une séance de piste avec vue sur la mer, etc…
Aux dires de tous les participants, ce stage a été une grande réussite. Tout d’abord un accueil chaleureux et
convivial à l’image de son hôte Antony mais aussi de Delphine son épouse qui a su gérer l’intendance d’une main
de maître.
Afin de bien encadrer tous ces participants de tous niveaux, Antony s’est fait seconder de Jean-Philippe Deshayes, (canicrosseur et traileur) qui a trouvé les mots justes afin de motiver les plus faibles.
Voici les impressions de Antony Le Moigne organisateur du
stage :
« Ce premier stage de canicross fut un essai « transformé ».
Sans trop savoir précisément comment cela allait se dérouler, je savais exactement ce que je souhaitais impulser
comme dynamique et ce que je souhaitais transmettre.
Au-delà de l’aspect sportif, les échanges ont été riches et
cela aura été une vraie belle aventure humaine et sportive.
Chacun y a trouvé réponses à ses questions et s’entrainer
dans une telle convivialité n’en fait prendre que plus de
plaisir. Les chiens ont, comme les maitres, beaucoup appris
et chaque binôme sera reparti avec de nouvelles connaissances qu’ils pourront mettre à profit dans leurs futurs entrainements ».
Impressions de Anthony Remars participant au stage :
« Je suis ressorti vraiment heureux de cette atmosphère
d’amitié qui s’est créée tout au long de la semaine. Cela a
été enrichissant pour moi d’un point de vue sportif car je
me posais beaucoup de questions sur l’entrainement et le
comportement à adopter avec Faune, mais aussi humainement car Jean-Phi , Anto et tous les autres avons pu échanger nos expériences, infos et sur nos objectifs personnels
quelque soit le niveau de chacun. J’ai beaucoup aimé les
parcours d’entrainements d’Antony (et je pense même lui
demander d’aller m’entrainer làbas en septembre ».

Pour compléter la pratique du terrain trois séminaires ont été proposés. Un séminaire sur la Sophrologie
par Jean-Marc Dubus, un séminaire sur la podologie animé par Stéphanie Vandrille et un séminaire sur
la nutrition.
Côté chien les entrainements
se sont déroulés principalement en VTT, avec une séance
en canicross pour clore le
stage, mais également une
matinée plage exceptionnelle
pour nos compagnons qui ont
pu profiter d’un espace grandiose.
Ce stage s’est déroulé dans
une atmosphère d’amitié et
tous les participants étaient
unanimes en disant qu’ils
avaient vécus des moments
intenses et enrichissants aussi
bien sur le plan humain que
canin.
Un prochain stage est d’ores
et déjà programmé du 9 Août
au 16 Août 2014 avec un intervenant supplémentaire concernant le canivtt, il s’agit de Philippe Sangla
grand spécialiste de la discipline.
Pour le printemps 2015, en prévision un stage du côté de la Franche Comté. Alors amis coureurs, traileurs, canicrosseurs ou canivttistes vous trouverez certainement une date à votre convenance !
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# CANICROSS : Libellé de la course

Avec

2 Teams

2 équipes EndorphinMag.fr sont engagées sur le 10è raid ‘O Féminin
en Ardèche le s24 & 25 mai… Infos sur http://www.rof.raidlinks.fr/
Soutien à Clara
Les 24 et 25 mai prochains, plusieurs équipes du Raid'o'féminin associeront cette belle rencontre sportive à un bel élan de solidarité
humaine. Clara, 15 ans, est une jeune ardéchoise sportive accomplie qui devait participer cette année aux championnats de France
de triathlon. Quelques jours avant son anniversaire, on lui a diagnostiqué un cancer du sang, plus connu sous le nom terrible de leucémie. Une belle adolescence s'envole. Un protocole de soins long et
difficile devient son quotidien. Mais face à cette terrible nouvelle, un
petit groupe de triathlètes privadois a créé une association, "AVEC
CLARA", dont le but est et sera de soutenir Clara et sa famille afin de
lui donner l'espoir et surtout le courage de se battre pour vaincre sa
maladie. C'est pourquoi les 24 et 25 mai prochains, plusieurs d'entre
nous ne pourront s'empêcher de penser à elle, qui aurait certainement rêvé de partager ce beau moment avec toutes les participantes. A l'occasion du raid'o'féminin, notre association mettra en
vente de petits bracelets (2€) pour Clara en caressant l'espoir de
vous voir tous et toutes porter ce symbole d'un bel élan de générosité et d'humanité, pour ce combat qui se doit d'être remporté.

4 days of non-stop racing means a race course of
around 200 miles. There will be a mix of race disciplines
combined together to make for an amazing journey
through remote wilderness.

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

Raid’O féminin 24 & 25 mai
Corsica Raid Aventure 7 au 11 juin
ARWS USA 17 au 22 juin
Raid Rostaing Mongolian Trophy 30 juin au 4 juillet

