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Bonjour à tous, pas trop froid ? 
 

La saison du frais est arrivée avec ses brumes impénétrables et ses sous-bois 
humides. Le coureur a quitté sa tenue d’été joliment portée jusqu’à fin 
octobre et commence à empiler les couches chaudes, respirantes et 
imperméables pour s’acclimater à la brusque chute de température et bientôt 
aux pluies incessantes qui révèleront la glaise gluante sous ses foulées 
hésitantes.  

 
C’est l’époque où se réveillent les vieilles légendes hivernales, 
notamment celle des pauvres  gens de Bures affrontant les plaines 
glacées et les forêts transies pour trouver le chemin de la soupe chaude 
beauceronne. Tous les ans, tirant les bouffées de tabac gris de sa pipe 
ancestrale, Papy Turoom nous raconte une nouvelle version aidé par 
ses compères Jano le fouineur de layons et Marco le grand clown 
bavard. Comme tous les ans, l’effervescence anime déjà les pèlerins 
qui souhaitent deviner le chemin que le devin conteur leur fera 
découvrir un soir de janvier au gré de ses étranges volutes de fumée qui 
s’accrocheront alors aux arbres, aux clôtures et aux passages étroits 
connus de personne jusqu’alors. 
 

Mais en octobre, il faisait beau et doux et vous en avez 
bien profité ! 

 
D’une part, le 21 octobre, le JDM est allé faire son 
Marathon de la Route des Grands Crus en Bourgogne. Les 
photos qui suivent montrent que le soleil et la bonne 
humeur se partageaient la vedette le samedi comme le 
dimanche où le pique-nique sur les hauteurs des vignes du 
Clos Vougeot restera dans les mémoires.  

 
Ce même week-end quelques-uns avaient tenté l’aventure d’un course 
d’orientation vers Etrechy qui a brillée par quelques défauts d’organisation et il 
ne nous faut pas moins de deux témoignages par des auteurs passionnés et 
célèbres pour évacuer les déconvenues de la plupart des JDM enrôlés. 
Vous verrez que la clémence est néanmoins de mise dans les 
jugements, l’organisation d’une course est un exercice très difficile et tous 
les coureurs sont redevables aux clubs et aux bénévoles sans lesquels ces 
loisirs festifs n’existeraient pas. 
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Les amis UltraFOndus se sont lancés dans une vaste et longue opération mais 
cette fois-ci sans courir. Lisez bien l’encart de la page suivante et répondez à 
leur appel. 

 
 
Depuis l’UTMB, Gilles a trouvé un article du 
Monde justifiant les épreuves ultra-longues. A 
lire absolument. Vous comprendrez pourquoi 
il aurait du faire un second tour. 

 
A propos d’UTMB la BD 2006 va bientôt sortir ! Faites de la place dans votre messagerie. 

 
 

L’assemblée générale du JDM c’est le 17 
novembre prochain à 19H30 

chez Anne-Marie. 
 
 

Dominique 
 

Le bureau du JDM : 
Anne-Marie Montambaux, 01 64 46 46 26, am.montambaux@wanadoo.fr,  

86, Les Jardins de Bures, 91440 Bures sur Yvette 
Yves Langard, 01 69 07 79 40, yves.langard@fr.thalesgroup.com,,  

12 rue de Gometz 91440 Bures sur Yvette 
Dominique Fayoux, 01 69 28 16 21, dominique.fayoux@wanadoo.fr,  

47, allée du Pré Gibeciaux, 91190 Gif sur Yvette 
Monique Tranvouez, 01 69 07 68 08, pierre.tranvouez@free.fr,  

3, rue Max Ernst, 91440 Bures sur Yvette 
Jean-François Boissonneau, 01 69 07 30 42, jf.boissonneau@wanadoo.fr,  

8, allée pluviers, 91940 Les Ulis 
 

              
 

A Versailles, passez donc voir : 
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Ultra Longue Traduction : appel à souscription 
  

Connaissez-vous Lore of Running, le livre référence sur 
la course à pied de Tim Noakes ? 

Passionnés, nos amis UFO’s d’Ultrafondus ont décidé 
de s’attaquer eux-mêmes à la traduction de ce livre en 
2007. Pour cela, ils lancent une souscription ouverte dès 
maintenant. Cette souscription permet de faire 
démarrer le projet, d’économiser environ 10 € et 
d’obtenir le livre en avant-première, début 2008. 

Vous trouverez plus de renseignements sur le site du magazine Ultrafondus 
(www.ultrafondus.com), mais l’essentiel est dans cette sélection : 

Planning 
 
• dès aujourd'hui et jusqu'à fin janvier 2007 : lancement de la souscription au tarif de 25 euros franco de port 
contre 29 euros + frais de port ensuite (voir détails plus bas). 
• de novembre 2006 à fin janvier 2007 : lancement de la souscription, recherche de partenaires financiers, 
derniers réglages administratifs, définition des procédures concrètes de traduction, travail préliminaire sur la 
maquette finale. 
• début février 2007 : démarrage de la traduction proprement dite par l'équipe Ultrafondus dirigée par Guillaume 
Millet coureur d'ultra et chercheur en physiologie du sport à l'université de Saint-Etienne. 
• mars 2008 : lancement officiel du livre dans toutes les bonnes boutiques. 
 
 
Comment souscrire ? 
 
En envoyant dès aujourd'hui un chèque de 25 euros accompagné de vos coordonnées, à l'ordre d'Ultrafondus, à 
l'adresse suivante : 
 
Ultrafondus 
1 rue Buzot 
27000 EVREUX 
 
Ou connectez-vous à l'ultraboutique si vous désirez régler par virement ou CB : www.ultraboutique.com 
 
 
La souscription, concrètement 
 
• C'est une avance financière consentie par les futurs lecteurs en échange d'une remise. 
• Elle nous permettra de faire face aux premiers frais liés au projet de traduction. 
• Les chèques seront encaissés fin janvier et remboursés intégralement en cas de non aboutissement du projet. 
• Chaque souscripteur recevra dans le même temps un reçu confirmant les modalités de la souscription. 

Alors, qu’attendez-vous ? 
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Attention,  
cette rubrique va 

maigrir ! 

 

(Fractionnés Festifs du Mercredi) 
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Parce que tout conseil est bon à 
prendre…, voici un article lu dans 
le Monde du 27 octobre 2006.      
Gilles 
 
Les ultrafondus de l’effort  
 
Jusqu'où les sportifs amateurs iront-ils dans la 
course à l'endurance ? Les longues distances à 
vélo, le marathon et même le triathlon se sont 
banalisés. Des mises à l'épreuve pas assez 
difficiles ni exigeantes pour ces "fous de 
l'effort" invétérés. Alors, pour aller au bout 
d'eux-mêmes, les coureurs de fond ont d'abord 
inventé le trail : des épreuves de plusieurs 
heures en montagne. Et puis les ultra-trails, des 
courses au long cours, sur un ou deux jours, 
sans interruption.  
La mode est aujourd'hui aux raids nature. En 
septembre, les sportifs parmi les plus endurants 
de la planète se sont retrouvés au Québec pour 
The Raid, un véritable championnat du monde. 
Au programme, 1 000 kilomètres à travers les 
forêts et les lacs canadiens, à pied, à VTT, en 
canoë... avec 3 000 mètres de dénivelé par 24 
heures. Avec seulement 20 heures de repos 
obligatoire, les meilleures équipes, composées 
de trois hommes et d'une femme, ont mis un 
peu plus de cinq jours. Les derniers, une 
semaine. 
Parmi eux, on ne comptait pas uniquement des 
professionnels du sport, moniteurs de ski ou 
anciens athlètes de haut niveau. Christophe 
Aubonnet est ingénieur chez Salomon. Il était 
au Québec avec une équipe de la section raid 
de son comité d'entreprise. Quarante personnes 
qui, toute l'année, s'entraînent pendant leur 
temps libre. 
Ce grand gaillard de 36 ans n'est pas vraiment 
taillé pour l'endurance. "Pourtant, dit-il, c'est 
fascinant de voir comment le corps peut 
s'adapter à des efforts exceptionnels. En fait, 
c'est difficile pendant les quarante premières 
heures. Ensuite, on passe dans une autre 
dimension." 
Marc Balaskovic est directeur de projet en 
organisation. A 43 ans, il fait des raids depuis 
1989. "Il y a des moments très durs, mais 
d'autres tellement formidables, explique-t-il. 
C'est un mélange de plaisir et de souffrance." 
La convivialité d'une expérience vécue en 
équipe, le parcours dans la nature font partie 
des bons côtés avec le "dépassement de soi". 

"Nous avons besoin de nous prouver de quoi 
nous sommes capables", dit-il. 
Mais Florence Marguet, championne du monde 
en 2005, avec l'équipe Quechua-Les Arcs, ne 
cache pas les risques inhérents à des efforts 
d'une telle intensité : "On ne sort pas indemne 
de ce type d'épreuve. Même bien préparé, il 
faut un mois de repos pour se remettre." 
Des réserves que partage Sonia Popoff, chef du 
service médical sur The Raid. Pour elle, "nous 
n'avons pas de recul sur ces nouvelles 
pratiques. Des pathologies ou des usures 
prématurées de l'organisme risquent 
d'apparaître dans quelques années". 
Cédéric Gantié, podologue à Toulouse, 
s'inquiète aussi des risques d'effondrement de 
la voûte plantaire, en raison de chaussures 
inadaptées ou d'un entraînement insuffisant. 
"C'est plusieurs fois le poids du corps qui 
retombe à chaque pas sur les pieds pendant ces 
courses", rappelle-t-il. Tout ce qui est pratiqué 
avec excès n'est pas bon pour l'organisme, 
disent les spécialistes. Jean-Claude Verdier, 
cardiologue et médecin du sport, rappelle que 
"l'homme était capable de courir jour et nuit 
pour trouver sa nourriture. C'est pour réagir à 
la sédentarisation de la vie moderne que 
certains vont chercher leurs limites", ajoute-t-
il. 
Selon ce spécialiste, les problèmes à gérer sont 
surtout d'ordre mental. En effet, l'effort 
physique entraîne la sécrétion d'endorphines, 
ces substances qui donnent une impression de 
plaisir et un effet antalgique. Avec, pour 
conséquences, une dépendance à l'effort et le 
désir d'en faire toujours plus. Les spécialistes 
mettent également en évidence la non-
perception des signaux d'alerte qui peuvent 
précéder une blessure ou des problèmes 
cardiaques. 
Autant de raisons pour tous les amateurs 
d'efforts prolongés, souvent d'âge mûr, de 
respecter un véritable suivi médical. En 
particulier après l'âge de 35 ans pour les 
hommes et de 45 ans pour les femmes. Dans 
tous les cas, ces pratiques nécessitent des 
entraînements réguliers et progressifs ainsi 
qu'une alimentation et une hydratation 
rigoureuses. On demande même à leurs 
adeptes de faire preuve de "proprio 
perception". Un terme barbare qui désigne la 
nécessité de contrôler en permanence son 
propre état physique et psychologique. Bref, 
savoir se surveiller.    
C. De Chenay 
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Des PM pour les JDM  
(Fin de semaine de CO des 20 22 octobre 
2006) 
 
N’est-ce pas un bon titre de mauvais roman 
d’espionnage? Vendredi soir et un peu samedi 
matin, Roger et votre photographe coureur ont 
taquiné la balise nocturne dans les bois de Fausse 
Repose. Dimanche matin, pendant que les JDM 
marathoniens désorganisaient le marathon de 
Bourgogne, des JDM préparant le fameux Raid de 
janvier en tant qu’organisateur ou en tant que 
concurrent (Marc, Robert, François, JF) ont 
cherché la balise de jour dans les bois d’Etréchy. 
Que de PM ! (poste manquant). 
 
La CO de nuit du Haras de Jardy 
 
 
 
 
 
 
Le JDM connaît les bois de Fausse Repose. Il les 
a traversé, le 27 mars 2004, guidé par Robert 
dans le Grand Trail Postal entre Nanterre et 
Orsay.  
 
 
 
 
 
 
 
Grandes allées et petits sentiers, beaux arbres, 
buissons, ronces en sous bois, plateaux et vallons, 
sable et boue, c’est dans cette belle forêt 
typique de la région parisienne que « Azimut 92 » 
a organisé sa CO de nuit. 
Il était convenu que j’irais à pieds à Jardy depuis 
mon lieu de boulot, tandis que le capitaine des 
Zamis viendrait avec sa belle voiture qui parle 
toute seule sans qu’on lui demande. Or, pas de 
Roger, à 19 h, devant la tente d’inscription. Il est 
arrivé tout confus, 1 h 10 plus tard. N’ayant pas 
compris les indications de son guide informatique 
parlant, il avait emprunté l’autoroute de l’ouest. 
Comme c’est difficile de faire demi tour sur une 
autoroute, Roger a du faire un long détour.  
Il était donc près de 21 h quand nous avons pris le 
départ de la course. Ce qui était bien tard pour 
faire le circuit le plus long (8,5 km) la nuit. De 
plus, c’était un circuit techniquement délicat, 
même en plein jour : peu de chemins directs, 
beaucoup d’approches au cap, postes bien cachés 

au fond de trous à trouver parmi plein d’autres 
trous.  
Dans l’obscurité sylvestre, l’ambiance était 

cependant au jeu, les 
groupes se surveillant les 
uns les autres tout en se 
cachant.  
Pour chercher les postes 
les plus difficiles, nous 
avons pratiqué l’approche 
croisée : partant de 2 
points distants de 20 à 30 
m, nous allions, au cap vers 
la balise. En principe, elle 
devait se trouver à notre 

point de rencontre. Le plus souvent, c’est Roger 
qui la trouvait le premier.  
A 2 postes de l’arrivée, un jeune type, chargés de 
balises, courant sur les tapis de ronces aussi vite 
que Philippe court sur la piste du stade de Gif, a 
ramassé l’avant dernière balise à 50 m devant 
nous. Rencontré une quinzaine de minutes 
auparavant, le débaliseur nous avait laissé un peu 
d’avance pour terminer. Il s’en est fallu de peu 
que nous y parvenions. Nous avons alors regretté 
les longues minutes perdues à rechercher le 
super compteur de distance parcourue à pieds de 
Roger (c’est surtout Roger qui a regretté) L’objet 
se fixe à la chaussure avec les lacets. Le nœud n’a 
pas tenu dans un tas de branches mortes. 
L’affaire du poste 8 nous a aussi pris du temps. 
Le numéro du boîtier du poste que Roger avait 
trouvé, bien caché au fond d’un trou parmi 1000 
autres trous, n’était pas celui de la liste des 
définitions portée sur l’habituelle petite feuille 
donnée avec la carte. Pendant la nouvelle 
approche (croisée), j’ai découvert qu’une autre 
liste était imprimée sur le côté de la carte et que 
sur cette liste le numéro du boîtier et celui du 
poste concordaient. C’était donc la bonne balise. 
Il a fallu, néanmoins encore 5 bonnes minutes 
pour la retrouver (encore Roger).  
 
J’ai apprécié la bonne humeur lucide du capitaine 
et la constance de son attention. Si notre bonne 

entente de la soirée de 
Jardy se retrouve et 
s’étend à nos chers 
équipiers pendant la très 
longue soirée suivie de la 
longue journée de janvier 
prochain, les autres 
équipes peuvent trembler. 
80 coureurs seuls ou 
regroupés par 2 ou 4 ont 
participés aux 4 courses 
proposées.  
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Le bazar : les numéros des postes sur la 
carte ne sont pas ceux des boîtiers sur le 
terrain. Je termine la boucle quand même. 
Mais ils m’entendront à l’organisation. 

Merci « Azimut 92 », C’était bien, c’était 
chouette. 
 
La CO de jour du bois du Roussay (Etrechy) 

 
La CO de la Roche Turpin 
prévue le 22 octobre ayant été 
repoussée, le COLE (club de 
CO d’Etrechy) a organisé à la 
hâte une épreuve de 
remplacement dans les bois du 

sud d’Etrechy. Ces bois ont un petit côté de la 
forêt de Fontainebleau avec de vastes zones de 
sous bois pentu occupées par des éboulements 
complexes de rochers de grés et des plateaux 
forestiers plantés de pins.  
 
Il y avait, cependant, beaucoup de monde dont 3 
autres JDM. Je les ai repérés dès mon arrivée 
devant la tente de l’organisation : le grand Marc, 
tout écorché et suant, avait arrêté sa course 
pour exposer fort bruyamment à Robert et à 
François, ce qu’il pensait de la première des 2 
boucles de son parcours (circuit B). A la suite de 
son intervention, la course sera interrompue 
pendant une heure pour corriger les erreurs 
relevées par le traceur du Raid 28.   

Marc aura bu la coupe jusqu’à la lie : 10 PM sur 24 
postes, un record. Surtout quand on trouve 
toutes les balises. 
 
François et Robert ont pris le départ avant que 
l’organisation interrompe la course.  

Sur le circuit B, François a donc eu, lui aussi, 
ramassé une grosse brassée de PM. Ecoeuré, il a 
abandonné avant la fin. 
 
Sur le circuit A, Robert a pris beaucoup de temps 
au début du parcours pour s’assurer qu’il avait 
bien pointé la bonne balise indiquée sur la carte, 
cela a donné à l’organisation le temps de corriger 
ses erreurs. Le champion de l’UTMB et des 24 H, 
n’a donc pas fait de PM. Mais, cela lui a demandé 
plus de 4 h de course.  
 
Il n’y avait plus de désaccord entre carte et liste 
de postes, quand je suis parti, plus d’une heure 
derrière Robert, sur le même circuit. J’ai 
rattrapé notre ami un peu après la mi course. 
Nous avons couru plus ou moins ensembles 
pendant 40 minutes jusqu’à ce que je le perde 
dans un angle de la carte où le « vert » était 
beaucoup plus « vert » qu’indiqué.  
2h 11 et classé au début du deuxième tiers des 
coureurs sans PM, c’est ma performance 
habituelle.  
 
A l’arrivée, un jeune orienteur faisait, sur les 
genoux le tour de la tente de l’organisation. 
C’était le responsable du loupé. Ah le monde 
impitoyable de la CO ! 
 
Merci à l’organisation, ce fut une belle matinée de 
course, même pour les premiers partis,  
 
Atomic JF. 
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Départementale C.O 
22 octobre 2006 

ETRECHY 
 

UNE COURSE MURPHYQUE ! 
 
 
Vous vous souvenez de cette fameuse loi de Murphy dite aussi plus vulgairement 
de l’emm… maximum. 
 
Faut croire que je suis tombé à point nommé dessus car à la vue des résultats, ils 
ont ensuite rectifié le tir pour les concurrents suivants… 
 
J’ m’esplique ! 
 
Arrivé relativement de bonne heure (et de bonne humeur) sur le lieu de course, 
mon petit lutin intérieur s’est manifesté dès la descente de voiture… 
« Et si tu faisais le parcours B au lieu du A aujourd’hui, ça devrait suffire ! » 
Tiens ? Ben pourquoi le v’la ti kim cause celui-ci ? 
 
Intuition ? Peut-être ! En approchant de la table des cartes (après avoir réglé 
mon inscription) je constate que le traceur s’en est donné à cœur joie en plaçant 
quelques balises proches, des angles aigus, des postes permettant de faire un 
aller-retour, bref quelque chose qui aurait probablement heurté l’esthétisme de 
mon maître traceur, Jean-François GASTINEAU ! 
 
Retour à ma Taumobile pour poser ma veste et là, à ma grande surprise le poste 
2 de ma carte, proche de mon véhicule ne porte pas le bon numéro de balise ! 
Inquiet je retourne à la GEC en leur signalant la chose. Visiblement des 
concurrents partis à la fraîche se retrouvent en plein jardinage, ne comprenant 
pas ce qui arrive ! Je ne comprends alors que trop bien en allant vérifier le poste 
7 de ma carte qui est en réalité le poste 2 ! Inversion. 
 
Ce que je ne savais pas encore, c’est que ce n’était pas le seul cas. LOI DE 
MURPHY vous dis-je ! 
 
J’arrive sur le départ et là on sent que les organisateurs sont bien embêtés. Ils 
arrêteront d’ailleurs les concurrents juste après que je me sois, volontairement 
d’ailleurs, élancé car j’en ai rien à cirer des classements. Je me focalise 
uniquement sur les postes que j’ai placés sur la carte. Pour les numéros on oublie. 
De ce fait, je rattrape des concurrents un peu déboussolés parti devant moi. Je 
leur explique la situation. Certains dégoûtés abandonneront en cours de route. 
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Moi je continue mon petit bonhomme de chemin pointant mes ronds sans 
m’occuper des numéros. 
 
Tiens une balise avec le bon numéro et la bonne définition ! Tiens un boîtier qui 
ne fonctionne pas ! Loi de Murphy… Ce n’est pas le jour. 
 
A l’arrivée je me contente de passer la ligne sans pointer sachant que je vais 
avoir des pm en veux-tu en voilà. C’est d’ailleurs ce que j’ai vérifié dans la 
rubrique résultats. Le brave garçon à la GEC a un problème informatique. Loi de 
Murphy. Enfin j’arrive à passer ma puce pour simplement signaler que je ne me 
suis pas perdu dans les bois. 
 
« Ohhh » fait-il ! Ben oui que j’y réponds c’est normal qu’il n’y ait que des pm 
(postes manqués) compte tenu de l’inversion des balises. J’espère que ça ne vous 
étonne pas quand même ? 
Ne comptez pas mon parcours. Mettez que j’ai abandonné, ce qu’il ne fera pas 
d’ailleurs. Pas grave. Je retrouve à ce moment là François qui jette l’éponge… 
J’apprendrai que Atomik JF a récupéré sur le circuit Robert qui faisait son 
premier A (l’a été gâté)… 
 
Au bout du compte, j’ai entendu dire que le traceur n’avait pas donné les bonnes 
cartes mères aux poseurs. 
Que cela nous serve de leçon car personne n’est à l’abri d’organiser une course 
Murphyque ! 
 
Bon toujours est-il qu’ayant fait mes 23 postes, ET JE NE PEUX PAS VOUS LE 
PROUVER, je me suis rentré à la maison pas en colère du tout ! Je m’améliore. 
 
N’empêche que le traceur Bruno LEJEUNE a fait amende honorable ! Le pauvre ! 

 
 
Y’a des jours quand ça veut pas… 

KL•UG  
 
 


