Trail du Ventoux, 15 Mai 2010
Un peu de maths pour commencer :
Probabilité de faire le Ventoux = probabilité de ne pas avoir de fête de famille dans les
parages jointe à la probabilité de trouver des compagnons d’infortune pour partager
l’aventure jointe à celle que l’épreuve se déroule en gros en Mai.
Bref, nous avions a priori plus de chances de gagner au Loto.
Probabilité d’aller en Provence Mi Mai et de courir dans la neige en ayant des
températures négatives : là, la probabilité de toucher les 6 numéros était plus élevée. Ben
nous, on n’a pas joué au loto et on a préféré l’improbable bataille de boules de neige au
sommet du Ventoux (photo piquée à Cyril).

Pour en arriver là, retour au 10 Mars. Je rencontre Géraldine, nous conjuguons le verbe
courir par tous les temps et quel que soit le mode et voilà, nous sommes potes de 20 ans
au bout de 2h. Quelques jours plus tard, les règles du jeu de l’UTMB changent, il faut une
course qualificative à 3 points et comme je réfléchis à haute voix par mail j’écris à Dame
Géraldine « y’en a une à 3 points mi Mai, pas de communion, de baptème ni
d’anniversaire en vue, mais t’es pas cap’ hein t’es pas cap ? ». On embarque Marc dans
notre galère, lui aussi la logique cap’ pas cap’ il aime bien, surtout que ça lui permet de
prendre une décision au dernier moment.

Voilà, c’est bien emmanché. Un Marc pouvant en cacher un autre, nous trouvons le gîte
et le couvert chez Hélène et Marc à Vaison La Romaine. C’est un peu gonflé de taper
l’incrust, imaginez le slogan : « 3 coureurs (donc asociaux) cherchent hébergement pour
2 nuits près de Gigondas, arrivée prévue le Vendredi soir, repas à base de pâtes fortement
suggéré, départ discret à 3h le Samedi matin et retour vannés vers 2h la nuit suivante,
pour un décollage sur Paris comme des voleurs en fin de matinée le Dimanche matin ».
N’insistez-pas, vous n’aurez pas leur adresse, mais promis ils existent.
Il nous reste un mois à tuer avant la course et donc tout le temps de parler chiffon
alimentation et accessoires. Car le comité d’organisation, a priori plutôt bon enfant
semble faire une fixette sur 2 points de règlement : la nécessité d’avoir un aspi-venin et
3000 calories sur soi. Manque juste l’extincteur et le piège à loups pour lester le sac. 3000
calories, ça fait pas loin d’1kg de bouffe à trimbaler + 2 litres d’eau, soit un sac de 4kg au
départ… Mais pour une fois l’Organisation est cohérente et fera des contrôles méticuleux
aux points clé de la course en arrêtant tous les coureurs. Compte tenu des conditions de
course, la vérification des lampes, vêtement de pluie et couverture de survie était tout à
fait légitime. Pour les 3000 calories, ce devait être un malheureux copier/coller du
règlement du marathon des sables car les bénévoles n’avaient pour consigne que de
vérifier que le sac en contenait un peu. Mais jusqu’au dernier moment, il nous a fallu
jongler avec les barres, tubes, gels et fruits secs, faisant et refaisant nos sacs, avec un
stock d’aliments à faire pâlir d’envie un magasin spécialisé, cf Géraldine et Marc…

La course, la course…
On part donc de Gigondas à 4h30 après un rapide serrage de louche avec Cyril, boss du
Team Raidlight, et qui finira brillamment 2ème. Pas le temps d’allumer la frontale que
déjà les premiers décollent et qu’il faut d’entrée de jeu calmer Géraldine avide de courir
même les montées. Heureusement la pente s’accentue et cela tue toute velléité de galoper,
puis quand les passages plus roulants reviennent, les arrêts techniques me permettent de
prendre quelques mètres d’avance, comme quoi c’est plus pratique d’être un mec.
1h de course, 8km de faits. A ce rythme, je suis sur le podium et rentré pour le gouter.
Marc comme à l’entrainement fait bande à part devant et je perds bien vite, trop vite, le
contact avec Géraldine dans une montée en single-trace dans laquelle des coureurs en
relai commencent à peiner et provoquent des cassures.

2h de course, 14,3km. Je rejoins Marc au premier ravito, il repart quand j’arrive au lac du
Paty : km 18, 2h35 de course, soit près de 40 minutes d’avance sur mon temps
prévisionnel. Sûr, ils ont raboté certaines côtes.

Je rejoins de nouveau Marc, on fait le yoyo jusqu’au ravito 2 franchi avec 1h d’avance et
sous un temps frais mais bien agréable pour la course à pied. Le contrôle inopiné des sacs
m’interpelle, mais la montée du Ventoux qui va suivre me donnera sous peu
l’explication : ça caille dur la haut, pas inutile de vérifier la présence du matériel
indispensable. Mais en attendant, nous nous faisons doubler par des relayeurs tout frais,
dont une équipe féminine d’Orange en orange me faisant oublier douleurs et paysages.
Là, je sais enfin pourquoi je cours.

Les pauses photos continuent au milieu des pierriers et à force d’enlever et remettre
systématiquement mon sac je craque et interpelle un coureur derrière moi.

La question semble anodine « tu peux me passer mon appareil photo dans mon sac » et je
la pose a priori à haute et intelligible voix. Pourtant mon interlocuteur se fige devant moi.
J’ai dit une connerie, je l’ai fâché ??? Non, je viens de tomber sur Jean Luc rencontré tout
aussi hasardeusement 3 ans plus tôt en Corse avec qui j’avais préparé la CCC. Alors on
reste un bout de temps ensemble et je me mets un poil dans le rouge car il est engagé
avec un ami sur la 56km, donc tout frais.
Et même tout froid car le vent se durcit, la pente aussi, la température devient négative,
on court sur des névés et les arbres sont couverts de neige déposée par le vent.

Pas pris de gants, tu parles, on est en Provence, si bien que j’ai l’impression d’avoir 5
bananes à la place des doigts et la sensibilité d’une palourde frite. Et quand je sors mon
portable pour la nième fois pour prendre des photos, impossible de saisir mon code à 4
caractères. Bien foutu les blackberrys, les touches sont minuscules, si tu laisses ton doigt
appuyé t’as le droit à une majuscule et quand tu te plantes 5 fois de code, il te demande
de saisir « b.l.a.c.k.b.e.r.r.y. » pour avoir droit à 5 nouveaux essais. Ils se foutent de ma
gueule !!! Alors je fais la grève forcée de la photo.
Près de 80km/h de vent en haut, et un ravito un peu protégé ou je m’enfile ½ litre de
soupe chaude au risque de refaire le balisage dans la descente qui suit, mais j’ai trop froid
et je prends le risque
7h de course, 40km 1h30 d’avance, trop froid pour trainer, trop froid pour trainer.

Là, première erreur de balisage puisqu’on nous dit de suivre la route jusqu’à un virage en
épingle à 1,5km du sommet et d’enjamber la glissière. Manque de bol ils ne mettent pas
de balise sur la route, sauf une à un gros km justement dans un virage. Alors pas
contrariant moi, j’enjambe… Brouillard et pas de balise, je reviens sagement sur la route
pour trouver 500m plus loin le fameux départ hors piste. Dans l’autre sens, des cyclistes
en finissent avec leur ascension, du prétendant au maillot à pois à celui qui pioche pour
ne pas reculer. La descente est raide mais sympa, un peu rock’n roll avec des zones
encore bien enneigées et des pierriers, puis très roulante en forêt avec du buis, des
bruyères et des arbres d’autres marques jusqu’à un coup de cul pour atteindre le ravito de
Brantes km 54 atteint en 9h, soit 1h40 d’avance.
Encore en forme, j’ai fait mon 1er et dernier km à plus de 10km/h au km 53. Lisant le CR
de Cyril Cointre, 2ème de l’épreuve j’y trouve en substance « dans le rouge, j’ai ralenti à
10-12km/h ». A 4 heures près, c’était donc presque la tragique collision entre nous.

On repart en se mettant sur pilote automatique et comme indiqué sur le descriptif du
parcours « attention de bien suivre nos balises ». Ils ont raison à double titre :
- si on ne les suit pas, ben on se plante grave,
- il y a bien un « s » à balises car il y en avait effectivement plusieurs. Mais pas
trop, faut pas abuser.
Si bien que sur les tronçons « évidents » on finit par se laisser aller et à ne plus
s’inquiéter de ne pas trouver de balise et bon nombre de coureurs finissent évidemment

par se perdre sur un mauvais sentier évident, comme moi au km 63. Je saute sur mon
portable pour prévenir Géraldine, mais SFR est en congés. Perdant sur cette simple erreur
environ 1km, me voilà de mauvaise humeur et je décide de ne plus courir. Ah la belle
excuse !

Je me perds une nouvelle fois en arrivant sur un PC, et le voyant au loin j’y vais en vrac
et suis accueilli par un sympathique tirage d’oreille au km 68. Apparemment les coureurs
arrivent de partout sur ce ravito… Faut juste trouver une balise pour partir au cap sur le
PC suivant ! Bon là j’exagère et m’en excuse. Le balisage était cohérent et suffisant sur
toutes les parties difficiles, mais bien trop léger et sans rappel sur les pistes larges et les
routes, générant nombre d’erreurs.

Ça y est, km 75, ma vitesse moyenne chute imperceptiblement et depuis le départ me
voilà pile de 6km/h pour la dernière fois. Je commence à en avoir plein les bottes,
d’autant plus que ce secteur annoncé comme globalement facile et roulant est assez
bosselé et crado, avec juste quelques pas imposés dans la glaise histoire de saloper les

chaussures. le ravitaillement de Malaucène au km 80 se laisse désirer et la nuit ne va plus
tarder. Je cherche un peu de vaseline au stand pour me pommader les fesses un poil
sanguinolentes et accepte faute de mieux de l’huile de massage. Très mauvaise idée,
quoique toutes les autres douleurs ont été immédiatement reléguées en queue de peloton
durant l’heure qui a suivi. Un brun de causette avec l’un des organisateurs et un dernier
contrôle de sac et c’est reparti, la tente du PC course menaçant de me suivre à cause du
vent.
En fin de piste, une balise, puis une route perpendiculaire. Droite ou gauche, éternel
débat. Un autre coureur posant la même question et un GR partant à gauche, nous optons
pour Martine plutôt que Nicolas, et évidemment elle nous mène dans une impasse. Mon
compagnon étant du coin me propose de rejoindre le prochain ravito en « off », ce qui ne
me pose aucun problème. Pour poursuivre dans le registre politique, droite ou gauche on
s’en fout, mieux vaut compter sur soi pour trouver à bouffer. On s’arrête taper le carton
avec un de ses pôtes éleveur de chèvres qui après 10 minutes de conversation découvre
nos dossards et nous dit « vous faites une course ? Je vous retarde pas au moins? ». Après
2 traversées de vignes et une de cerisiers, nous voilà retombés sur le parcours avec bonne
conscience car on n’a vraisemblablement pas pris un raccourci. Et effectivement nous
passons le km 91 non pas au dernier PC comme indiqué sur le roadbook, mais au col de
la Chaine où je retrouve mon hôte, Marc, venu nous encourager. Et nous enchainons sur
la Crète de Saint Amand, balayée par un mistral qui devait avoisiner les 90km/h.
Dommage, il parait que ça sent super bon ici pas temps sec. Les antennes télé et radio au
sommet font un potin de tous les diables, deux filins metalliques censés les arrimer
flottent au vent et l’ambiance est pour le moins austère.
Une courte descente et je lis « 95km » soit 16h40 de course sur mon GPS en arrivant au
ravito dit du 91km. Un bénévole me persuade qu’ils ont déplacé ce PC et qu’il ne reste
que 6km. Ben c’était pas vrai ! Je repars vite, ou plus exactement je ne m’arrête presque
pas et continue lentement, juste le temps de grignoter, d’enfiler ma goretex et ma frontale
et j’allonge le pas pour ne pas me refroidir. Il fait environ 6° et avec le vent la
température ressentie est vraisemblablement négative.
Là ma frontale se met à clignoter, signe de fin de vie des piles. Deux solutions : se mettre
en puissance minimale et espérer que cela tienne ou les changer, les doigts gourds, en
farfouillant en pleine nuit au fond de mon sac en se caillant les meules. J’opte
évidemment pour la première solution, me disant que j’aurai tout le temps d’envisager la
deuxième plus tard et me faisant doubler dans la descente j’arrive à me convaincre que je
ne peux le suivre faute d’éclairage sans me casser la binette. C’est pratique comme alibi
la faute à la lampe, merci les piles.
Gigondas arrive au km 104 et ne cherchant même pas de balise dans le village, je vais
droit au gymnase en foulant un tapis de feuilles apportées sur la chaussée par le vent
toujours déchainé. L’accueil y est des plus chaleureux et un tee-shirt « Rescapé » de
circonstance m’est offert en échange de mon dossard. 18h04, une heure d’avance et 4km
de rab par rapport à mes prévisions. Olizgoud.

L’épreuve n’est pas finie pour autant, puisque vient l’heure de la douche. Merci aux
trailers précédents ayant laissé couler l’eau et se vider les ballons d’eau chaude. Sans
lumière, dans des cubes mobiles en plastique je me contorsionne pour laver entièrement
la bête et arrive tout à fait présentable et grelottant au poste de massage. J’ai droit à un
traitement de faveur avec un massage à quatre mains des plus réconfortants sous une
épaisse couverture. Un petit somme et me voilà de retour pour attendre Marc et
Géraldine. Je dîne, discute et finalement prends le parti d’aller chercher la voiture à
l’autre bout du village, emmitouflé dans une couverture. J’en profite pour remettre sur le
bon chemin quelques futurs finishers et voit arriver Géraldine le couteau entre les dents
avec des compagnons d’infortune lui ayant permis de ne pas être seule durant la dernière
partie de la course. Ce n’est pas l’heure de faire la moindre remarque et je la laisse à ses
douleurs finir sa course. Bon la photo est aussi nette que le photographe et le sujet.

Ne manque plus que Marc. Même pas, je le découvre endormi dans la voiture, ayant
choisi d’abandonner la course au km 73 faute d’une motivation suffisante pour finir.
Après une courte nuit, le mal de genou rendant difficile la position à plat et les maux de
hanches impossible la position sur le côté, la remise des récompenses commence. Les
premiers au scratch, écoeurant de fraicheur, montent chercher leur prix en souplesse, puis
vient le tour de Géraldine, 2ème Senior féminine pour son premier trail, qui avec 18
bouteilles et un magnum gagne presque son poids en vin local. Sur le chemin du retour,
cela ne semblait pas suffire pour la motiver à recommencer de sitôt, mais la piqûre est
faite et la maladie est inguerissable. Ne comptez pas sur moi pour vous communiquer ses
coordonnées : elle ne veut pas faire le Raid28.

