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Partie 4 : Du troisième ravitaillement à l’arrivée

Partie Ouest de l’Olympique Trail 1000 sources.
Du troisième ravitaillement à l’arrivée.

Le trail est aussi une compétition : voyant Brigitte arriver sur
mes talons, Claudie a aussitôt interrompu son festin pour partir
à toute allure vers Bugeat, à moins de 5 km. Les deux dames
luttaient pour la première place chez les dames V1.
Brigitte a sauté le ravito pour
s'élancer à la poursuite de son
adversaire.

J'étais donc à nouveau seul sur
le large chemin forestier du
puy Lagarde.

Incapable de les suivre, je n'ai
rien vu de leur bagarre.
Jusqu’à ce qu’après 2 km de cheminement, je rejoigne Sébastien
(5h57) qui essuyait un gros coup de fatigue et Claudie épuisée
par sa lutte avec Brigitte.

Nous avons rejoint une large et belle route nous conduisant vers
le Sud-est. D’après ma montre et l’estimation de mon allure,
l’arrivée devait être à 1500 m environ. Sur ce terrain facile pour
moi, l’écart avec Sébastien et Claudie a vite augmenté.
Je force un peu
pour faire moins de
6 heures et voir
Brigitte arriver.

Claudie, n’est pourtant arrivée qu’une minute dernière moi.
J’ai reconnu le passage à niveau sur la voie ferrée Limoges Ussel.
Il n'est pas loin de la gare de Bugeat.
Et qu’il y a moins de 500
m de la gare de Bugeat
au Gymnase de l’Espace
1000 Sources où se
trouve l’arrivée.

Aux premières maisons, je ne voyais plus personne derrière.
Fait chaud sous ma veste
maintenant que le soleil
est revenu. Je l’ôterais si
l’arrivée n’était pas si
proche.
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Ni devant d'ailleurs. Sauf des
promeneurs.

La Vézère et sa passerelle sur laquelle il y avait tant de monde
un peu moins de 6 heures plus tôt.

Le dernier passage protégé.
Merci chers bénévoles pour
avoir attendu si longtemps :
plus de 3 heures, entre le
premier et le dernier.
Néanmoins j'ai pris le temps de faire encore une photo du totem
présentant les lieux (merci à l'Espace Mille Sources pour
l'accueil du Trail).

Il ne fallait pas que je
m'attarde pour faire moins de
6 h.
Et enfin, de l'arc de triomphe de l'arrivée.

Voila comment s'écrit Corrèze en Corrèze. Le R, à l'envers,
regarde le passé et l'autre R, à l’endroit, regarde l'avenir.
La salle du gymnase abritait quelques marchands de bonnes
spécialités locales.

Vas-y le 13, un
dernier sprint
pour la fin.

Puis des marches que je n'ai
pas grimpées en courant, en
dépit des encouragements de
la foule.
Ce fut fait en 5h54. Deuxième papy, 33 min derrière le premier.
Roland. Il me battait, même si je n’avais pas pris de photos.
René, l’homme aux bâtons est le troisième papy.

Merci au contrôleur qui a photographié le coureur photographe.
Et le stand de RaidLight, parrain de la course fondée par le
vainqueur du jour et enfant du pays, Benoit Laval.
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Les 3 vainqueurs scratch du trail.

Pendant la présentation des vainqueurs, Lydia était au
ravitaillement de Condeau où elle partageait les victuailles avec
son vaillant compagnon.

Vingt minutes après moi, j’ai pu voir l’arrivée d’Elisabeth
(troisième dame V1), de Jean-Michel, de Benoit et de Michel.

Un peu plus d’une heure plus
tard, Lydia, dernière classée
de la course, en finissait à son
tour.

Elle a fêté son arrivée par la danse des Kékés du bocage au son
de l’hymne des Kékés chantée par la chorale des Kékés.

Par ces images et ses textes, j’ai raconté à ma façon, le
premier grand trail de mon pays. Toutes les photos sont
authentiques. Elles ont été prises pendants la course par
SMAG ou par votre serviteur. Je me suis seulement
permis quelques collages de personnages dont le mien,
pour faciliter la lecture. Ces images sont évidement
aisées à distinguer. Encouragé par des amis, j’ai adopté,
il y a 5 ans, le style BD, pour raconter les courses que j’ai
le plus aimées, en dépit du gros travail que cela demande.
Une trentaine de ces histoires se trouvent sur le site de
mon club (jdmbures.over-blog.com).
J’espère ainsi remercier les organisateurs et les
bénévoles ainsi que mes compagnons d’aventure et les
autres participants trop rapides pour que j’ai eu le temps
de les photographier. J’ai aussi fait ce travail pour
intéresser à cette épreuve, mes amis coureurs à pieds
parisiens, Kikourous, UFOS ou de mon club de la vallée
de l’Yvette : le JDM-USBY (Jogging du Dimanche Matin,
Union Sportive de Bures sur Yvette).

KéKé, il faut faire une
pause
J'aperçois l'ombre d'un
bouchon
Chorale des 6 Kékés venus en terre corrézienne courir le Trail
de Bugeat.

Je pense qu’il est nécessaire de placer, sans que cela,
soit ostentatoire, les histoires de course dans leur
contexte local, géographique, historique et humain.
Ce faisant, je pense ne faire que souligner la volonté des
traceurs quand ils choisissent de faire passer leurs
courses par des sites remarquables par le paysage
(vastes horizons, forêts, étangs, rivières) ou par
l’histoire ou bien par de beaux et sympathiques villages,
moulins ou châteaux.
A ce sujet, je dois mentionner pour ceux auxquels la
région n’est pas familière qu’il faudrait encore au moins
mille autres trails différents pour montrer toutes les
richesses du Plateau de Millevaches et de ses abords.

Elle avait fait tout le chemin
avec son toutou, semblant peu
éprouvé par le voyage mais en
revanche quelque peu boueux.

Enfin, il m’arrive aussi, si le contexte le permet,
d’exposer brièvement quelques uns de mes avis politiques
(discrètement), techniques (moins discrètement),
philosophique ou religieux. C’est le privilège et le risque
de l’auteur. C’est aussi le sel et le poivre des histoires.
Remerciements, amitiés et
salutations à tous.
A bientôt en Corrèze et
ailleurs et que vive
l’Olympique Trail 1000
Sources
JF Boissonneau,
Les Ulis (Essonne),
le 8 mai 2010

Atomic JF au Raid 28 2008 à
la 12 eme heure de course.

