
Bonne lecture à vous tous!!

UTMB 2006

Comment m’est venu l’envie d’y participer ? C’est à la suite du premier Nocti
trail de Paris, j’y ai rencontré Julien qui pendant le parcours m’a dit que j’avais le
mental pour faire l’UTMB, je ne connaissais pas du tout le nom de cette course
ni sa difficulté donc le lendemain je suis allée sur le site et j’ai commencé à
regarder un peu !dur !dur ! mais j’aime relever des défis et je suis surtout très
barge parfois, je me suis donc lancée dans l’aventure sans trop me poser de
questions sur l’entraînement que je devrais faire pour boucler le tour complet.
C’est un ami qui m’a dit vas-y fais toi plaisir qui m’a avancé l’inscription en me
disant que je le rembourserai quand je pourrai !!chouette !! je le remercie encore
une fois au passage !!
Je reçois un mail de SergeB m’informant de son initiative pour m’aider
financièrement et ainsi avoir du bon matériel pour cette course qui le fait rêver
aussi !! j’ai du mal à accepter car je ne le connais pas vraiment et pourquoi tant
de gentillesse à mon égard ? il ne me demande rien en échange, juste
d’accepter sa proposition et de me faire plaisir !!OK Serge !!vas-y !!je n’espérais
pas tant de vous tous !!membres du forum courseapied.net , je vous remercierai
en allant jusqu’au bout de cette aventure !!promis !!

L’inscription en proche, je ne peux plus reculer et je dois commencer
l’entraînement !!oust !!!
Donc des sorties longues dans un premier temps mais très vite j’ai du renoncer
car des soucis de pieds m’enquiquinent la vie, on me dit que c’est une tendinite
du talon d’Achille et que du repos est nécessaire à la guérison !Aïe !Aïe !Aïe !ça
ne m’arrange pas du tout, je m’acharne donc sur le vélo d’appart, les écouteurs
sur les oreilles et en avant la musique, des heures entières j’ai pédalé en
danseuse force 8, des seaux de sueur j’y ai laissés mais c’est la seule façon de
me faire des cuisses sans trop forcer sur le tendon, ce sont les soucis de dos
qui sont arrivés ensuite, donc une série de piqûres pour soulager la douleur !!ils
ne m’auront pas !!je le ferai ce tour du Mont Blanc mais j’ai quand même des
doutes.

Fin mai, c’est le couple qui part à la dérive, mon mari est amoureux d’une autre
femme rencontrée sur le net, c’est le couperet qui est tombé pour moi, même si
l’ambiance n’était pas au beau fixe, je ne voulais pas y croire, j’ai eu une période
très noire !!vraiment noire !!avec des idées malsaines, des journées et des nuits
à pleurer et sans manger, je me suis retranchée sur l’entraînement, mal ou pas
mal, je n’écoutais plus mon corps, je fonçais pour ne pas y penser mais plus je
courais et plus j’y pensais, un cercle vicieux en quelque sorte !!!j’ai mangé des
kilomètres de vélo d’appart, des heures de randos et de courses à pieds, je
n’avais plus qu’un but !!MON DÉFI, MA COURSE, MON CHALLENGE !!!
Les journées passent et se ressemblent toutes pour moi, j’écoute beaucoup les
conseils de SergeB et d’Eric qui ont une certaine expérience des trails longue
durée.
Je commence à m’entraîner avec le sac à dos puis les bâtons !!pas facile au
début mais j’insiste car je sais qu’ils me seront utiles !!Je commence aussi à
m’équiper niveau vestimentaire car je n’ai rien du tout d’adapter pour ce genre



de course, j’ai commencé par les baskets en gore-tex de Salomon puis le
coupe-pluie trouvés au vieux campeur, le reste chez un concurrent où j’ai tout
pris car près de chez moi !!!ça ne paraît pas mais quand on a pas l’équipement
et bien c’est une course qui revient très chère quand on a un petit budget et
encore j’ai trouvé pas mal de choses en solde.

Je suis fin prête pour affronter tous les temps durant l’UTMB mais une vieille
douleur sous la voûte plantaire ne me lâche plus et chaque pas me fait faire la
grimace, à 8 jours de la course !! les bouuuuuules, je prends un rendez-vous
d’urgence chez un orthopédiste qui me décèlera un Névrome de Norton! ppfff il
manquait plus que ça !! je lui fais part de ma course et lui dis que je dois être
absolument sur la ligne de départ, il me donne donc rendez-vous le mardi qui
suit pour une infiltration m’assurant qu’avec ça je serai normalement tranquille
durant les 45h de course !!chouette !!
Une baisse de moral terrible m’envahit, je ne dors plus et pleure beaucoup, je
décide d’aller voir mon médecin qui est au courant pour cette course, je lui
explique mon ressenti et mes soucis de couple, il ne peut rien me donner de
costaud avant la course, juste un petit calmant qui me sera inefficace, par
contre il me dit qu’il faut vraiment que je sois au départ de cette course, que
j’aille au bout de ce que j’ai entrepris même si je dois abandonner après la ligne
de départ !!OK, c’est bien noté !! en fait je venais chercher cette phrase chez lui !!!

Il me reste à trouver de quoi me loger sur place mais très vite AlainP m’envoie
un mail en me disant qu’il serait heureux de m’accueillir sur Megève car il y a
loué un appartement avec son épouse Sissi, je lui ai donc répondu que
j’acceptais son invitation !!hop !!!une autre chose de réglée.
Le jour J approche à grands pas, depuis quelques jours déjà c’est repos total
!!je ne fais plus rien !!une bonne dizaine de jours à reposer mes jambes car elles
vont morfler durant deux jours les pauvres, j’ai oublié de vous dire que depuis
quelques jours je badigeonne mes pieds de NOK pour les préparer eux aussi à
une très !très !très longue sortie.
Les bagages ne sont pas une mince affaire car j’ai toujours peur d’oublier
l’essentiel, donc je fais et je défais pour superviser le tout et ainsi de
suite………….pfffffff c’est usant !!!mais demain c’est le départ donc on ne
touche plus à rien car je suis sûre que tout y est !!non mais !!!

DÉPART POUR MEGEVE

Mon train est à 10H30 gare de Lyon, je suis chargée comme un baudet, je me
demande ce que j’ai mis dans mes bagages !!mais bon !!trop tard pour retirer
certaines choses inutiles.
J’avais un changement à Bellegarde pour ensuite rejoindre St Gervais le Fayet
où Alain m’attendait, à côté de moi il y avait Benoît qui a remarqué mon numéro
de dossard sur mon sac à dos, il m’a demandé si je faisais l’UTMB, j’ai donc
répondu affirmatif, il le faisait également, on a donc parlé 2 heures de cette
course, notre préparation, ce qu’il avait fait et tout et tout !!je n’ai pas vu le trajet
passer, on s’échange nos tél pour éventuellement partir ensemble car nous
avons le même objectif de temps. On se dit au revoir et à demain en pleine
forme !!!

Je sors de la gare et attends Alain qui doit arriver par le petit train, il arrive très
vite et l’on fait connaissance devant un café pour moi et une bière pour lui ;-)



puis nous rejoignons l’appartement à Megève, Sissi son épouse arrive un peu
après nous et nous faisons connaissance.
Je m’installe dans la chambre, j’avoue qu’il y a du bazar partout avec tous mes
bagages, j’en ai un peu honte :-/
Alain et moi faisons le point de mes sacs à laisser à Courmayeur et Champex
ainsi que mon sac à dos à faire vérifier le lendemain pour le retrait du dossard.
Le dîner sera fait de pâtes au quinoa et tomate !!très bonnes!!! puis au dodo de
bonne heure mais la nuit n’a pas été terrible, impossible de trouver le sommeil
comme d’habitude !!! je décide que le lendemain j’achèterai du donormil pour
enfin passer une bonne nuit avant la course.

Jeudi 24/08 : départ pour le retrait de dossard !!yeahhhhhhhhh

Nous nous garons juste à l’entrée de Chamonix puis rejoignons le gymnase où il
y avait une queue pas possible, Alain est allé faire un tour en ville pendant que
j’avance à petit pas dans la file, j’ai mal aux épaules d’avoir porté les sacs et
dans le bas du dos de piétiner !!! Je croise Julien et ses copains qui sont inscrits
dans l’équipe « Génération-Raids » dont je fais également partie car il fallait être
10 pour former une équipe.
Voici enfin mon tour et je fais ainsi vérifier mes papiers pour ensuite passer au
contrôle du sac à dos, je suis tombée sur un homme super gentil qui souriait à
voir mes petites affaires personnelles et prenait des notes en même temps, il me
dit que je fais partie des 8% de femmes inscrites sur le tour complet et me
félicite, il me donne quelques conseils car il a fait l’UTMB en 2003 et l’a terminé
11ème, je lui demande donc pourquoi il ne le faisait pas cette année, sa réponse
me glace « j’ai eu un grave accident de moto et je n’ai plus de talon à un pied,
mais je recommence doucement à courir et j’espère le refaire très bientôt »
Bravo !!je lui dis !! il me dit que mon sac est parfait et me souhaite bonne chance
pour la course, je file maintenant chercher mon dossard !!ce fameux dossard
que je suis si pressée d’avoir entre mes mains !!!YEAHHHHH !!!2659 !!je l’ai
enfinnnnn !!!!j’suis trop contente, là je ne peux plus reculer !! impossible !!allez
!!oust !! au tee-shirt maintenant !!!whaouuuuuuu !!!il est trop beauuuuuuuu !!!un
beau rouge et respirant en plus !!!génial !!bon il reste quoi à faire là ? ah oui !!
faire vérifier la puce !!bippppppp !!c’est bon ça sonne !!un morceau d’élastique
pour le dossard et BASTA !!!!oufffffffffffffff c’en est terminé pour le dossard.
Je vais faire un petit coucou au stand UFO et je vois Le sanglier
!!coooooooooolllllll, on se dit bonjour et l’on papote un peu puis l’on se souhaite
bonne course.

Je sors du gymnase vers 13h et là !!!plus un chat dans la file d’attente !!les
bouuuuuules !!ppffffffffff, je le saurai pour une prochaine fois ;-)
Retour à Megève avec Alain où nous retrouvons Sissi qui avait déjà mangé, la
pauvre, je lui dis un grand merci pour sa patience car Alain passe beaucoup
plus de temps avec moi qu’avec son épouse !!!MERCI SISSI !!!!
L’après midi du jeudi nous allons visiter une magnifique église sur le plateau de
Passy, j’y ai même fait brûler un cierge pour demander du beau temps durant
l’UTMB, le dernier remonte à ma communion je pense !!mdrrrrrrrrrrrr !!on se
raccroche à n’importe quoi dans de tels moments mais bon !! ça ne fait pas de
mal !!
Le soir, devinez ce que j’ai mangé ? BRAVOOOOO !!vous avez bien deviné !!et
oui, encore des pâtes.
Une bonne douche, la crème NOK sur les pieds, un donormil et dodo jusqu’au



lendemain !!!

VENDREDI 25 AOUT 2006

Et bien voilà !!le grand jour est arrivé !!enfin !!
Je décide de rester à l’appartement pour ainsi éviter de piétiner et me reposer le
plus possible avant le grand départ, j’ai enfin réussi à contacter Laurence, une
copine rencontrée sur le dernier Nocti-trail de Paris, elle me dit d’apporter mes
affaires de rechange chez elle pour pouvoir me doucher en arrivant dimanche
!!chouette !!!
Le dernier repas se constitue de quoi ? YESSSSS des pâtes mais cette fois
c’est la dernière fois !!
Je m’allonge un peu et puis c’est le départ pour chez Laurence, Alain m’y
dépose et file rejoindre Les Chapieux où il nous servira la bonne soupe chaude
tant méritée et attendue !!
Nous restons jusqu'à 17H30 chez Laurence à papoter et à se reposer les
jambes, puis ses amis commencent à arriver et nous voici tous partis pour la
ligne de DÉPART !!!
Nous nous asseyons dans la pelouse en attendant les 10 dernières minutes
avant de rejoindre la foule !! l’hélicoptère tourne au-dessus de nous, ça
commence à angoisser grave dans le groupe !!je ne ressens rien du tout moi
mais je suis heureuse d’être ici ça c’est clair !!!pour rien au monde je cèderai ma
place à quiconque !!non !non !non !!

19 HEURES

FEUXXXXXXXXXXXXXX PARTEZZZZZZZZZZZZZZZZZZ !!!!!!!!!!!!!
C’est génial !!nous voici enfin partis pour de vrai, plus rien ne peut m’arrêter
maintenant, je me prends en photo juste au moment où je passe sous la ligne de
départ, ce sera la seule de la course !!Nous marchons un bon moment mais je
savoure ce moment si précieux qui j’espère sera gravé à jamais dans ma
mémoire, tous ces applaudissements, ces encouragements, c’est magique de
tels instants !!!j’ai la chaire de poule et je m’imprègne de toute cette fabuleuse
ambiance, je m’en gave à souhait !!
Nous sommes à peine partis que déjà j’ai perdu de vue mon groupe et
Laurence, me voici déjà seule !!tant pis, finalement je préfère être seule et
avancer à mon rythme, nous rejoignons ainsi LES HOUCHES, je me sens super
bien, l’ambiance est extra, nous commençons à grimper le COL DE VOZA
(13ème kms et 1653m) heuuuuuuuu !!ça grimpe dis donc !!!mais qu’est ce que je
fais là nom de Dieu !!!no panique zouzou !!on se calme !repense aux conseils
que tu as reçus !! »toujours grimper à petits pas de montagnards » OK !! la
descente sur La VILLETTE est super, j’adore descendre en fait mais pas monter
!!étrange hein ?Les CONTAMINES en 3H34, je me sens toujours aussi bien,
nous commençons à grimper à La BALME (33ème kms 1706m en 5H06), nous
filons à La CROIX du BONHOMME, ça grimpe de plus en plus, je commence
vraiment à me demander où j’ai mis les pieds !! puis je me mets à penser à mon
mari qui est en train de prendre du bon temps dans un hôtel avec sa belle !! ça
m’a donné la rage je n’ vous dis pas !!je voulais vraiment arriver à mon but final
à ce moment précis !!je suis enfin en haut du col, la vue d’en bas est
magnifique, c’est une guirlande de lampes frontales qui avance doucement, je
me dis que je n’aimerais pas être tout en bas !!lolllllll maintenant je n’ai qu’une
pensée !! retrouver Alain aux Chapieux, mais j’ai une lampe frontale de crotte



!!un mec me dit !!holà !là !là !! faut pas hésiter à investir dans une 5 diodes pour
ce genre de course !!pfffff j’en ai que 2 moi à ma lampe, j’ai une idée !!je vais me
mettre les deux sur le front comme ça j’aurai 4 diodes !!héhé !!maligne la gamine
!!oui mais bonjour les deux élastiques !!j’ai l’impression que ma tête est prise
entre deux étaux !!j’ai une pêche d’enfer et une envie de courir dingue mais je
sais qu’il ne faut pas que je me crame, je commence à entendre crier en bas !!oh
!oh !!j’approche des Chapieux, je vois les lumières, la foule qui nous acclame me
donne des ailes et je cours à ne plus sentir mes jambes, je double un paquet de
coureurs, je suis applaudie par le public !! je double et je double avec une
impression d’être seule !!et là !!j’entends !ZOUZOU !!ZOUZOU !!je me retourne
et je dis t’es qui ?mdrrrrr, je n’avais pas reconnu Alain avec son bonnet et son
tee-shirt orange !!la honteeeeeeee pour moi, il me crie qu’il arrive pour me
rejoindre !!!je passe au Bipppppp, je remplis mon camel-back, un jeune m’aide à
rajouter mon caloreen, je secoue et remets le sac sur le dos pour filer rejoindre
Alain qui me serre dans ses bras et me dit que je suis 16ème VF1 et que je suis
plutôt rapide, je le rassure en lui disant que je me sentais super bien mais mon
souci était mes lampes frontales !!je ne vois rien du tout !!mon sauveurrrrrrrrr !!il
me sort une super lampe de sa poche et me la colle sur le front, me récupère un
jeu de piles de rechange, me fait un bisou et hop !!! je suis passée aux
CHAPIEUX en 7H47 pour 44kms je repars pour la ville des Glaciers !!whaouuuuu trop top 
la lampe !!!je vois comme en plein jour !!enfin !presque !!

La nuit est magnifique, le ciel étoilé, je tourne la tête sur ma gauche et là !!une
superbe étoile filante !!!mon étoile !!je fais très vite un vœu !! vous avez devinez
quel vœu j’ai fait ? ben oui hein !!celui d’arriver jusqu’à Chamonix !!fastoche à
trouver !!
Le col de la Seigne est raide à monter, je me mets à penser à vous tous
!!membres du forum à me pousser aux fesses !!quelle idée !! oui mais toutes les
idées sont bonnes quand on a un moment de faiblesse, un doute !!vous m’avez
si bien poussée que j’arrive en haut en 10H55 « 54kms 2516m »pfiouuuu la côte
est dure !!!
Mon corps n’est que douleurs, comme si l’on m’avait pendue par les poignets et
rouée de coups, les bras, avants bras, la cage thoracique, les trapèzes, le ventre
quant aux cuisses n’en parlons pas c’est l’horreur !! dans la nuit j’ai plongé les
deux pieds dans la rivière et mes chaussettes ont fait un pli ce qui m’a provoqué
des ampoules sous les pieds !!enfin bref !!j’ai le moral au fond des baskets,
j’appelle ma fille pour lui raconter mes petits soucis, c’est clair qu’elle ne peut
rien pour moi mais de l’entendre me réchauffe le cœur et me redonne du
courage pour tenter de redescendre au refuge Elisabetta qui 4 kms plus bas et
500 de D- !!!
Je me fais souffrance pour descendre et je grimace à chacun de mes pas, à
12h10 j’y suis enfin et j’en profite pour faire soigner mes ampoules, la charmante
infirmière a retiré le liquide avec une seringue et a rajouté du compeed je
suppose, je lui dis un grand merci et me lève avec grande difficulté pour aller
aux toilettes avant de repartir pour le Mont Favre.
AÏEEEEE !!! impossible de me baisser pour faire pipi tellement j’ai mal aux
cuisses et je ne vous raconte pas pour me redresser mais je repars allégée et je
peux de nouveau boire à ma soif !!
C’est reparti tout doucement pour 400 D+ mais finalement ça a été, j’ai mis 1h10
pour l’atteindre, il est vrai qu'1 heure pour faire 5kms ça paraît énorme mais
quand on regarde la difficulté du parcours et bien l’on se dit que finalement on
arrive quand même à avancer d’un bon pas.



Voilà ! maintenant ça va descendre jusqu’à Courmayeur, ce qui fait 9 kms si je
compte bien, je me sens assez en forme à cet instant et dès que je peux je me
mets à courir le plus souvent possible, j’oublie mes douleurs pour me
concentrer sur mes appuis, je sais que la moindre chute peut être fatale, je
pense que le faite de me concentrer ainsi et bien je ne pense plus à la
souffrance que mon corps endure, je suis contente et je progresse super bien, je
ne regarde pas l’heure à ma montre, je l’ai carrément zappée depuis le départ,
de toute manière c’est une course hors temps donc ici on l’oublie !!!
J’entends des cris, des applaudissements, je me dis !! whaouuuuu Courmayeur
approche, j’ai super bien avancée, je commence à regarder si je vois Riri
comme prévu !!pas de Riri !!zut de zut !!mais ça ne m’étonne pas car je passe au
bip à 8h57 !!je n’en reviens pas !!comment que je suis trop contenteeeeeeeeeee!!je 
récupère mon sac et je vais directement me refaire soigner les ampoules qui chauffent !!
dur !dur pour monter sur la table et m’allonger, je tape la discute avec le podologue qui est 
d’Argenteuil !! super gentil et qui m’a soignée comme un chef, il me badigeonne de NoK 
sur les pieds, les chaussettes et même l’intérieur des baskets !! la totale !un grand merci et 
je passe dans l’autre pièce pour me changer, je me suis auto-massée avec du baume du 
tigre, je prends tout mon temps ici, trop peut-être mais tant pis, j’ai une large avance, j’ai 
envie de profiter un peu, je remplis mon camelback (ça m’agace de faire ça par contre !!), 
un pipi douloureux pour les cuisses et c’est reparti, je me suis arrêtée 1H25 facile !!je 
regrette un peu mais ça m’a fait du bien quand même.

Je repars pour 5kms de côtes 800M D+, la vacheeeeeeeee !!ça casse
littéralement, nous commençons par une route raide et goudronnée puis nous
traversons une rivière que nous longerons ensuite, des cascades enjolivent le
paysage déjà magnifique, dommage que l’on ne puisse pas prendre le temps de
rêvasser un peu, j’en suis un peu frustrée mais je reviendrai en touriste !!hé hé
!!!je me souviens avoir lu que les meilleurs auront avalé ces 5kms en 35 à 40mns, moi je 
ne regarde même pas le temps, je veux juste arriver en haut et passer à la suite.
Me voici enfin au refuge Bertone, 77 ème kilomètre, 1989 mètres, je ne m’y
attarde pas longtemps car j’ai envie de faire un max de kilomètres avant la
deuxième nuit.
J’abrège un peu pour me retrouver à Arnuva, là je demande un aspirine à un
médecin, je souffre trop de courbatures, je préfère maintenant les côtes aux
descentes tant descendre m’est douloureux, je fais un pissou derrière une
voiture et hop je me mets en marche pour la longue ascension qui est le « Grand
col Ferret »2537 D+, je regarde tout en haut, je me dis que je n’y arriverai pas,
les coureurs sont minuscules d’en bas !!mais comment trouver cette force en
moi pour atteindre ce sommet ? assises dans l’herbe 4 femmes m’encouragent
de vive voix, je leur cris que je n'y arriverai pas, je ne sens plus mes jambes
!!vous ne pouvez pas abandonner maintenant, Allez madame !!vous y arriverez
!!vous faites partie du milieu de peloton donc vous êtes bien placée, vous y
arriverez !!!j’avance donc à petits pas de montagnards sans oublier de boire par
petites gorgées. On discute avec une concurrente qui me dit s’être offert son
cadeau d’anniversaire pour ses 60 ans !!chapeau !!elle n’aime pas les descentes
mais adore les côtes !!pfiouuuuu, je m’en suis vite aperçue !!comment qu’elle
m’a scotchée sur place !!je lui dis que si elle continue comme ça, elle pourra
faire un podium en VF2 mais elle n’y croit pas trop, je la laisse filer car moi je ne
veux pas me cramer et continue mes petits pas, je ne m’arrête pas une seule
fois, des coureurs m’encouragent, l’un m’attend et me donne des conseils !!et me
voici enfin en haut !! je n’en reviens pas, je me retourne et regarde tout en bas
les coureurs qui entament à leur tour cette montagne, je suis trop contente d’y



être arrivée !!YOUPIIIIIIIIIIIIIIII dans ma tête je me dis que c’est enfin la dernière
grosse difficulté du parcours et je viens de la franchir !!

Maintenant devinez ce que je vise ?BRAVOOO!!vous avez gagné !!et oui, les
102kms pour faire partie du classement, ce qui me fait 9kms !!c’est rien du tout
ça !!non c’est vrai que ce n’est rien, pour la tête surtout mais pour le corps qui
lui a décidé de ne plus avancer et qui vous fait torture à chacun de vos pas !!et
bien il faut batailler dur avec vous même pour surpasser toutes ces douleurs.
une douleur dans l’aine me fait crier à chaque glissade du pied, je me sers donc
beaucoup de mes bâtons que je plante en premier pour sauter ensuite, ce qui
m’évite un écart de jambe !! les bras accusent eux aussi mais je n’abandonnerai
pas si près du but !!jamais !!j’essaie de courir le plus possible car la douleur se
fait oublier quand je vais plus vite !!normal vous allez dire !!bien sûr car je me
concentre sur le parcours, l’arrivée à la Fouly est pénible je trouve, on en voit
pas la fin, pas mal de route sur 1 km puis à nouveau un sentier longé par une
rivière, encore 800 mètres de route goudronnée et des applaudissements
indiquent que nous sommes enfin à La Fouly !!!YES !!!!102kms !!comment ai-je
pu arriver jusqu’ici ? moi qui n’ai jamais fait de trail, moi qui n’ai jamais couru en
montagnes ? où vais-je puiser toutes ces ressources nécessaires à cette
difficulté de course ? ma hargne de vaincre !! mon défi à réaliser !! ma vie après
l’UTMB !!
Mes amis (ies) qui croient en moi, les membres du forum de courseapied.net,
Eric qui m’a suivie dans mes entraînements via msn, mes filles adorées qui sont
fières de leur maman, et indirectement ce qui me donne la NIAK pour le terminer
c’est mon mari qui prend du bon temps durant mon épreuve !! il en faut des
choses hein ? on se raccroche à trois fois rien quand l’on a une baisse de moral !! un 
sourire, une parole qui fait chaud au cœur, les bénévoles qui sans eux
l’UTMB n’existerait pas et qui sont tout sourire durant 45 heures, , chapeau bas
à eux !!
Hou là !là !là mais je vais pleurer moi si ça continue !!non !non !non zouzou !!oust
!prends tes bâtons et repars ma belle, il te reste 56 kms !!tssssssssssss !!deux
fois rien !!

Et là ? et là ? je vise quoi ? mais c’est bien sûrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
CHAMPEXXXXXXXXXXXXXX 15 kms mais j’avoue que je fatigue un peu, par
contre je ne m’étais même pas rendu compte que je n’avais plus ces douleurs
sur tout le corps, même plus mal aux dos, aux trapèzes, aux bras, au ventre
!!c’est dingue ça !! juste les courbatures des cuisses et mollets, c’est déjà bien
assez vous allez dire !!oui effectivement, je le confirme !!
Je me surprends à m’endormir debout !!c’est pas bon ça !!ça devient
dangereux, je n’ai qu’une envie ! c’est d’un bon lit tout simplement !! à 20h je bip
à Praz de Fort, je ne sais plus si c’est ici que je demande à dormir, l’infirmière
m’emmène donc dans une espèce d’étable et me donne deux couvertures, des
hommes sont déjà endormis, je me mets à même la marche en béton et
m’installe pas très confortablement je dois dire, 5 minutes plus tard ce sont
deux italiens qui rentrent dont un de malade, ils parlaient super fort, on
entendait que des ronflements et des pets horribles !!! impossible de rester ici
dans de telles conditions, je me suis rhabillée et suis repartie en expliquant
l’anecdote à l’infirmière qui en a rigolé !!ben pas moi !!!trop dèg !! j’avais trop
froid en ressortant de cette bergerie !!Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrr j’étais gelée jusqu’aux os
mais très vite je me suis remise dans la course avec Champex en ligne de mire. 
J’ai oublié de vous dire que la pluie ne cessait de tomber depuis pas mal de



temps déjà, ce qui compliquait largement nos déplacements car les chemins
étaient boueux et glissants, il fallait être très vigilants car fatigue et pluie ne font
pas bon ménage.
Je me mets à penser à l’équipe dont je fais partie pour le challenge, 5 d’entre
nous doivent arriver, je sais qu’il y en a déjà 3 devant par Pascal que j’ai croisé à
un ravitaillement, je suis donc la 4ème de l’équipe, sachant que Pascal est
derrière moi, je me dis que tout est gagné et que je n’ai pas le droit
d’abandonner sous peine de défavoriser l’équipe alors j’avance et j’avance et
j’avance !!pas à grands pas certes mais je ne recule pas !!j’arrive enfin à
Champex, il est 21h26, je ne prends pas mon sac car je n’ai besoin de rien, je
rentre sous la tente où se mêlent toutes sortes d’odeurs mais c’est surtout celle
de la soupe que je retiens, je ne m’assieds car déjà que je dors debout si en
plus je m’assieds alors là c’est cuit d’avance, les bénévoles sont aux petits
soins pour moi et m’aident à remplir mon camelback, je me fais aider pour
changer les piles de ma frontale ( la frontale d’Alain ;-) ) j’avale une compote,
une crème caramel, je prends des barres dans mes poches et je repars !!
Je suis seule sur la route, j’aperçois au loin deux concurrents mais ils avancent
d’un bon pas !!de temps en temps ils se retournent et je m’aperçois qu’ils
m’attendent !!chouette !!on fait connaissance, nous échangeons trois, quatre
mots tout en avançant d’un bon pas car le chemin est vraiment plat !!mais
visiblement ça ne durera pas !!on me dit que pour arriver aux Bovines ça grimpe
vraiment fort !!ben oui !!je me doute un peu de ce que j’ai entendu à Champex
mais j’irai doucement comme depuis le début !!!

Ah oui ! effectivement ! ça grimpe fort ! très vite je me fais devancer par mes
deux compères, je leur dis de ne pas m’attendre car moi j’y allais tout doux !!j’en
ai pris un coup au moral je dois dire, on me pousse aux fesses derrière avec des
« pardon, on peut passer stp !! » tu as l’impression de faire du sur-place tant ils
avancent vite !! je n’en peux plus, je dors debout, j’ai mal dans l’aine, c’est
comme un déchirement à chaque pierre que je dois atteindre et cette côte qui
n’en finit pas !!j’ai une envie de pleurer dingue !!!je ne vais quand même pas
craquer maintenant !!ce n’est pas grave si tu mets du temps pour la monter
cette fichue côte !!tu as de l’avance après tout !!!et oui, dans ma tête je me fais
mon cinéma, je ne peux pas baisser les bras si proche du but !!500m de
dénivelé pour à peine 1,5 km pfiouuuuu de la folie mais je l’ai eu !!
Un regret quand même !!!c’est qu’il fait nuit et donc pas le loisir d’en prendre
plein les yeux car d’ici je devrais voir le Lac Leman et toute la vallée du Rhône
mais à côté de ça, je ne vois que ma lumière bleutée et la pluie qui ne cesse de
tomber encore et encore !!00h38 je pointe aux Bovines je suis au 126 ème
kilomètre, j’approche du but tout de même !!! je vais y arriver, je le sais !!!je
l’aurai ma polaire FINISHER !!
Bovine-Trient en presque 3h à me dire de ne pas dormir, qu’il ne fallait pas !!le
chemin glissant est épuisant, je n’en peux plus, je n’arrive plus à accrocher
personne, je suis toujours seule à avancer dans la nuit et sous la pluie, mais ça
m’est égal, ils peuvent tous me doubler s’ils veulent, moi je sais que dans
quelques heures je serai heureuse, c’est tout ce que je vois !!

TRIENT : 3h29

Un bénévole Suisse me dit dans son accent bien marqué que je peux me faire
masser, soigner ou dormir ici !! je décide donc de rentrer !!whaouuuu la chaleur
qu’il fait ici et l’odeur des crèmes pour les massages, mais comment peut-on



ressortir d’ici ? on doit être trop bien !! on vient très vite me voir et me
chouchouter mais je titube et je n’ai envie de rien, elle me prépare un café qui
me donne le haut le cœur, je file pointer et je reviens pour m’y faire soigner mon
ongle douloureux et peut-être dormir un peu.
Elle me donne une couverture et des bouteilles d’eau bouillante, je me
déchausse avec grande difficulté ! trop peur que mon ongle reste dans ma
chaussette, je n’arrive plus à me plier ni me courber, je suis vidée, lessivée, je
veux dormir !dormir !dormir !mais à peine endormie que la podologue me réveille
avec une caresse sur la jambe et me dit qu’elle va percer l’ongle pour me
soulager un peu !!ok !allez-y !!je n’ai rien senti et j’ai très vite ressenti un bien
être totale de cet orteil, je lui explique ma douleur dans l’aine et me donne 2
di-antalvic, j’ai dormi je pense 15 mns, j’ai eu beaucoup de mal à partir d’ici, je
me suis avalé un gel à l’arnica qui de suite m’a fait courir dehors pour vomir, je
n’étais pas bien du tout à ce moment ! vraiment pas bien ! une infirmière est
sortie pour me rejoindre, elle voulait me prendre la tension !!me prendre la
tension, mais vous savez très bien qu’elle sera mauvaise ma tension !!je viens
de vomir, je suis fatiguée, vidée !!non ! pas de tension ! je rentre pour prendre
mon sac à dos et là on essaie de me convaincre de ne pas repartir, que pour aller
aux Steppes, ça grimpait vraiment dur, je réfléchis très vite en leur disant qu’il
fallait que je reparte, que j’étais la 4 ème de l’équipe et que le 5 ème était
derrière moi !!j’y arriverai !! vous verrez !!alors ok mais avant de partir, marchez
un peu ici pour vous réchauffer les muscles !!je fais donc les 100 pas, quelques
étirements puis je mets mon sac à dos avec très grande difficulté, impossible de
trouver la bretelle !! et là un mec me regarde bizarrement !!et me dit que c’est
son sac que je mettais sur mon dos, que le mien y était déjà !!!mdrrrrrrrrrrr !!ça
craint là !!

Je ressors de cet endroit chaleureux avec grand mal, avant de sortir je leur dis!!
2659 !! souvenez vous de ce dossard !!je serai parmi les Finishers !!!!je les
remercie de leur accueil chaleureux et me glisse dans la nuit froide avec mes
douleurs et mon sommeil dans la poche !! je passe vite fait avaler une soupe et
je file direction cette fichue côte dont tout le monde parle !!
J’avance doucement car mes muscles sont endoloris et me font terriblement
souffrir mais je prends sur moi car je sais que je vais en baver pour gravir cette
côte mais la fin se rapproche, je ne pense qu’à ça , j’imagine que tous ceux que
j’aime m’attendent à l’arrivée, donc il faut que j’avance pour ne pas qu’ils
attendent trop longtemps, je saurais à l’arrivée qu’effectivement ce n’était qu’un
rêve mais il en faut pour avancer donc j’en abuse !!
Mine de rien à penser à tout ça et bien j’arrive péniblement aux Steppes, le vent
souffle en rafale et la pluie me cingle dans le dos !!heureusement !mais c’est
dans la côte qu’il aurait du me pousser !!pfffff, je pensais que c’en était finit de
grimper mais l’on dit qu’il reste encore un petit raidillon puis après ça descendra
!!l’horreur son raidillon, il n’en finit pas, je n’en peux plus moi, ils ne se rendent
pas compte où quoi ?comment trouver les ressources nécessaires pour
continuer dans de telles conditions, la pluie tombe en rafale, le vent me fait
chavirer sur le côté, je ne fais que glisser dans la gadoue, je n’en peux plus de
cette douleur dans l’aine !!il faut que je me concentre sur une belle image et que
je positive mais c’est le contraire qui me vient en tête, je me mets à penser à ma
vie après l’UTMB !!et ce n’est pas rose du tout !!plus d’entraînements pendant
un mois, plus de travail, mon mari qui me laisse lâchement comme une vieille
chaussette !!bon et bien tout ça n’est pas très jojo mais au contraire !!un regain
de vitalité me saisit et je me dis que tout ça n’est rien par rapport à ce que je



viens de faire et qu’il m’en faudra plus pour baisser les bras !!!m’enfinnnnnn !!!
Voilà enfin la descente !!youpiiiiiiiiiiiiiiiiii !!mais non !!pas youpi !!ce n’est qu’un
chemin de gadoue glissant, nos pieds s’enfoncent dans la boue, c’est une
horreur et épuisant, heureusement que j’ai les bâtons qui me servent d’appui, je
les plante devant et j’avance doucement ensuite, je me dis que finalement les
premiers concurrents ont plus de chance que nous car le chemin n’a pas encore
fréquenté par tous ces pieds !!!j’ai les larmes aux yeux tant je suis épuisée de
cette gadoue, voilà que je me mets à penser à un croissant !!tsssssss, n’importe
quoi!! je n’en mange jamais en plus !!qu’est ce qui me prend ?
Je reçois un appel d’Alain me disant qu’il m’attendait à Vallorcine !ok ! j’y serai 
bientôt je pense et je raccroche !!et toujours cette envie de croissant, j’ose
rappelé Alain pour lui faire part de cette envie subite !!adorable qu’il est, il me
répond qu’il essaiera de trouver une boulangerie !!il me rappelle dans les 5
minutes pour me dire qu’il avait en poche mon croissant !!YES !!!un grand
MERCI et j’avance direction !! mon CROISSANT !!!
Enfin, ce chemin merdeux est terminé, l’on se retrouve sur une grande route à
lacets, un vrai bonheur !!je me mets à oublier toutes mes douleurs et mes
jambes se mettent à courir doucement, puis de plus en plus vite pour finir par
les oublier totalement, je vole au dessus de la route, je dépasse tous les
concurrents qui m’applaudissent à mon passage, ils n’en reviennent pas que je
puisse courir comme ça après tant d’heures de course !!et bien moi non plus
mais c’est terriblement bon ce que je ressens !!je cours, je cours, je cours !!puis
un 4X4 s’arrête à ma hauteur et un homme me demande si je suis une
concurrente de l’UTMB !!ben oui !!je lui montre mon dossard !!et là !!il me dit que
j’ai loupé la sortie qui se trouve tout en haut à droite !!ohhhhhhhh
nonnnnnnnnnnnnn !!pas çaaaaaaaaaa !! je leur explique que je ne remonterai
pas tout ça !!alors il ne vous reste qu’à descendre jusqu’en bas de la vallée et
de reprendre le petit chemin sur votre droite, puis vous suivez la ligne de chemin
de fer, ensuite vous reprenez le tracé de l’UTMB !!OK ! et je me remets à courir
mais ils ne me lâchent pas d’une semelle, peur que je loupe encore une fois le
chemin !! les lacets sont interminables mais je ne sais pas où je puise cette
énergie pour courir ainsi, c’est incroyable ce qui m’arrive !!j’aperçois un chemin
à droite et je m’engouffre sur celui-ci, ils me font signe que c’est bien là
!!pfffffffffffffff 2 kilomètres en plus dans les guiboles !bien fait pour moi, ça
m’apprendra à jouer BIP-BIP le coyote !!!
Me voici arrivée à Vallorcine, je cherche mon ami Alain mais je ne le vois pas
!!zut !!je me déshabille un peu car j’ai chaud, j’ai déjà donné mon pochon à un
bénévole qui voulait à tout prix m’aider à le remettre dans mon sac à dos !!non
!non !!j’en ai plein chez moi, je vous en fais cadeau !!!toujours ça en moins dans
mon sac !!hé hé !!
J’ai une patate d’enfer à Vallorcine, je suis hyper bavarde avec les bénévoles
que j’ai du surprendre par ma vitalité après deux nuits sans dormir, je leur
demande mon classement, je suis 700 ème je crois !!hèèèèèè !!pas mal !!je ne
pense même pas aux abandons donc normal que je sois bien placée !!
Enfinnnnnnnnnn voilà Alain et mon croissant, je le serre dans mes bras, ça me fait
plaisir de voir une tête connue, c’est un vrai papa pour moi, il est aux petits
soins et il me tend mon croissant !!ahhhhhhhhhh mon croissantttttttttt !!je le
déguste avec délectation !!marre de la soupe, marre des barres, du fromage et
tout le reste, plus rien ne passe !!mais le croissant !!hummmmmmm je m’en
régale, il a un bon petit goût de beurre comme j’aime, je n’en laisse pas une
miette !!
J’allège mon sac de ce que je n’aurai plus besoin pour finir et je me remets en



route toute requinquée !!! il est 8h31, il me reste 16 kms et c’est la fin !!mais Alain
m’explique que ça va être long, que l’arrivée est pénible, que l’on en voit pas la
fin !!ok Alain, de toutes façons je me base sur Midi à Chamonix et puis t’inquiète
ce n’est pas maintenant que je vais abandonner !!!On se donne rendez-vous à
Chamonix !! Je repars !hop !hop !hop !!!

Ah ben ça commence fort !!un petit 400 M de dénivelé pour nos jambes en
super forme !!ils veulent notre mort c’est pas possible, mais ils ne m’auront pas
!!je suis une dure à cuire !!me voici en haut !!3 kms puis c’est Argentière que
j’avale, chaque village se traverse sous les applaudissements, les Bravos, les
encouragements !!ils sont merveilleux, j’en ai la chair de poule à chaque fois
!!j’aurais du compter tous les MERCIS que j’ai dit depuis vendredi 19h !!j’en ai la
gorge desséchée !!mdrrrrrr
9 kms il me reste !!je touche l’arrivée de ma mimine !! enfin je crois !!mais je me
demande si mon calvaire ne commence pas ici !! je n’en peux plus, des petits
dénivelés casse-pattes, casse-moral, casse-croûte !!heuuuuuu n’importe quoi
moi !!!je m’égare là !!non !!je suis juste à bout de nerfs, à bout de force, vidée!!!je
demande à un couple si Chamonix est loin, il me répond qu’il faut bien compter
30mns !!QUOI ? mais c’est rien du tout ça !!chouette !!le moral remonte, puis je
tente de faire courir un peu mes jambes !!AÏE !AÏE !AÏE ! elles ne veulent plus rien
savoir les pauvres !!
Les 30 mns sont passées et je n’entends toujours pas d’applaudissements au
loin, pas une musique, le calme plat, je désespère carrément !!je redemande à
des passants à combien est Chamonix !! le couperet tombe !! regarde c’est écrit
sur le panneau !!Chamonix = 1H40 de marche mais ce sera plus rapide pour
vous si vous courez !!!j’ai une terrible envie de m’effondrer pour pleurer mon
désarroi !!Comment peut-on se ficher de nous à ce point ? en plus on
m’annonce un dernier dénivelé de 100mètres qui m’en paraîtra 500 tellement je
l’ai trouvé épuisant mais je me mets à imaginer l’arrivée sous les
applaudissements, aux membres du forum qui ont cru en moi, à mon équipe
pour qui je n’aurais pas abandonnée, à Eric qui est si loin mais qui me suit de très
près via le net, mes filles qui comptent plus que tout au monde pour moi,
j’aimerais tellement que tous soient à l’arrivée !!Et voilà Alain qui arrive, il voit bien
que je suis au bout du rouleau mais il saura me remonter le moral en me disant
que j’y suis au bout !! il prend une photo et l’on repart !! je commence à appeler
ma fille pour lui dire que je vais bientôt arriver et qu’elle se tienne près du
téléphone car je lui ferai écouter mon arrivée en LIVE !! Alain appelle Serge puis
je lui dis deux trois mots !!midi approche et je ne suis toujours pas arrivée, je
décide donc de me mettre à courir sur la fin !!on approche ! j’entends les
premiers applaudissements juste pour moi !!comme si j’étais la première !!oui
ben j’ai le droit de rêver un peu non ? j’appelle ma fille et je lui fais écouter mon
arrivée triomphante !!j’accélère encore plus !!!c’est génial cette arrivée, j’ai des
frissons dans tout le corps, je suis aux anges !!ça applaudit de plus en plus fort
!!je n’ai jamais été autant acclamée de cette façon !!c’est la récompense de
toute cette souffrance endurée durant 41h !!j’accélère sur les derniers mètres
pour passer cette ligne d’arrivée tant désirée !!!!
Je voulais arriver avant midi et il est 11H59 !!comment faire mieux ?
Je suis pendant quelques instants la plus heureuse des femmes !!j’ai réussi mon
: CHALLENGE !!!!! MA COURSE !!!! MON DÉFI !!!!
Et j’apprends par Pascal que je suis la première arrivée de mon équipe !!je n’en
reviens pas car tous étaient devant !!!il y a eu des abandons, des blessés, des
malades !!!nous serons que 4 arrivés sur 10 de l’équipe, mais 2 ont abandonné



après la Fouly donc compteront pour le classement.
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