Ecotrail Paris 50km – 16 Mars 2013
Vendredi 15 mars
J’ai pris ma journée pour me préparer pour
cette première expérience. En effet ma plus
longue course date du 11/11 et les 32 km de la
Sparnatrail. Merci à Jacques de m’avoir
proposé cette première expérience, tremplin
nécessaire pour ce 50 km. Nécessaire Oui,
mais est‐ce suffisant ?
Les traditionnelles questions : comment je
m’habille ? Combien de litres dois‐je mettre
dans mon Camelback ? Que mettre comme
barres ? Combien ?

Nous récupérons nos dossards. C’est encore
désert. Je crois que nous avons prévu large.

Finalement j’en mets de trop dans mon sac
mais ça je ne le saurais que plus tard.
Samedi 16 mars – 4h50
J’ai mal dormi. Je me tourne et retourne dans
le lit depuis 3h30. La distance m’angoisserait‐
elle ? Du coup je me lève avant que le réveil
ne sonne. Cela me laisse le temps de déjeuner
(gâteaux de riz). J’apprendrais plus tard que
Maxime s’est avalé des pâtes. Cela serait trop
difficile.
Samedi 16 mars – 6h00
Nous avons ravancé au dernier moment de 30
mn le départ pour ne pas stresser avec
d’éventuels aléas. J’arrive pile poil à 6h00.
Maxime est déjà là. Je suis déjà derrière lui,
cela ne fait qu’annoncer ce que sera cette
journée.

L’organisation a tout prévu dans l’enveloppe :
épingles à nourrice, ticket de métro… Il y a
même un agent de la RATP pour nous
expliquer quelle ligne prendre.
Ce qui nous empêchera de prendre le mauvais
RER. Est‐ce un signe ?

Samedi 16 mars – 7h30
L’arrivée au pied de la Tour Eiffel se fait sans
encombre. Comme nous sommes dans les
premiers, nous trouvons une place juste à
deux pas. Juste à côté d’une ambassade. La
voiture sera gardée toute la journée par le
planton en faction.

En fait nous suivrons les coureurs du 30 km
qui descendent à Meudon, mais bon, notre
RER va tout de même à Versailles (nous nous

en étions assurés) mais pas de navette pour
nous. Ce sera environ 1,5km à pied pour
rejoindre le départ. Nous ne sommes pas les
seuls et faisons connaissance avec un autre
trailer dans le même cas que nous. Il nous
raconte qu’il craint les 10 derniers kms car il
craque toujours. Pour la petite histoire, il fera
les 50 km en 5h03. Nous ne saurons pas s’il a
craqué ou pas, mais moi je veux bien craquer
comme lui.
Bon on a vraiment de l’avance et on a du mal
à croire qu’il y a 1800 inscrits sur le 50 km.

Briefing d’avant course (encore une première
pour moi) et cette fois je ne peux plus reculer.
D’autant qu’il y a beaucoup de monde
derrière moi.

Les boissons chaudes disponibles sur place
sont les bienvenues. La neige au sol indique
qu’il fait froid. Et il était temps que nous
partions à 10h45 car les pieds commençaient
à véritablement prendre le froid.
Nous croisons quelques coureurs de l’EFSRA,
des coureurs avec des bandanas de la Sparna
également.

Samedi 16 mars – 10h45
C’est le départ.

En discutant sur la ligne de départ, on vient à
parler du Trail des Tordus et le trailer devant
nous (ci‐dessus en bleu) se retourne et nous
apprend qu’il l’a fait aussi cette année. Le
monde des trailers serait‐il si petit ?
Une petite photo avant le départ tant que je
suis encore frais. Oui, je suis venu avec mon
coach, mon guide et mon photographe. Par
contre je n’avais plus trop de moyens
financiers et ai dû faire l’impasse sur le
caméraman.

Il y a du monde devant nous au départ. Euh…
il y en aura aussi à l’arrivée.
Les 5 premiers kms dans le jardin du château
de Versailles sont roulants. Nous trouverons
les premiers kms de boue qu’à partir du 7ème

km environ et quand on a connu le Trail des
Tordus ce n’est pas cela qui nous fera peur.

Bon il va falloir que je pense à former Maxime
à la manipulation de ma GoPro car tous les
films se sont transformés en quelques
secondes de films. Mauvaise synchro sur
l’appui des boutons certainement. Cela donne
des images surprenantes comme celle‐ci (au
lieu de mon arrivée triomphale sous la
banderole des 28kms à peine scénarisée).

Certains trailers se plaindront de la boue à
l’arrivée. Il ne faut pas qu’ils viennent à
Verzenay…
Nous bouclerons les 10 km en un peu plus
d’une heure. Trop rapide peut‐être ? Et
pourtant nous nous sommes obligés à freiner.
Ca y est les premières vraies côtes arrivent.

Ce n’est pas grave on recommencera au 40ème
km (2ème ravito).
Vite quelques SMS pour rassurer mes proches.

Tiens je suis derrière Maxime. Etrange…
Au bout de 2h de course le peloton s’est étiré.
Nous en sommes au 18ème km en un peu
moins de 2h de course. Je suis encore derrière
Maxime. Il gardera ce sourire pendant les 50
kms de course. Pas sûr que cela soit
réciproque.

A noter : l’organisation impeccable que ce soit
aux ravitos, à la remise des dossards, à la
récupération des consignes… Et je voudrais
aussi mettre en exergue la gentillesse de tous
les bénévoles et en particuliers des signaleurs
qui, tous sans exception, nous encourageaient
alors que eux aussi méritaient notre estime
par ce froid.

Bon quelques gobelets de Cola plus tard (cela
m’a fait du bien), banane, orange et une petite
soupe aux vermicelles avalée et hop on repart
très vite… enfin… après presque un 1/4h de
pause tout de même. Mais cette pause m’a
fait du bien. Je ne suis plus très loin de mon
record en km.
La partie entre les 2 ravitaillements (28ème km
et le 40ème km) sera celle des doutes. On croise
de plus en plus de coureurs en train de s’étirer
voire de boiter. Une toute petite boule se
forme au mollet droit mais qui disparaitra au
bout de 2km. Ce sera aussi mes premières
demandes de marche alors qu’il n’y a pas
toujours de montée. J’ai besoin de récupérer
de plus en plus. Notre moyenne baisse et nous
mettrons 1h26 pour faire les 12kms.
Nous arrivons enfin au 40ème km. Maxime
embarque la caméra pour me prendre en train
de passer la ligne des 40, je ralentis fortement
pour lui laisser le temps de filmer. Un
supporter m’encourage : « Allez Philippe, ne
lâche rien !!! ». Je le regarde en me disant
tiens il m’a reconnu avant de réaliser dans la
foulée que notre dossard est personnalisé
avec notre prénom.
Ah oui désolé il n’y a plus de photo. La
batterie de la caméra (pour qui c’était aussi sa
plus grande distance) a abandonné la partie.
Donc pas de film pour cette arrivée au 2ème
ravito.
On repartira un peu plus vite qu’au premier et
on quittera le ravito a exactement 5h00 de
course. Ce qui nous permettra de calculer le
temps mis pour les 10 derniers kms.
Entre les 40ème et le 45ème kms les jambes
suivent à peu près. Maxime me fait remarquer
du côté d’Issy Les Moulineaux que je viens de
faire mon premier « Marathon ». Ce sera plus
dur à partir du 45ème. Ensuite ce sera
alternance marche et course comme

beaucoup de coureurs que nous doublons et
qui nous redoublent et que nous redoublons…
La Tour Eiffel approche, on va la toucher, mais
dans un dernier élan sadique l’organisation
nous fait revenir sur nos pas avec en plus une
pente à grimper (où les photographes ont pris
un malin plaisir à nous attendre pour nous
photographier dans ce qui sera la dernière
côte). Nous passons le pont et obliquons
directement vers la Tour Eiffel, encore
quelques marches à grimper et 600m avant de
passer la ligne d’arrivée.
Nous sommes noyés au milieu des touristes et
distinguons difficilement les coureurs qui nous
précèdent et encore moins la ligne d’arrivée.
Dans un dernier défi nous sprintons pour
arriver sous les 6h10 et passons la ligne la
main dans la main.
Un moment d’émotion (inattendu) me
submerge. Je suis content et fier de l’avoir fait.
J’ai vraiment passé une excellente journée aux
côté de Maxime. Encore merci à lui.
Résultats (surprenants) :
‐
‐

Maxime 793ème en 6h09’47’’
Philippe 797ème en 6h10’04’’

Maxime : où sont passés les 3 personnes entre
nous ? Promis j’avais serré les jambes…

Une petite photo souvenir avec la Tour Eiffel
sous laquelle nous sommes passés juste avant
la ligne d’arrivée faite de ballons baudruches.

copieux pour tous avec… une bière !!! Humm
qu’elle est bonne celle‐là.
Pendant que nous dînons (à 18h30 !) Nous
retrouvons le trailer qui avait fait le Trail des
Tordus. Il finit en 7h28 et s’est fait dépasser
par les premiers des 80 km dont la 1ère
féminine qui n’est autre que Laurence KLEIN
(80km en 6h34 – soit le même temps que
nous, mais pour faire 30 km de plus…).
Vraiment une belle course, très bien
organisée. Je reviendrai et je la recommande
fortement.
Samedi 16 mars – 19h00

Nous sommes très fiers d’arborer nos maillots
de finishers.

Départ pour Reims avec plein d’images dans la
tête. Un peu mal aux jambes, mais c’est
largement supportable et les jours suivants
confirmeront que 50 km en forêts à allure
modérée sont moins traumatisants qu’un semi
sur route à vitesse plus élevée.
Maintenant place à la récupération.

Nous pouvons aller nous restaurer. Car
l’organisation a également prévu un repas

