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Les éditos �

 La course (P. 4 à 7)
Cette année, c'est la chaleur qui s'est invitée 

à la fête. Une chape de plomb comme un reste 

de canicule qui n'est pas si fréquent fin août 

dans les Pyrénées. Aussi il fallait être costaud, 

vraiment costaud pour aller au bout du bout...

Les récits (P. 10 à 18)
Il y aurait tant et tant de choses à raconter 

sur le GRP qu'un bouquin entier n'y suffirait 

pas. Chacun a sa propre histoire, sa propre 

aventure. Chacun mérite d'être écouté, enten-

du. Nous avons choisi quelques récits entre 

coureurs et bénévoles pour vous replonger 

dans cette épreuve hors-norme !
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MARYSE BEYRIÈ, 
maire de Vielle-Aure

« Saluée comme une course de 
référence sur la planète Ultra, l’uni-
que ultra des Pyrénées, a pris à nou-
veau place en 2016 dans le paysage 
des Hautes-Pyrénées et vous, plus 
de 2 500 participants venus de 22 
nations, avez répondu présents.
Vous avez affronté le plus célèbre 

des pics pyrénéens, le pic du Midi en 
phase de classement au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO.

Je mesure avec respect sous la chaleur étouffante de 
cette fin août l’importance de l’effort et tout le courage, 
la force du mental et des jambes, pour arriver à terminer 
la course ou aller déjà jusqu’au bout de vous-mêmes… 
Vous l’avez fait, félicitations à tous !
Vous avez pu et su partager votre passion dans une 

ambiance festive et un esprit de convivialité.
Je veux rappeler le dévouement et la compétence de 

l’équipe d’amis bénévoles et lui renouveler ma profonde 
gratitude. 
Avec eux, vous êtes entrés dans la grande famille du 

GRP. 
On y rencontre que des coureurs en quête de sensations, 

qui sont venus chercher leur bonheur à la montagne et la 
connaissance de leurs limites.
Il est de ces épreuves que l’Homme dans son exception 

se plaît à surmonter.
Bravo à vous, coureurs…
2017 fêtera les 10 ans du GRP. Beaucoup d’animations 

et de surprises vous attendent… Je compte sur votre 
présence !
Bien sportivement » 

Maryse Beyrié
Maire de Vielle‑Aure

Vice‑Présidente du Conseil Départemental

 

GRAND RAID DES PYRÉNÉES
www.grandraidpyrenees.com

www.facebook.com/GrandRaidDesPyrenees

SIMON ACCARIER, 
responsable de l'organisation

Au nom de l’Association Majuschule, l’équipe 
organisatrice du Grand Raid des Pyrénées, je tiens 
tout d’abord à remercier Madame Maryse Beyrié, 
Maire de Vielle-Aure. Mais aussi Carole et Marie, 
en charge de l’Office de tourisme de Vielle-Aure, 
ainsi que toute l’équipe municipale de la com-
mune pour leur écoute et leur engagement auprès 
de nous. Je tiens également à remercier chacun 
de nos fidèles partenaires : New Balance, Traid, 
Overstim’s, Carrefour Market en vallée d’Aure et 
à Luz, Socabat, Socaim et Schem Engie. Enfin, un 

très chaleureux et sincère merci à l’ensemble de nos 450 bénévoles, sans 
qui, nous ne le répéterons jamais assez, rien ne serait possible. 

Cette 9e édition aura été une belle réussite, tant sur le nombre de partici-
pants que pour la chaleureuse ambiance et la convivialité qui ont régné en 
maîtres sur l’événement. Pourtant, le GRP 2016 pourrait être marqué au fer 
rouge. Au fer d’un rouge et (trop ?) généreux soleil qui n’aura pas manqué 
d’éprouver les organismes, de faire souffrir les corps et les esprits. Ces 
conditions météo difficiles ne vous auront pas épargné, vous, les coureurs, 
entre chaleur étouffante et soleil écrasant, mais elles auront aussi très 
certainement rendu la course plus belle, plus forte, plus technique encore. 
Peut-être auront-elles même rendu encore plus saisissant ce fameux ins-
tant où l’on passe la ligne d’arrivée, bras ou regard au ciel, le corps lourd 
mais le cœur léger, heureux d’être allé puiser jusqu’au plus profond de 
soi-même pour en finir. Mais que vous soyez finisher, que vous ayez dû 
abandonner ou arrêter la course, peu importe, en somme. Nous espérons 
juste que cette expérience du GRP 2016 vous aura donné des ailes pour 
courir, encore et encore, dans ces terres d’aventure si précieuses que nous 
nous devons d’entretenir et de préserver pour les générations futures. Ces 
grands espaces, havres de paix, perles de beauté, comme nos belles et 
tendres Pyrénées savent si bien en proposer, sont des terrains de jeu fertiles, 
où nous aimons tour à tour nous exprimer, nous évader pour un temps ou 
simplement profiter.

Nous vous donnons rendez-vous du 23 au 27 août 2017 pour fêter, ensem-
ble, notre 10e édition (si l’on ne s’est pas déjà revus le dimanche 12 mars 
2017 sur la 2e édition du GRP Hiver, notre trail blanc au départ de Saint-
Lary). Pourvu que la fête soit encore plus belle. Et vos sourires, qui, vous le 
savez, nous motivent, encore plus grands.

Simon Accarier 
pour l’équipe du Grand Raid des Pyrénées
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Le GRP reste une épreuve unique en 
France. Non pas que ce type de format 
de course ne se trouve pas ailleurs, 
bien sûr, mais la convivialité et le 
nombre de partants en font encore un 
trail à dimension humaine. Cela n'a 
pas de prix à notre époque  ! 

Samedi, 5h10 du mat. A côté de la petite 
église de Vignec. Un kilomètre et demi 
tout juste de la ligne de départ-arrivée du 

Grand Raid des Pyrénées situé à Vielle-Aure. 
Début du sentier qui n’en finira plus de grimper 
durant des kilomètres et des kilomètres et plus 
de 1500m de D+. Direct dans le vif du sujet. 
Les 1200 concurrents du Tour des Lacs, enten-
dez par là le 84 km du menu du week-end, 

viennent de passer. Encouragés par les dizai-
nes de courageux qui se sont levés. C’est parti 
vite. Comme à l’habitude. On ne prend pas le 
temps de se chauffer tranquillement aux avant-
postes de la course. C’est la petite distance. 
Sic ! Mais où est donc Guillaume Beauxis ? 
C’est la question du moment. Il a pointé au 
Merlans, point de ravitaillement précédent il y 
a plus de deux heures déjà. Le futur vainqueur 
du 160 km, communément appelé Ultra, devrait 
être là depuis belle lurette déjà. Lui qui a mené 
sa course d’une main de maître, sans jamais 
être inquiété, aurait-il eu un problème ? On se 
souvient tous de la mésaventure de Jérôme 
Fournier qui s’était un peu perdu dans le 
brouillard la nuit pour rallier l’arrivée justement 
malgré sa consistante avance. Et on ne l’avait 
jamais revu en bas. Guillaume n’a pas pu se 
perdre. Le ciel est dégagé comme jamais. 
Serait-il tombé. Aurait-il eu un coup de bambou 
? Il comptait pourtant une heure et demi 
d’avance sur son second, Brice Dijoux, le 
Réunionnais. Mais où est-il donc ? Les prévi-
sions le voyaient finir avant le départ du 84km 
à 5h du mat donc. Et à 5h30, il n’est toujours 
pas là. Mais bientôt, la façade d’une maison un 
peu plus loin en amont, nous renvoie les lumiè-
res d’un éclairage virtuel. Une frontale. Oui. 
C’est bien un traileur. « Guillaume, Guillaume, 
c’est toi ? » Je suis tout seul à l’attendre à cet 
endroit. La jonction du sentier et du bitume. 
L’homme barbu, titube un peu. Il a l’air groggy. 

DANS LE VIF 

Guillaume jusqu'au 
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« Oui, c’est moi ! » « Comment tu vas ? C’est la 
gagne au bout…. C’est fantastique ! » « J’ai un 
genou qui coince. J’ai fait une descente très 
très lente. Pas pu faire autrement. Content d’en 
terminer. Trop heureux. J’avais abandonné aux 
100 miles sud de France pour mon premier 
essai sur du long. Là c’est passé. Je suis au 
paradis. » Il lui reste 1,5 km de bitume et plein 
de monde dans Veille-Aure pour l’acclamer. Il 
continue en marchant. Vite. Il ne peut plus 

courir. L’écart a fondu comme neige au soleil, 
si l’on peut dire. Un petit quart d’heure après et 
déjà on voit pointer dans les derniers lacets 
Brice un peu plus gaillard. Cela s’est joué à rien 
finalement. Comme souvent en ultra. Ensuite 
les arrivées vont se succéder toute la journée. 
Ici c’est un peu le point de délivrance. Si près 
du but, les esprits s’ouvrent enfin et les émo-
tions surgissent. On sait bien que l’on va arriver 
à terme. Enfin. Finie la longue descente et 

place aux sentiments. Une longue ligne droite 
qui reste gravée à jamais dans les mémoires. 
Des spectateurs de plus en plus nombreux sur 
les bas-côtés au gré de l’avancée de la jour-
née. Le soir et la nuit, ce seront les finishers du 
84km qui se succéderont sans discontinuer. Ils 
méritent tous d’êtres applaudis. Ici un fils ou 
une fille court à côté d’un père. Ici un mari 
rejoint sa femme pour terminer ensemble. Ici 
les familles se recomposent enfin et les larmes 
jaillissent. Pour beaucoup de traileurs, c’est 
l’aboutissement de longs mois de préparation 
et d’entraînement. C’est la délivrance avec 
cette fierté d’avoir tenu jusqu’au bout. Peut-
être que l’on espérait faire mieux, peut-être 
que l’on espérait aller plus vite mais l’arrivée 
marque la fin de l’aventure. D’une grande 
aventure. Et finalement cette année, ils ne 
seront pas si nombreux à atteindre le graal. 
Cette dernière rue qui vous mène de Vignec à 
Vielle-Aure est remplie de souvenirs et d’ima-
ges. C’est celle-là que l’on emmène avec nous 
dans nos rêves les plus secrets. Même si elle 
est faite de bitume et non de montagne.  C’est 
au bord de celle-ci que j’ai donc suivi en tant 
que spectateur la plupart des arrivées. Et je 
dois dire que j’ai été pris aux tripes par toutes 
ces émotions qui se font jour et nous transpor-
tent des histoires personnelles et vécues. Pas 
besoin de s’y connaître en trail ou en effort 
pour saisir que ces moments-là sont magiques 
et hors du temps. Il y a cette femme que j’ap-
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plaudis et à qui je dis simplement : « ça y est, 
c’est la fin ! » et qui se retourne vers moi pour 
fondre en larmes. Il y a celui-ci qui ne réagit 
pas. Ou plus. Qui a l’air dans un autre monde 
et dont le regard pourtant me transperce. Cet 
autre qui titube, qui ne va plus droit mais qui a 
le sourire aux lèvres. Ou ce dernier qui s’arrête 

à chaque spectateur pour serrer des mains et 
faire des bises. Pour remercier d’une certaine 
manière ou juste savourer.  Un peu plus tôt 
dans la nuit, entre vendredi et samedi donc, 
vers 2h du mat, ce fut le tour du vainqueur du 
Tour des Cirques, le 120km, à se pointer ici. Le 
premier de tous à rejoindre l’arrivée en fait. 

Départ décalé du côté de Piau Engaly vers 
8h30 le matin même et Nicolas Duhail qui 
boucle son périple en 17h32’. Jamais inquiété 
le gars malgré une chaussure explosée à mi-
parcours et remplacée depuis. Il finit avec plus 
de deux heures d’avance sur Etienne Mouisel, 
le gars du TUC. Un club de triathlon de 
Toulouse. Un dauphin qui est tout heureux 
d’arriver à si bon port. Lui qui partait pour juste 
terminer et préparer le Grand Raid de la 
Réunion, ne s’attendait pas à être ainsi à la 
fête. Il a géré, il ne s’est jamais inquiété. Il est 
un incroyable deuxième. Thomas Galpin monte 
de nouveau sur le podium après sa deuxième 
place l’an passé sur le 80km. Il arrive à Vielle-
Aure quelques minutes seulement avant le 
départ du 84km justement à 4h53’. Il va être 
ovationné. Il est juste un peu déçu de ne pas 
avoir pu suivre Etienne dans les descentes. Ils 
auront passé une grande partie de la journée 
ensemble.  Puis, si vous avez suivi l’histoire, 
une fois passés Yves Moreilhon et Ghislain 
Girouard, quatre et cinquième du 120km, ce 
sera le tour du grand vainqueur du week-end : 
Guillaume Beauxis. Magnifique guerrier des 
sentiers pyrénéens qui aura passé tout sa jour-
née tout seul entre joie et souffrance. Il signe 
un succès prometteur pour sa deuxième tenta-
tive donc sur ultra ! Brice Dijoux, lui emboîte le 
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pas et Pascal Cather complète le podium. Pour 
les féminines, il faudra attendre le petit matin 
et le soleil déjà haut dans le ciel pour voir en 
finir la grande favorite Helène Haegel. Elle 
garde une large avance sur Réjane Soulas. 
Toutes deux étant master 2, il faut le souligner. 
Pourtant elles ne seront pas les premières 
féminines à faire leur apparition sur la ligne 
d’arrivée. En effet Sandrine Prisse est passée 
par là et survole le 120km en prenant même 
une 16ème place au général. Elle arrive avant 
8h du matin et sa dauphine Meta Dagarin est à 
plus d’une demi-heure ! Vers 15h, toujours au 
même endroit, le soleil semble un peu moins 
fort que durant les deux dernières journées. 
Mirage ou réalité ? Cette année pour la pre-
mière fois depuis neuf d’existence, le GRP a 
souffert du chaud. Oubliés les orages de l’an-
née passée, ceux-là mêmes qui avaient 
contraint les organisateurs à neutraliser 
l’épreuve à certains endroits. Là c’est soleil, 
soleil et température élevée tout le temps. 
24°C au pic du Midi en pleine journée. Vous 
imaginez ? C’est du délire. 35°C dans les val-
lées. Les organismes ont souffert. Le taux 
d’abandon est le plus haut jamais enregistré.  
Les quelques nuages du soir, tant attendus, 
mélangé au petit vent, font office de grand 
froid. Ouf, on respire enfin. C’est donc à ce 

moment que déboule dans la « rue des émo-
tions », Mikaël Pasero. Lauréat du 84 km. Une 
« petite » distance, un peu plus longue que l’an 
dernier, un peu plus dure aussi, de par son 
dénivelé revu à la hausse et aussi de par le 
changement du sens du parcours. Bref que du 
bonheur. Il met presque 11h pour boucler son 
périple. Une heure de plus que les autres 
années. Mais évidemment sans comparaison 
possible. Sauf que cette année, le « petit par-
cours » va aussi laisser des traces. Derrière lui, 
c’est son copain de team, Nicolas Bouviez-Gaz 
qui arrive. Il s’est arraché pour aller chercher 
cette place, il finit les larmes aux yeux. Il salue 
tout le monde dans cette dernière ligne. Il est 
le plus heureux des hommes. Sa petite dans 
les bras. La bagarre fut grandiose sur cette 
distance dont la liste des favoris n’a cessé de 
s’allonger au fil des mois. Baptiste Cazaux est 
resté très longtemps au contact de Mikaël en 
tête. Et puis il s’est blessé et a été contraint à 
l’abandon. Derrière Nico, on a longtemps cru 
que New Balance, partenaire de l’épreuve, 
allait faire le triplé avec un Estel Courtial sur-
motivé. Mais c’était sans compter sur les 
grosses défaillances de fin de course. Estel ne 
finira que neuvième. Pascal Massou auteur 
d’une fabuleuse remontée sera une autre vic-
time des derniers kilomètres. Alors pointé en 

troisième position, à l’avant-dernier pointage, il 
sera même contraint à l’abandon. Rageant ! 
Bruno Bouzigues, le vétéran de Luz Saint-
Sauveur a sans doute mieux géré son affaire. 
C’est lui qui prend la dernière marche du 
podium. Chez les féminines, ce fut tout aussi 
serré. Marie Ostrowiecki, la récente lauréate du 
marathon de Bidarraï, la basque bondissante, a 
réussi l’exploit de revenir sur Alexandra Clain, 
la Réunionnaise, dans la toute dernière partie 
de course. Cinq minutes séparent les deux 
championnes à l’arrivée. Le plus faible écart du 
week-end. Juste énorme.  Le dimanche matin, 
à 5h du matin, les nuages sont bien là. 24h 
donc après le début de ce récit. La rue de mon 
cœur est donc vide de monde. Les gens sont 
restés au lit. Les coureurs sont repartis ou alors 
récupèrent dans des appartements loués un 
peu partout ou sous des tentes du camping 
tout proche. C’est un dimanche normal du côté 
de Vignec. La remise des prix a lieu un peu plus 
tard du côté de Vielle-Aure. Une page est donc 
tournée. De nouveau. Avant de penser déjà au 
dixième anniversaire !

Rémy Jégard
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Les clichés8

Ultra  163km
1 Hélène Haegel [359] Racing Club Saint Denis 
9740 V2F en 33:27:04
2 Réjane Soulas [167] Ben-Run / The Flyings 
Carpettes Team 43120 V2F en 37:18:22
3 Cécile Michielan [132] Les zinzins des 
coteaux 31 /Team Raidlight 31140 SEF en 
38:43:41
1 Guillaume Beauxis [412] Hoka Team 65400 
SEH en 24:42:56
2 Brice Dijoux [270] Team Berci Côtes d’Armor 
22600 SEH en 25:00:24
3 Pascal Cather [395] Vélo Club Lannemezan 
65300 SEH en 25:42:42

Tour des Cirques 120 km
1 Sandrine Prissé [1527] Esclops du Val D’Azun 
– Team La Cordée Gavarnie65120 V1F en 
23:13:27
2 Meta Dagarin [1370] Sd Vaitapu 4220 SEF en 
23:55:19
3 Céline Verdaguer [1160] You Can Trail 66210 
V1F en 25:58:38
1 Nicolas Duhail [1047] Team Outdoor Poli 
78450 SEH en 17:32:00
2 Etienne Mouisel [1404] Tuc Triathlon 31000 
SEH en 19:44:49
3 Thomas Galpin [1554] Hoka Team – Running 
Conseil 31400 SEH en 20:23:00

Tour des Lacs  84 km
1 Marie Ostrowiecki [2522] 64220 SEF en 
13:56:42
2 Alexandra Clain [2995] V1F en 14:01:02
3 Sophie Barrère Soto [2396] Coureurs Du 
Soubestre 64160 SEF en 15:00:04
1 Mikaël Pasero [3467] New Balance France 
38080 SEH en 10:43:40
2 Nico Bouvier-Gaz [3466 – rajout photo] Team 
New Balance/acm Running Club 65250 SEH en 
11:23:07
3 Bruno Bouzigues [2914] La Cordée Gavarnie/
running Ordizan Club 65120 V1H en 12:13:29
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Il y a des aventures qui sont plus mar‑
quantes que d'autres. Il y a des récits 
qui le sont tout autant...

Bon, 85 kilomètres en montagne et 5500 
mètres de dénivelé positif. Tout un programme 
pour moi sur cette distance. Départ à 5h du 
mat’, à la frontale dans une masse de 1200 
coureurs réunis sur la place du petit village 
haut-pyrénéen de Vielle-Aure (pour info, le 
village comptait au recensement de 2006, 357 
habitants !).

Première interrogation : où s’installer pour 
prendre le départ de la course le plus conforta-
blement possible, pour ne pas se faire empor-
ter par le flot des coureurs ? 

Luc s’installe devant. Tout devant même. Je 
suis étonné mais je reste à ses côtés, même 
si je ne me sens pas rassuré, pensant que le 
départ sera trop rapide pour nous. Et puis il 
faut le dire, je ne suis pas un habitué en trail 
des devants de la scène ! Mais voilà que déjà, 
la musique est lancée par le speaker, la der-
nière minute retentit et Alex, qui assurera notre 
assistance, nous sourit, de l’autre côté de la 
barrière. La tension monte, c’est agréable, et 
lorsque le décompte général se termine, c’est 
en cœur que les coureurs s’élancent dans la 
nuit, frontale allumée, vers la première ascen-
sion de la journée, le col de Portet, à 2215 
mètres d’altitude. C’est parti ! Il fait nuit, et la 
progression se fait à bon rythme. Luc est au 
contact, souriant, je le sens bien et me félicite 
de pouvoir partager ce moment avec lui. Nous 
plaisantons ensemble et passons facilement 
devant les granges du Lias. Arrivé au-dessus 
du Pla d’Adet, le ciel se met à rougir progres-
sivement, figurant l’arrivée imminente du soleil 
qui s’annonce déjà brûlant. La scène est magi-

que. En me retournant, j’aperçois des centai-
nes de petites lumières rondes oscillantes, et 
au fond, la ligne des montagnes se détachant 
de l’horizon. Cette vision m’emplit de joie, 
même si j’ai perdu Luc de vue. Je commence 
à goûter au plaisir d’être là.

Le col de Portet se dessine, et, déjà, les 
premières cloches des premiers supporters-
lève-tôt nous accompagnent. C’est motivant. 
J’entends même une inconnue m’encourager 
par mon prénom. Après 15 kilomètres parcou-
rus, et la descente vers le lac de l’Oule, j’ai 
l’impression que la course peut enfin com-
mencer. Extinction de la frontale, et direction 
le col de Barèges, puis le col de Maladeta. 
Les passages en sous-bois sont agréables, la 
température divine pour courir sur les singles. 
Je prends plaisir, m’arrête même pour prendre 
quelques photos. Le paysage est splendide. Je 
m’en abreuve à souhait.

La descente vers Tournaboup (34ème kilo-
mètres) se déroule bien, les sensations sont 
bonnes. A l’arrivée au ravitaillement, la puce 
de mon dossard est bipée. On m’annonce que 
je pointe à la 150ème place. J’ai du mal à y 
croire. Je retrouve comme prévu Alexandre. 
J’avale un petit sandwich au jambon cuit, un 
tuc, un mini bout de fromage et le jus d’un 
quartier d’orange. Je change de t-shirt et 
remplis ma poche à eau avec de l’eau fraîche, 
et de mon mélange beez’nergy à base de 
miel. Malheureusement, je le surdose. Cela me 
jouera des tours pour la suite de l’aventure. Je 
demande à Alex s’il a des nouvelles de Luc. 
Il me dit qu’au dernier pointage, il était à 5 
minutes derrière moi. Ça me rassure et je me 
remets dans le sens de la course, direction le 
pic du midi de Bigorre !

Le soleil est désormais bien présent, et 
la température commence à grimper. J’ai 

rapidement soif, mais l’eau trop sucrée de 
mon camel me dégoûte. Je me force tout de 
même, m’accroche à un gars qui marche à bon 
rythme. Un troisième m’emboîte le pas, et nous 
échangeons quelques mots, casquette vissée 
sur le crâne, s’arrêtant à tous les filets d’eau 
ruisselante pour la tremper et se rafraîchir. L’air 
est difficilement respirable. J’ai de plus en plus 
de mal à avancer et mes deux compagnons 
s’échappent devant moi. Je n’arrive plus à 
manger, mais aperçois au loin le prochain 
ravitaillement. Je m’accroche et  parviens tout 
de même à rejoindre le col de Sencours (2378 
m), juste au dessus du Lac d’Oncet. Un béné-
vole me scrute. « Houlà, toi, tu vas nous faire 
une petite pause ! ». Il m’invite à rejoindre la 
maison du col, où d’autres coureurs profitent, à 
l’ombre, de la fraîcheur des vieilles pierres.

41 kilomètres de course et 3474 mètres de 
d+ dans les jambes. Je bois de l’eau ! Enfin 
! Je ne sais pas quoi manger. Le sucre me 
dégoûte. Une odeur de soupe me titille et je me 
laisse aller à en boire quelques gouttes, bien 
salées, qui finalement me rouvrent l’appétit 
(enfin, c’est un bien grand mot !). Je me rabats 
alors sur des petits carrés de jambons, deux 
trois Tuc. Ça va un peu mieux, et je me prépare 
à l’ascension du Pic du Midi de Bigorre, dressé 
devant moi. Ouah ! C’est un mur ! Comment je 
vais faire ?! J’attaque tête baissée, surpris de 
ne pas croiser les lamas ! Je me retrouve rapi-
dement aux côtés d’un gars qui comme moi 
galère un peu à s’alimenter. Nous grimpons 
ensemble, alors que nous croisons déjà des 
coureurs dans le sens de la descente ! C’est 
dur ! A mi-ascension, nous croisons un coureur 
accroupi, en train de se vider… Il est entouré 
et nous passons difficilement notre chemin. 
J’apprendrai ensuite qu’il se fera rapatrié par 
les pompiers.
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Nous atteignons tant bien que mal le sommet 
du Pic ! Nous voilà à 2876 mètres d’altitude ! 
Comme d’habitude, la vue est splendide, et le 
lac d’Oncet paraît si petit !

Je fais pointer mon dossard et ne traîne pas. 

Je me sens mieux. Mon collègue d’ascension 
me dit qu’il fait une pause. Je le salue, le 
remercie, bois de l’eau fraîche au robinet des 
randonneurs, et entame la descente. Quel plai-
sir. Je retrouve mes sensations ! Je cours. Je 
croise les coureurs encore dans l’ascension. 
Je scrute tous les visages, espérant apercevoir 
Luc. Arrivé au col de Sencours, où un nouveau 
ravito nous attend, je ne le retrouve pas… Je 
bois encore, l’eau gazeuse est agréable, je 
grignote du salé, échange quelques mots et 
entame ma descente vers La Mongie. Arrivé 
au pont des Vacques, il faut remonter un peu 
moins de 200 m de dénivelé avant d’apercevoir 
la station. Le chemin est rude, tout en faux plat 
montant, une horreur, mais déjà j’aperçois La 
Mongie. Un dernier raidillon et Alex apparaît… 
ainsi que Luc. Je suis déçu. Il a abandonné 
avant le col de Sencours, «  pas bien » : me 
dit-il. Les sensations n’étaient pas là. Il garde 
la pêche et m’accompagne jusqu’au ravito. 
Cela fait 55 bornes que je crapahute. Parti à 
5h du matin, il est 15h45. Je suis dans un état 
second, plutôt agréable. Je mange un peu de 
pâtes, un peu de soupe. Je discute un peu, 
assis sur une chaise, ça change ! Je retrouve 
mon petit paquet de cacahuètes au chocolat. 
Miam, j’adore ! J’en profite après réflexion 
pour me faire ponctionner une ampoule nais-
sante au talon. (Au passage, quel boulot réalisé 
de la part des équipes médicales sur ce GRP 
2016 ! Admirable et salutaire !) Petit café et 
carré de chocolat et oulà… ça fait déjà une 
heure que je suis là ! Arrivé en 157 ième posi-
tion, je sors au de là de la 200ème place.

Cela me motive. Je me sens bien. Cette 
pause à La Mongie m’a remonté et j’entame 
l’ascension vers le refuge de Campana. Je 
double une trentaine de coureurs. J’avance 
bien, en terrain connu. Arrivé au refuge (63,5 

kilomètres et 5029 m D+), je pointe à la 172 
ème place. Un grand nombre de coureurs 
sont assis là. Je reste debout, grignote un tuc 
et une compote, puis reprends rapidement 
la route. Je sais que Cédric et sa compagne 
m’attendent au refuge de Bastan ! Je me 
fais une joie de les retrouver, mes camarades 
lotois, même si j’ai pris du retard sur l’horaire 
annoncé ! En gros c’est mort, je le sais, je serai 
en retard pour l’apéro que nous avions prévu 
! Qu’importe, direction le col de Bastanet et 
ses 2507 mètres. Le coin est splendide. De 
nouveaux lacs ouvrent des coins de bivouac 
magiques ! J’aperçois un pêcheur, tranquille. 
Je me promets d’y revenir avec la tente ! Allez, 
un petit effort et j’arrive au col. Le paysage 
me ravit, une joie intense m’envahit, celle-là 
même qui m’aura accompagné tout au long de 
ce vagabondage magique ! Dans la descente 
vers le refuge de Bastan, je croise un gros 
patou blanc montant plein de sa puissance en 
direction du col. Je cours et aperçois Cédric et 
sa compagne. Je suis heureux de les retrouver, 
même si j’arrive un peu tard pour boire un 
coup au refuge ! Nous discutons, alors que 
passent derrière moi quelques coureurs.  Je 
leur donne rendez-vous le lendemain, à Vielle-
Aure. Je reprends la route. Il est près de 20 
heures. Je m’empresse d’arriver au restaurant 
Merlans et son dernier ravito. Je cours. Mes 
jambes répondent bien. Je mange un peu de 
tout, et comble du plaisir, m’offre un café noir 
sucré accompagné de sa tranche de cake et 
son carré de chocolat ! Un bonheur !

Le soleil est en train de se coucher. L’air 

est frais, si bien que j’enfile mon coupe-vent. 
Dernière ascension vers le col de Portet. Arrivé 
en haut, c’est 5500 mètres de dénivelé positif 
avalé ! Il reste 14 kilomètres de descente vers 
Vielle-Aure. J’allume ma frontale et m’engage 

droit dans le pentu ! Le paysage prend alors 
une allure féérique. La poussière soulevée par 
mes pas me donne l’impression de courir dans 
une fine couche d’eau en suspension. Les 
éléments du sentier, les pierres, les balises, les 
lumières de vallées se mêlent et transfigurent 
la course. Je suis sur un nuage, et prends 
un plaisir immense. Je savoure. Je cours. 
Je double quelques coureurs, m’arrête un 
moment auprès d’une coureuse qui traîne une 
douleur à la jambe, puis reprends ma route 
vers l’arrivée.

Il est 22H 30 quand je foule de nouveau le 
bitume. J’entends alors la voix d’Alex. « Glen 
? » « Ouais ! », et je le vois surgir de derrière 
une maison. On se check. Il m’a attendu ! Nous 
finissons le dernier kilomètre ensemble, souri-
re aux lèvres ! Dans le village, nous tentons un 
sprint ! Que je perds bien sûr ! Quel bonheur 
! Je suis heureux. Et qu’importe la médaille et 
le t-shirt de finisher. C’est avant tout un sen-
timent de plénitude qui se confirme. Alex par-
vient même à se faire remettre une médaille 
et un t-shirt. Pour tout le boulot d’assistance 
et d’attente qu’il a su gérer, je me félicite de 
cette récompense qu’il a bien méritée ! Je 
m’empresse d’aller au bar pour quémander 
une bière. Un bénévole est à mes côtés. Il me 
sourit. « Elle est pour moi celle-là ! ».

Glen Buron
socialtrail.wordpress.com
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Mélanie est avant tout une passionnée 
de sport. Elle pratique bien sûr course 
à pied, marche et VTT mais surtout 
elle est toujours prête à donner un 
coup de main sur une organisation et 
pas que sur le GRP...

"J’ai débarqué sur mon premier GRP en tant 
que bénévole il y a 3 ans. Un jour sur l’orga 
du trail urbain de Toulouse, Simon Accarier et 
Alain Castex m’ont parlé de ces fous qui cou-
raient 160km à travers la montagne comme 
ça pour le plaisir, inimaginable pour moi qui 
cours à peine 15km... Ils m’ont proposé d’en 
être, j’ai dit oui. J’ai passé les deux premières 
années dans la vallée de Luz Saint-Sauveur, et 
sur la base de vie de Pierrefitte. Cette année 
j’avais envie de voir l’autre coté du miroir. 
Ayant déjà collaboré avec GeoFp sur le chrono, 
j’ai demandé à Simon si je pouvais passer ces 
quelques jours avec eux au sein du CP course, 
et voilà c’était parti pour une troisième année!

Mercredi, arrivée sur Vielle-Aure, le hasard 
a voulu que je covoiture avec un coureur du 
160km et une bénévole, nous voilà déjà dans 
l’ambiance. Au CP, je retrouve Simon et Michel, 
les papas du GRP, Carole notre super chargée 
de com aux hashtags improbables, Olivier 
notre Mr Sécurité qui veille à ce que tout les 
coureurs soient en sécurité et qu’ils rentrent 
entier à la maison, Yves et Mag les maîtres 
du chrono (entre autre talents). Pour l’instant 
l’ambiance est plutôt bonne enfant, ça blague, 
ça se charrie, on est juste content de se retrou-
ver et on prend des forces pour les prochains 
jours. On prépare les bons pour les petits dej 
des bénévoles. On teste le tatouage « profil de 
course », la page Facebook et le Twitter sous 
les doigts de Carole commencent à ne plus 
savoir où donner de la tête... Bref, on se met 
dans le bain. Petite pause avant le repas autour 
d’un verre, et après s’être sustenté, on fait un 
dernier point puis tout le monde au lit, demain 
les choses sérieuses commencent !

Jeudi 8h, la journée commence en douceur, 
petit dej au café de la place chez Duban, 
merci à eux, pour leur gentillesse, leur accueil, 
leur café, leur petit dej qui nous ont permis 
de garder la machine en pleine forme ! La 
matinée passe tranquillement, chacun vaque 
à ses occupations, le calme avant la tempête, 
la pression monte doucement... En attendant 
pour Mag et moi c’est séance collage sur les 
médailles des finishers, le saint Graal, c’est fou 
comme ce petit bout de métal peut symboliser 
une multitude de choses pour les coureurs 

après tous ces km d’effort.
12h45, avec Mag, nous partons au chapiteau 

de remise des dossards, nous installons notre 
matériel. On est prête à vérifier les puces 
des coureurs, pour que chaque dossard cor-
responde bien a son porteur. On prend aussi 
les inscriptions pour le suivi SMS par leurs 
proches. Et tout d'un coup, arrive devant moi 
une jeune femme les larmes aux yeux, elle 
m’explique qu’elle a gagné un dossard pour 
le marathon du Médoc dans 15 jours, qu’elle 
est sponsorisée et ne peut pas ne pas le faire. 
Mais elle est prête pour le GRP, elle est perdue, 
elle veut qu’on l’aide à prendre une décision... 
On discute un peu, au fond sa décision est 
prise, ce sera le Médoc, mais il fallait qu’elle 
l’admette, je ne sais pas si elle est repartie plus 
sereine, il y a du monde, je n’ai pas eu le temps 
d’en parler plus. Frustration.

19h30, fin de la remise des dossards.
Fin de journée, après la pasta party et un 

dernier point pour être sûr que tout est prêt 
pour le départ et dodo. Il est minuit passé, le 
sommeil tarde à venir.

Vendredi, 3h45, le réveil sonne, après quel-

ques heures de sommeil, j’ai la boule au ven-
tre, l’excitation est à son comble, on descend 
au CP, on rassemble le matériel, un café vite 
avalé, de toute façon rien ne passe. 4h30, 
quatre au badgeage, un à chaque coin de la 
place pour ne louper personne. Il est important 
pour nous d’avoir le nombre exact de cou-
reurs qui sont partis. 5h, après le discours de 
madame le maire, les mots d’encouragements 
de tous, le départ est donné. J’en frissonne...  
Pas le temps de dire ouf, on part à Piau sur 
le départ du 120, on charge les PC et c’est 
parti, il faut arriver avant les bus des traileurs, 
pour avoir le temps de tout installer. Mission 
accomplie, contrairement au 160, le départ est 
plus calme ici, et j’aime ces moments où l’on 
peut échanger un mot d’encouragement, une 
petite phrase avec les coureurs. En fond sonore 
tourne la chanson Magalie de Piau Engaly... je 
souris, eux aussi.

8h30, le départ est donné, je reconfigure mes 
PC pour attendre le retour des coureurs qui 
font une boucle et repassent par Piau.

C’est là mon vrai premier moment difficile, 
j’ai dormi 3h, voilà déjà presque 6h que je suis 
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levée, il fait chaud et partie en catastrophe 
je n’ai pas eu le temps de me changer mais 
heureusement deux bénévoles viennent à mon 
secours avec un café salvateur à la main, le 
paysage est superbe, et les accompagnants 
attendant leur coureurs discutent avec nous, 
ça aide.

10h30, le dernier coureur vient de passer, il 
faut redescendre dans la vallée. 

13h, deuxième round du retrait des dossards 
avec Mag ! Ils sont nombreux nos coureurs 
du 80, l’après-midi va être bien remplie. La 
fatigue est là mais on plaisante, on charrie, on 
retrouve des têtes connues, c’est décidément 
joyeux ces veilles de départ. Retour au CP, dou-
che, repas et on se met en place pour la nuit. 
Olivier et Michel, suivent les coureurs de près, 
il fait chaud, il faut faire attention à tous. Les 
appels se multiplient, pour savoir comment ça 
se passe sur tel ou tel ravitaillement. Trouver 
les numéro à contacter, retrouver des coureurs 
qui parfois abandonnent et ne disent rien, nous 
laissant dans le flou.  Heureusement, pour tenir 
le coup, il y a du pâté, du jus de pomme fait 
maison, mais aussi pas mal de moments de 
rire pour détendre l’atmosphère, ça recharge 
les batteries ! Il est plus de minuit, le premier 
du 120km est prévu vers 2h30, il est l’heure 
d’aller se poser un peu.

2h : Nicolas Duhail est là ! Surprenant tout le 
monde avec une demi-heure d’avance, il aura 
mis 17h30 pour faire 120km, c’est incroya-
ble !!!  4h30, départ du 80km, ce ne sont pas 
moins de 1200 coureurs qui sont attendus sur 
la place de Vielle-Aure, va falloir tasser !

Si je dois retenir un moment sur ce GRP, c’est 
ce départ, ces 1200 passionnés regroupés, 
qui tapent dans les mains, embrassent leurs 
moitiés, ou se prennent en photo entre amis. 
Et la musique qui résonne, le décompte, les 
frontales qui s’élancent dans la nuit. J’aperçois 
Michel à la fenêtre, caméra au poing, le regard 
brillant, le sourire aux lèvres.

Les larmes me montent... la fatigue sans 
doute. Pas le temps de réfléchir, on fonce au 
Merlan avec Yves pour badger ces mêmes 
coureurs du 80. La nuit est magnifique sous 
les étoiles pyrénéennes, puis le soleil se lève 
sur les coureurs qui arrivent, d’un côté, le 120 
et le 160, de l’autre, ceux du 80 relativement 
frais comparé à leurs compagnons. 

8h48, la barrière horaire est tombée depuis 
18min. Au loin, un dernier coureur, il est hors 
délai, on le sait. Que c’est dur, il faut être 
ferme, c’est pour lui, pour sa sécurité. Mais 
non, il ne veut pas, s’accroche à son dossard, 
on sait que pour lui c’est compliqué, qu’il ne 
comprend pas pourquoi il doit stopper son 

aventure. Le chef de poste lui explique, et 
parvient à lui faire entendre raison... On redes-
cend. Frustration bis. 14h, l’après-midi sera 
plus calme, ponctuée par la mise en place des 
écrans du podium ou leur dépannage, faire un 
peu de veille sur les écrans de la course. Sortir 
les premiers résultats pour l’équipe qui prépare 
les podiums. Faire la sieste au soleil par inter-
mittence.  Je croise de nombreux finishers, 
la démarche douloureuse mais le regard fier 
d’avoir fini, c’est aussi pour ces regards que je 
suis là. 23h30, on profite du calme informati-
que et chronométrique pour aller dormir. Au CP, 
le téléphone tourne toujours à plein régime...  
Dimanche 7h36, le dernier coureur vient de 
passer la ligne. Cette édition 2016 est finie. 
Tout le monde est rentré au bercail et pour 
nous, c’est l’essentiel. Il ne nous reste plus 
qu’à sortir les résultats, vérifier, revérifier pour 
être sûrs. Ranger nos « bureaux » et remettre 
le matériel dans le camion.

Simon me demande de préparer un visuel 
pour le fabuleux voyage sur le grand raid de la 
Réunion que 4 coureurs vont avoir la chance 
de gagner.  Ce sera ma dernière mission de 
ce GRP. Les podiums s’enchaînent, les applau-
dissements, les remerciements, ça fait chaud 

au cœur. 
Puis vient le buffet, c’est avec un mélange 

de joie et de nostalgie que j’y m’y rends, joie 
de pouvoir discuter avec tous, de partager les 
impressions, les anecdotes et les rires, nos-
talgie de me dire que c’est fini qu’il va falloir 
attendre un an pour remettre ça. Le GRP, pour 
moi c’est le sentiment d’avoir passé 4 jours 
entre amis, tous tendus vers un seul but, faire 
que pour les traileurs la fête soit la plus belle 
possible et j’espère avoir réussi à mon petit 
niveau à œuvrer dans ce sens. Il est 14h30 
je remonte dans ma voiture direction mon 
Aveyron, après avoir échangé les derniers 
sourires et surtout la promesse que l’année 
prochaine, on reviendra.

Merci à tous, coureurs, bénévoles, organi-
sateurs, pour tous ces moments partagés. Et 
merci particulièrement à Simon, Michel, Olivier, 
Patricia et bien sûr Yves et Mag."

Mélanie Fessart
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Propos tenus à l'arrivée au micro des 
trois animateurs, Patrick Anné, Patrick 
Fontvielle et Robin Thomas 

Mikaël Pasero
| Team New Balance | GRP2016 | 1er 80 

km Tour des Lacs | #TDL2016

"Le Massif des Pyrénées est vraiment 
splendide. C’est encore super sauvage, 
croyez-moi, j’en parlerai autour de moi, 
c’est fabuleux pour y faire du trail ou des 
randos ! Ce qui me fait courir ? (Sourire) 
Le sport, la soif des espaces ! Mon par-
cours sportif? Avant je faisais de l’athlé et 
des sports co…  Puis je me suis tenté sur 
la 6000mD et cela m'a permis de passer 
par la Team Espoirs et je suis devenu vite 
accro. "

Nicolas Duhail 
| Team Poli Outdoor |  GRP2016 | Vainqueur 

120 km Tour des Cirques | #TDC2016

« Des cailloux, j’en ai insulté ! Sacré 
mal aux cuisses (là, ça va être dur d’aller 
jusqu’à l’Estibère…. ) J'habite dans les 
Yvelines, et effectivement, là-bas, pour 
faire du dénivelé je fais une trentaine de 
fois la même côte… la colline d’Elancourt 
(ndlr : 231 m d’altitude !) Superbes par-
cours, bénévoles au top. Vraiment sympa 
oui, mais alors j’ai bien souffert ! Je ne me 
sens pas de faire le 160 km… on va atten-
dre un peu !  Prochain objectif : Le 75km 
sur Les Templiers. Je ne connaissais pas 
la course du GRP mais ça me tentait bien 
plutôt que d’aller à la TDS, en fait, je ne 
connaissais pas du tout les Pyrénées, c’est 
une première et j’ai beaucoup aimé !"

Sandrine Prissé
| Esclops d’Azun - Team La Cordée |  

GRP2016 | Vainqueur féminine 120 km 
Tour des Cirques | #TDC2016

Propos tenus sur le podium au moment 
où on lui a remis son dossard offert pour 

le GRR (faute de l’attribuer à la 1re de l’Ul-
tra,… Réunionnaise !)

"Bon et bien, je n’avais pas prévu de 
faire un 160km dans ma vie… et ben va 
falloir que je m’y mette ! (rires) Tout s'est 
très bien déroulé pour moi. J'ai su gérer à 
merveille mon rythme et mon avancée. Je 
commence à bien connaître l'endroit !"

Etienne Mouisel 
| TUC Triathlon | GRP2016 | 2e 120 km 

Tour des Cirques | #TDC2016

"J’avais fait le 80km il y a deux ans et 
j’avais prévu des petits week-ends l’été 
pour préparer mes échéances trail. En 
fait, je suis juste venu ici en prépa pour La 
Diagonale des Fous en octobre ! Je suis 
donc venu sans bâtons, je suis parti très 
cool et j’ai remonté plein de gens, c’était 
complètement inattendu ! J’avais déjà été 
dans le Top 10 sur des petites courses 
et dans le Top 20 sur des plus grosses. 
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Sans assistance. Tout était nickel ! Ravito, 
balisage, parcours… Entre Gavarnie et le 
ravito suivant, il y avait 20 bornes sans 
eau/ravito, ça a été sacrément rude… 
Sinon, le reste a été incroyable, bénévoles 
et parcours du Tour des Cirques absolu-
ment exceptionnels !"

Yves Moreilhon 
| Team La Cordée - Gavarnie |  GRP2016 | 

4e 120 km Tour des Cirques | #TDC2016

"Très dur, il a fait très très chaud… 
J’aime la chaleur mais aujourd’hui j’ai 
touché mes limites ! Tombé deux fois 
en hypoglycémie… ça ne m’était jamais 
arrivé ! C’est une histoire de famille l'Ultra 
Trail, c’est une chose qu’on vit en famille. 
Ce sont mes terres d’enfance, j’habite à 
Cauterets…  J’ai fait ça pour mon petit-
fils, je suis grand-père !"

Guillaume Beauxis 
| Team Hoka - Gavarnie | GRP2016 | 1er 

160 km Ultra | #ULTRA2016

"C'est un peu comme chez moi ici donc 
cette victoire me fait d'autant plus plaisir. 
Mais je dois bien avouer que ce fût rude. 
La dernière descente surtout. Je me suis 
fait mal à une jambe et c'était quasiment 
impossible de courir. Heureusement que 
j'avais une bonne avance sur le dernier 
pointage, sinon cela aurait pu se finir 
autrement. Mais franchement c'est un 
grand moment. Après mon premier essai 
sur long aux 100 miles de France où cela 
ne s'est pas très bien passé, là, j'arrive au 
bout et de belle manière !"

Brice Dijoux 
| Team Berci – Côtes d’Armor |  GRP2016 

| 2e 160 km Ultra | #ULTRA2016

"Dès que je suis parti de Pierreffitte, jus-
qu’au col de Contente, j’étais très mal… 

Après je me suis refait dans la descente, à 
Luz, j’étais très bien et après j’ai vomi… 3 
fois (!) à Tournaboup… Depuis, je n’ai plus 
rien bu ni mangé, je suis vidé… Le long, 
c’est ma spécialité, il y a 3 ans (en 2013), 
j’ai fini 2ème de ce même Ultra, je ne me 
suis pas entraîné cette année, j’avais 1 
mois et demi d’entraînement, ce n’était 
pas assez ! (comme j’ai été papa, manque 
de temps pour courir… etc) Guillaume 
(Beauxis) va être papa, je voulais le féliciter 
! Il a fait une belle perf aujourd’hui et il la 
mérite ! Je lui souhaite que du bonheur ! 
Ma famille, je voulais aussi tous les remer-
cier et cette 2e place, c’est pour eux aussi 
! Le parcours est toujours aussi beau mais 
très dur, j’ai fini au mental, j’ai vraiment eu 
un coup de froid à Tournaboup et j’ai serré 
les dents jusqu’à la fin !"

Les déclarations 15

ONT DIT...

que du bonheur..."



Les remerciements16

Les organisateurs du Grand Raid des Pyrénées 
     tiennent à remercier :  

... vous tous coureurs et tous les bénévoles 
sans qui rien ne serait possible !

RDV en 2017 pour notre 10e édition !
Ouverture des inscriptions le 14 décembre à 12h
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Récit de course du Tour des Lacs (80km) 
de Sébastien PERRIER
15ème en 13h35

"Amateur de trails montagneux, c’est début 
mars que j’essaie de planifier un gros trail de 
montagne pour cet été ; information intéres-
sante sur le site du GRP : le 80 km se ferait à 
l’envers, avec une petite gâterie en D+ supplé-
mentaire ! Pour le même tarif ! Vu que je m’étais 
régalé sur cette course il y a 2 ans, j’achète...
et me revoilà fin août avec plaisir à Vielle-Aure 
pour cette grande messe pyrénéenne. Chaque 
course est différente et le trail, comme bien 
d’autres choses n’est pas une science exacte... 
Ce GRP 2016 ne se sera pas passé comme je 
l’avais prévu ! Bien que sportivement déçu par 
ma course- je pensais naïvement reproduire 
ma course réussie d’il y a 2 ans, en tablant sur 
12h-, cette édition marquera ma petite vie de 
traileur...
En effet depuis que je pratique le trail, je ne 
m’étais jamais imposé une telle épreuve pour 
finir une course ! Après une première partie 
100% plaisir en profitant de la fraîcheur du ma-
tin, toute la seconde partie depuis le pic du Midi 
a été couverte dans le «dur», juste pour rallier 
l’arrivée, juste pour être finisher...
Tout avait pourtant parfaitement débuté : un 

départ toujours convivial et festif, une montée 
raisonnable en petit peloton vers le col de Por-
tet, toujours le même ravissement à la levée 
du jour, un superbe spectacle de teintes et de 
lumières sur les montagnes, une course sym-
pathique en groupe où l’on discute avec l’un ou 
l’autre, et des paysages superbes autour du col 
de Madamète ; Les jambes encore fraîches, je 
savoure la descente vers Tournaboup, techni-
que jusqu’au barrage, puis roulante en fond de 
vallée : 12ème au pointage, les cloches son-
nent, le public est chaud, l’ambiance est à la 
fête ! Mais, fin du premier acte,  il faut partir à 
l’assaut du plat de résistance... le pic du Midi 
en plein soleil !
Je savais que la chaleur serait le facteur prin-
cipal à gérer, en plus de la technicité du terrain, 
et personnellement ce jour-là, je n’ai pas réussi 
à la surmonter : ayant de plus en plus de mal 
à m’alimenter et à boire, progressivement op-
pressé par la chaleur, je finis l’ascension du pic 
«cuit», alors que j’ai marché tout du long ! Je 
profite pourtant encore de l’ambiance stimu-
lante de la montée, croisant les premiers qui re-
descendent vers le col de Sencours, encouragé 
par les randonneurs et la vue dégagée en haut 
du pic est toujours un grand moment ! Toute 
la fin de course se fera au mental, sans éner-
gie, déçu de ne pas pouvoir faire la course...

Du coup, alors que je suis encore bien placé 
dans un petit groupe plus ou moins distendu à 
la Mongie (avec notamment le futur 3ème), je 
perd entre 30 et 90 minutes sur mes compa-
gnons de course du jour, en 30km à peine ; en-
core une belle démonstration sur l’importance 
de la gestion de course en ultra !
Heureusement, dans la souffrance (relative 
bien sûr), faute de pouvoir suivre les autres, on 
se raccroche à la beauté du site ; la section 
via le col de Bastanet est toujours aussi jolie. 
Et on rattrape le parcours du 120, on échange 
2/3 mots avec ses participants, qui vont finir 
en 33 ou 34 h, on atteint Merlans où l’accueil 
est toujours chaleureux, tant et si bien qu’on se 
refuse le droit d’abandonner !
Au final, il reste de toutes façons d’excellents 
souvenirs qui effacent les quelques heures pé-
nibles : une organisation toujours au top avec 
une armada de bénévoles attentionnés, une 
belle ambiance et du monde partout sur le par-
cours, un terrain de jeux magnifique dont on ne 
se lasse pas !
Après, c’est en terminant ce type de distance 
qu’on peut envisager ou non de passer au-delà 
des 100 km. Pour ma part, je vais encore atten-
dre un peu...mais je reviendrai au GRP !"

Le vécu18

DANS LA FOULÉE DE SÉBASTIEN

"Inoubliable !"
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