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 La course (P. 4 à 7)
Cette année, c'était vraiment spécial avec 

donc le dixième anniversaire comme fil 

conducteur. Du coup deux nouvelles épreuves 

ont vu le jour et ont recueilli pas mal de suc-

cès. A tel point même que les organisateurs se 

demandent s'ils ne vont pas être obligés de les 

reconduire !

Les récits (P. 10 à 20)
Il y aurait des centaines de pages à consa-

crer aux récits des coureurs. Chacun a son 

aventure à raconter et c'est bien normal. Nous 

avons choisi quelques témoignages poignants, 

entre coureurs et bénévoles !
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MARYSE BEYRIÉ 
maire de Vielle-Aure

Le Grand Raid des Pyrénées a fêté sa dixiè-
me édition. Une édition 2017… e-x-t-r-a-o-
r-d-i-n-a-i-r-e ! L’association Majuschule a 
proposé un programme exceptionnel de 5 
épreuves :

- Le mythique Tour des Lacs (80 km)
- Le Tour des Cirques (120 km)
- Un parcours de 220 km reliant le Pic 

du Midi à Vielle-Aure en passant par 
Cauterets, Gavarnie, Luz Saint-Sauveur et 
le Néouvielle

- Une formule de 42 km
- Le Pyrénées Tour Trail, un challenge sur 4 jours avec 5 épreuves

Merci à l’association Majuschule pour son professionnalisme, sa 
compétence et son sens de l’animation. Vous étiez 4 400 participants 
sur les lignes de départ, venus de 31 nations. La grande famille des 
coureurs du GRP s’est agrandie ! Cet événement est avant tout une 
aventure humaine, à la fois individuelle et collective. Individuelle, avec 
les heures d’entraînement nécessaires, les nombreux sacrifices au fil 
des mois de préparation qui ont trouvé leur aboutissement au cours 
de ces jours de fête. Collective, ensuite, grâce au soutien que vous 
avez pu recevoir de vos proches, de vos familles et amis, sans oublier 
bien évidemment les nombreux bénévoles dont je tiens à saluer 
l’implication. En véritables passionnés, c’est grâce à leur mobilisation 
que le GRP peut, année après année, continuer à écrire ses plus 
belles pages et acquérir ses lettres de noblesse avec en toile de fond 
ce cadre somptueux offert par nos massifs, à la hauteur des efforts 
déployés par chacune et chacun d’entre vous.

Le GRP est ainsi un défi sportif à part entière où le dépassement 
de soi, la force mentale vient en appui du corps fatigué, meurtri par 
l’épreuve afin de braver comme cette année les éléments et les diffi-
cultés... Le tout dans la convivialité, la bonne humeur et le plaisir de 
se retrouver ensemble pour partager des souvenirs et des moments 
à jamais gravés dans nos mémoires.

Nul doute que l’édition 2018, à laquelle je vous donne dès à présent 
rendez-vous, réservera son lot de nouveautés, de surprises et de 
rebondissements. Je compte sur vous !

Bien sportivement,
Maryse Beyrié

Maire de Vielle‑Aure
Vice‑Présidente du Conseil Départemental des Hautes‑Pyrénées
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SIMON ACCARIER, 
responsable de l'organisation

Pour cette 10ème édition du Grand Raid des 
Pyrénées, nous nous étions donné pour objectif 
d’embraser toute la Vallée d’Aure et, plus large-
ment encore, toutes les Hautes-Pyrénées. Mais 
aussi d’ouvrir le GRP à des traileurs non aguerris 
à la longue distance et leur permettre de découvrir 
cette épreuve, au moins partiellement. Nous avons 
donc proposé au programme, en plus des formu-
les classiques du GRP (Tour des Lacs, Tour des 
Cirques et l’Ultra), deux nouvelles formules :

- Le Tour du Néouvielle (40 km), pour découvrir l’univers du GRP, le cha-
leureux accueil des bénévoles et prendre goût à cette aventure. Et pourquoi 
ne pas, ensuite, venir « goûter » au Tour des Lacs ou au déjà mythique Tour 
des Cirques !

- Le Pyrénées Tour Trail, avec sa variété d’épreuves, des départs et des 
arrivées dans des lieux différents à chaque fois, et, « cerise sur le gâteau », 
l’arrivée de la 4ème étape au sommet du Pic du Midi : une formule originale 
et atypique.

Nous sommes satisfaits du résultat : l’édition 2017 a rassemblé presque 
5 000 participants sur les 5 épreuves. Nous sommes parvenus à mettre en 
œuvre ce que nous avions imaginé, même s’il n’était pas évident de porter 
nos idées jusqu’à leur réalisation. 

Bien sûr, il y a eu quelques « couacs », en particulier sur le PTT ; il nous faut 
bien reconnaître qu’il a été très compliqué de passer du « papier » à la mise 
en œuvre sur le terrain. Malgré tout, nous espérons sincèrement que tous 
les coureurs et les accompagnants qui ont vécu cette aventure en garderont 
un souvenir vif et durable. Nous, nous avons vraiment bien aimé !

Nous tous, l’équipe d’organisation et tous les bénévoles, vous donnons 
rendez-vous le dimanche 18 mars 2018 sur la 3e édition du GRP Hiver, notre 
trail blanc au départ de Saint-Lary, et du 23 au 26 août 2018, pour fêter, 
ensemble, les 10 ans du GRP, avec d’autres nouveautés.

Simon Accarier & l’équipe du Grand Raid des Pyrénées
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Une dixième édition, bien sûr que ça 
se fête dignement. Aussi, les organi‑
sateurs du Grand Raid des Pyrénées 
n’ont pas manqué l’occasion de bien 
marquer le coup, notamment en pro‑
posant deux nouvelles épreuves, en 
plus de celles déjà connues. Ils ont mis 
dans le mille ! Même si le travail s’en 
trouvait démultiplié pour que tout se 
déroule dans les meilleures conditions, 
les concurrents ont répondu présent 
avec 4500 dossards. L’Ultra comme 
le Pyrénées Tour Trail ont vraiment 
séduit ! 

Nous avions pris pour habitude, concer-
nant le Grand Raid des Pyrénées, com-
munément appelé GRP, de compter trois 

distances au programme : un 80 dénommé 
Tour des Lacs, un 120 km ou Tour des Cirques 
et enfin un 160 ou Ultra. Cette année donc les 
deux nouveautés sont venues de l’Ultra qui est 
passé à 220km et du Pyrénées Tour Trail avec 
cinq manches variées à disputer sur quatre 
jours. Les autres distances étant du coup 40, 80 

et 120 km. Bref, il y en a eu pour tous les goûts 
et pour tous les profils. Les deux parcours les 
plus plébiscités étant les deux plus courts avec 
quasiment 1500 coureurs au départ de chaque 
course. Pourtant, si la pluie avait décidé de 
s'inviter pour l'ouverture des festivités avec 
un terrible orage dès le mercredi soir pour la 
toute première étape du PTT (une douzaine de 
bornes autour de Vielle-Aure, village de quasi-
ment toutes les arrivées), c’est bien la chaleur 
qui aura le plus marqué les esprits et les corps 
durant les trois journées suivantes. Même si 
de grosses rafales en hauteur auront perturbé 
aussi le déroulement de la longue distance 
rabotée au passage de 35 km, passant alors 
de 220 à 185 km ! En tout cas, avec les deux 
nouveautés «spécial anniversaire», les organi-
sateurs ont su marquer les esprits et se sont 
démultipliés pour offrir des départs un peu par-
tout dans les vallées et stations environnantes 
et donc aussi de nouveaux parcours. Les 4 500 
inscrits et un peu moins de partants s’en sont 
donné à coeur joie, tous vantant au passage la 
beauté des paysages mais aussi la technicité 
de certains tronçons.  L'Ultra Tour de 185 km 
donc a été remporté dès le vendredi après-
midi par Romain Olivier et Jocelyne Pauly de 
belle manière. Celle-ci finira même dixième au 

DANS LE VIF 

4500  pour 
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scratch. Romain, quant à lui, a fait une course 
régulière et est resté quasi tout le temps en 
tête. Lui qui était déjà venu une fois sur le 
160km et qui s’était toujours promis de revenir 
a réussi un vrai petit exploit en bouclant son 
tour en 30h50. Sébastien Gérard, jamais très 

loin, revenu même à un moment sur le leader, 
finira finalement deuxième à moins de vingt 
minutes. Lui, l’ancien vainqueur de l’Echappée 
Belle, expliquera aussi s’être blessé sur une 
portion en dehors du parcours... Rudy Bonnet 
est arrivé tôt le samedi matin pour remporter 

le Tour des Cirques pourtant bien relevé sur le 
papier avec un Julien Courbet, qui n’ira pas au 
bout et un Jérôme Fournier qui finira troisième. 
Aurélie Darmaillacq réussit également l’exploit 
de l’emporter alors que quelques beaux noms 
étaient inscrits. Sur le Tour des Lacs, Maxime 
Cazajous a été royal. Comme à l’habitude. 
Alexandra Clain, elle, a devancé ses comp-
triotes de plus d'une heure. Et sur le Tour du 
Néouvielle (40km), c’est le très rapide, Jaoud 
Zeroual qui l’emporte. Sur l’épreuve à étapes, 
Julien Hervé et Sarah Dinclaux, qui n’ont 
laissé échapper qu’une seule étape chacun, 
s’imposent sans souci avec à leur actif quatre 
des cinq étapes proposées ! La question qui se 
pose désormais est de savoir si les organisa-
teurs vont repasser à l’ancienne formule dès 
l’an prochain ou s'ils vont prolonger celle-ci 
avec notamment ce Pyrénées Tour Trail qui a 
fortement plu et qui était limité à 250 coureurs. 
A suivre de près donc !

Rémy Jégard
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Arrivées

J’ai vu des grands gaillards fondre en larmes. J’ai vu des visages se tordre 
de douleur. J’ai vu des mères de famille prendre leurs enfants dans les bras. 
J’ai vu des embrassades qui se prolongeaient à jamais. J’ai vu des coureurs 
tomber perclus de crampes. J’ai vu des regards qui brillaient de bonheur. J’ai 
vu des doigts pointés au ciel. J’ai vu des visages qui s’illuminaient. Des yeux 
qui se mouillaient tous seuls. Des éclats de rire et des cris de folie. J’ai vu des 
gens craquer et j’en ai vu d’autres qui gardaient tout en eux et préféraient ne 
rien montrer. J’ai vu aussi des tapes dans le dos, des mains serrées, des bises 
sur les joues et des baisers d’amour. J’ai vu des applaudissements, des hour-
ras et des olas.  J’ai vu toutes ces émotions uniques et partagées. Bref, il y a 
tant de choses que j’ai vu sur cette ligne d’arrivée du Grand Raid des Pyrénées 
aujourd’hui. Tant de choses...

DU SUJET

l'anniversaire !



Romain Olivier (vainqueur de l'Ultra 
Tour 186 km) :

"J'étais déjà venu une fois en 2009 et je m'étais 
toujours dit qu'il fallait absolument que j'y re-
vienne un jour. C'est désormais chose faite et 
j'en suis vraiment heureux. Bien sûr, il y a pas 
mal de petits changements et d'aléas mais bon 
ça fait partie des raids de ce style. Sans cela, 
ce ne serait plus la même chose et c'est pour 
ça qu'on aime ça !" 

Sébastien Gérard (2ème de l'Ultra 
Tour 186km) : 

"J'ai eu un petit souci à un moment, en vou-
lant suivre des randonneurs, je me suis un peu 
planté de parcours. Après en voulant couper, 
je suis tombé dans une portion herbeuse et je 
me suis fait un peu mal. Le temps de reprendre 
mes esprits, j'ai pas mal cravaché pour reve-
nir sur Romain devant mais je n'ai pu rester 
longtemps avec lui. Il était trop fort. Il a géré à 
merveille sa course. "

Jocelyne Pauly (lauréate de l'Ultra 
Tour 186km) :

"J'aime beaucoup cette épreuve. J'aime courir 
dans les Pyrénées. Je ne dirais pas que tout a 
été facile car sur la longueur, il y a forcément 
des coups de mou mais dans l'ensemble cela 
s'est bien passé. J'ai essayé de garder ma pla-
ce au sratch le plus longtemps possible. Je suis 
vraiment contente."

Maxime Cazajous (vainqueur du Tour 
des Lacs 80km):

"Psychologiquement, je ne pouvais rêver 
meilleur scénario pour ma préparation au 
Grand Raid de la Réunion fin octobre. J'ai géré 
ma course au mieux et au final je mets près de 
37' de mieux que l'an dernier. Je ne pouvais 
espérer mieux. Je suis confiant et je croise les 
doigts pour la suite..."

Laurent Escalle (vainqueur de la der-
nière étape du Pyrénées Tour Trail) :

"Moi je suis plutôt un coureur de route mais 

j'avoue que le trail m'attire de plus en plus. 
Aujourd'hui j'étais bien et quand je suis revenu 
sur Hervé, le leader, il m'a dit qu'il avait suffi-
sament d'avance au général pour lever un peu 
le pied. J'en ai donc profité. Je suis vraiment 
très content d'avoir pu gagner mon étape. Il y 
avait beaucoup de monde pour nous applau-
dir aujourd'hui du côté du col de Portet. C'était 
top!"

Christiaan Greyling (2ème du Tour 
du Néouvielle 40km) :

"C'était un rêve pour moi de pouvoir participer 
à cette épreuve. Je vis en effet à Cap Town, 
je suis sud-africain. Là avec ma compagne 
qui remporte elle la course en féminines, nous 
avons tout plaqué et pris deux mois entiers de 
vacances. Nous avons décidé de voir ce que 
cela donne ainsi sans argent puisque nous 
avons aussi lâché nos boulots. C'est une ex-
périence. Nous allons courir le plus possible 
partout en France et en Europe. Et puis on verra 
ensuite... Aujourd'hui, j'ai bien géré car, de tou-
te façon, le premier était intouchable !"
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Sarah Dinclaux (lauréate du Pyré-
nées Tour Trail) :

"Vous l'aurez compris, dans ce genre d'épreu-
ves, la récupération est primordiale. Il ne faut 
pas s'emballer et se connaître pour savoir gé-
rer ses moments de "moins bien". Cette année, 
j'ai participé à l'Euskal sur le 2x40 km, donc les 
étapes, ça me connaît bien. J'ai fait une course 
assez régulière dans l'ensemble. Je pense que 
j'étais dans une bonne semaine."

Jérôme Fournier (troisième du Tour 
des Cirques 120km) :

"C'est parti peut-être un peu vite avec Julien 
Courbert que je connais bien mais ensuite il a 
fallu gérer la distance. Je connais bien cette 
épreuve que j'affectionne tout particulièrement 
comme vous savez. Je suis donc très content 
de ce nouveau podium. Il y a des années où on 
est moins prêt ou moins bien que d'autres mais 
le plaisir d'être présent est toujours bien là et 
c'est le principal !"

Les déclarations 7

CHAMPIONS

qu'y revenir !"
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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. J’ai mordu à l’hame-
çon ! Je me suis laissée entrainer par ma pas-
sion… Je n’avais initialement pas prévu d’al-
longer encore les distances mais plutôt d’aller 
voir de nouveaux horizons, il y a tellement de 
beaux paysages de montagne à découvrir… 
Mais voilà, un mois et demi après ma première 
grande aventure, après mon premier ultra de 
plus de 100 bornes, après le 160km du Grand 
Raid des Pyrénées 2016, à la veille de courir le 
Raid des Bogomiles à Carcassonne, je décou-
vre l’affiche du GRP 2017… Et là, surprise, il 
y a pas mal de nouveautés dont un ultra porté 
à 220km ! Le parcours serait celui de l’ancien 
160 combiné à celui du 120 avec en plus un 
passage au pied du petit Vignemale. Tout de 
suite cela me tente bien, moi qui en 2016 avais 
longtemps hésité entre le 160 et le 120. Je 
prends quand même le temps de réfléchir un 
peu car j’avais déjà plus ou moins coché dans 

ma tête le 100 Miles Sud de France comme 
ultra de fin de saison pour l’automne 2017 
mais repartir sur le GRP avec mes beaux sou-
venirs 2016 en tête et en prime de nouveaux 
paysages à découvrir comme Gavarnie ou la 
réserve naturelle du Néouvielle, ça me paraît 
être une bonne option.  

Une fois que le rendez-vous est pris, il ne 
reste plus qu’à se préparer, à s’entraîner dur 
pour en profiter un maximum le jour J, que dis-
je ? Les jours J ! Parce qu’à moins de devenir 
Wonder Woman en cours d’année, cette petite 
balade devrait durer pour moi environ 3 jours 
et 2 nuits ! Et donc c’est reparti pour une 
année de préparation ! Résumer une année 
d’entraînement c’est compliqué et simple à la 
fois ! Sur le papier, c’est simple, 5 à 6 sorties  
semaine dont au moins une sortie montagne le 
week-end sauf en hiver où il faut faire preuve 
d’imagination pour trouver des parcours avec 
un maximum de dénivelé sans aller dans les 
Pyrénées et puis d’autres courses, d’autres 
ultras pour se préparer aussi bien mentalement 
que physiquement. Mais en réalité, c’est aussi 
compliqué ! C’est difficile de se lever tôt même 

le week-end, souvent plus tôt que pour aller 
au boulot, heureusement que la motivation de 
profiter du grand air et de magnifiques paysa-
ges prend le dessus. C’est compliqué aussi de 
rester motivée pour faire de petites sorties sur 
route, sur terrains très peu vallonnés ou encore 
pour faire du fractionné en semaine surtout 
l’hiver… Mais bon ,il faut en passer par là, se 
mettre quelques coups de pieds aux fesses 
tout au long de l’année pour souffrir le moins 
possible le jour de la course.

Début août, à 3 semaines du départ, j’ai pro-
grammé ma dernière grosse sortie montagne 
avant de relâcher doucement la pression et 
partir en vacances en famille au bord de la mer 
pour profiter et faire du jus comme on dit. Cette 
sortie dans le Vicdessos est vraiment sympa, 
une première partie toute seule le matin puis je 
rejoins Grégoire et Nahu et continue ma route 
avec eux jusqu’à quasiment 22h. Le seul hic 
c’est qu’en fin de journée, dans la descente 
technique du pic de la Soucaranne, je com-
mence à sentir le TFL de mon genou droit, il 
s’était déclenché en juillet, le kiné me l’avait 
rapidement traité et j’avais pu repartir sur 
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les sentiers. J’avoue que cela m’inquiète un 
peu mais j’essaie de rester optimiste, je vais 
réduire les entraînements maintenant, mon 
tendon va pouvoir se reposer, de toute façon, le 
kiné est en congés, pas le choix, le repos fera 
son œuvre. Une fois à la mer, je fais quelques 
sorties sur route, une sortie au Canigou et 2 
randos avec dénivelé et rien, je ne ressens 
plus rien à mon genou, je me dis alors que 
c’est gagné, que mon TFL est soigné. 

23 août, c’est le moment du grand départ 
pour Vielle-Aure. Après avoir passé quelques 
jours à préparer mes affaires, prévoir s’il 
fait chaud, s’il fait froid, mettre ce dont j’ai 
besoin dans  mes sacs de bases de vie, faire 
les courses pour mes ravitos, briefer Fred et 
Capellou pour l’assistance, étudier le parcours, 
des endroits où l’on peut se voir et j’en passe, 
c’est enfin la veille de course, ce jour où l’on 
réalise que le lendemain il va falloir se lancer 
dans la grande aventure, ce jour où l’on va 
retirer fébrilement son dossard en rencon-
trant quelques copains avec qui on a plaisir à 
échanger sur ce qui nous attend. Après le rituel 
du retrait du dossard, de la vérification du 
matériel obligatoire et du dépôt des sacs pour 
les bases de vie, j’assiste au briefing coureurs, 
certains préfèrent ne pas rester, mais pour moi 
c’est important d’avoir les dernières  informa-
tions sur la course notamment au niveau de la 
météo car cette année, le ciel a l’air électrique 
et vu ma mauvaise expérience en Andorre il 
y a peu, je préfère savoir à quoi m’attendre.  
Après le briefing,  c’est objectif repas et dodo, 
comme l’an passé, on loge au Pla d’Adet, à un 
quart d’heure du départ en voiture. Avant le 
repas, un dernier petit mot à mes assistants 
concernant mes affaires et mes ravitos et hop 
escalope de poulet quinoa vite avalés pendant 
que Fred et Capellou se font plaisir avec des 
plats à emporter chinois. Il ne reste plus qu’à 
se préparer pour une bonne nuit même s’il 
est encore tôt car demain le réveil va sonner 
à 4h !  C’est sans compter sur l’orage violent 
qui va gronder et zébrer le ciel dès 21h30 ! A 
cet instant-là, je me dis qu’il vaut mieux qu’il 
fasse orage ce soir plutôt que les deux nuits 
où je serai sur les chemins mais au fond de 
moi je sais bien que cela peut se reproduire 
demain et après-demain, je pense aussi aux 
coureurs du Pyrénées Tour Trail qui à l’heure 
qu’il est doivent se trouver en pleine tempête, 
à moins que la première étape ait été annulée 
vu les conditions… Le ciel se calme enfin, je 
vais pouvoir m’endormir…

Comme prévu, le réveil sonne à 4h, j’aurais 
tellement aimé dormir plus, je trouve ça rude 
de partir pour 2 nuits quasiment blanches en 

tronquant la nuit précédente.  Je déjeune, me 
prépare, je ne suis  pas stressée, juste un peu 
impatiente que la course soit partie. Je n’aime 
pas les départs et la foule, en général, je 
commence à me sentir bien quand le peloton 
s’étire et que je n’ai plus l’impression d’être en 
course. On arrive sur Vielle-Aure, il est encore 
tôt, peu de coureurs sont déjà là. Je reste avec 
mes assistants, il ne faut pas que je pense 
trop car l’émotion me fait facilement monter 
les larmes aux yeux, l’émotion de me retrouver 
là un an après et l’émotion d’une aventure 
inédite qui va commencer… Alors j’essaie de 
discuter avec Fredo qui me prend en photo. 
L’animateur parle et parle encore, mis à part le 
dernier point météo qui fait état de vents forts 
dans le secteur de Baysselance pour la nuit 
prochaine, je n’écoute pas trop ce qu’il racon-
te, je commence à me mettre dans ma bulle 
et essaie de ne pas trop penser au nombre de 
kilomètres à parcourir, à 7km au Plat d’Adet il 
y aura Fred et Capellou et au quinzième kilo-
mètre ce sera déjà le premier ravito. Le secret 
pour le moral c’est de découper la course en 
tronçons pour ne pas broyer du noir à l’idée 
de tous ces kilomètres à parcourir. J’en suis 
là de mes pensées quand mes assistants s’en 
vont un peu plus loin pour me voir passer et 
prendre quelques photos.

L’animateur s’agite, le son de Coldplay reten-
tit, 5 4 3 2 1 c’est parti ! 600 coureurs lancés 

dans la nuit noire sur les petites routes de 
Vielle Aure et Vignec ! Comme d’habitue cela 
part vite, comme d’habitude je me fais un peu 
embarquer mais cette fois-ci je parviens à me 
freiner un peu, j’arrive à me convaincre que 
j’ai tout mon temps et j’ai aussi la présence 
d’esprit de me dire qu’il ne faut pas que je 
commence à puiser dans mes réserve dès le 
début. On rattrape vite le chemin qui monte 
au plat d’Adet, contrairement à l’an dernier il 
fait rapidement jour, on peut voir le paysage 
puisque l’on est parti une heure plus tard. 
Jusqu’au plat d’Adet le chemin n’est pas très 
intéressant, beaucoup de pistes et quasiment 
pas de monotraces mais il faut bien ça pour 
accéder à la montagne, la vraie ! On est bien-
tôt au Plat d’Adet, je sais que je vais bientôt 
voir mes assistants de choc, un gars se met à 
discuter avec moi, je remarque qu’il a le buff 
des Ruthènes, il me dit qu’il m’a vue là bas cet 
hiver, je le laisse partir car pour l’instant il est 
plus rapide que moi et je reste sur ma ligne de 
conduite, ne pas me mettre dans le rouge. Il 
y a beaucoup de spectateurs, les encourage-
ments fusent, les cloches de vaches sonnent, 
c’est toujours sympa ces moments, ça reboos-
te ! J’aperçois Fredo qui lui ne m’a pas vue, 
il prend une ou deux photos à mon passage 
et me dit que Capellou est un peu plus haut 
sur la piste de ski. Je le rejoins rapidement, il 
m’encourage, fait quelques enjambées avec 
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moi puis me dit qu’on se retrouve à La Mongie. 
Je continue ma route, seule pour l’instant car 
je n’ai encore trouvé personne avec qui dis-
cuter. On monte jusqu’au Col de Portet par de 
larges chemins et des  pistes de ski, ce n’est 
toujours pas très intéressant mais bientôt on 
va se retrouver dans un autre monde, vraiment 
au cœur de la montagne alors je prends mon 
mal en patience en me remémorant cette par-
tie du parcours l’an dernier, mon état d’esprit, 
mes sensations et puis je regarde vers les 
sommets, je profite du paysage. Je croise Krys 
et Rémy qui comme chaque année font des 
photos au col de Portet puis je bascule dans la 
descente revigorée par les encouragements du 
public. C’est l’arrivée au premier ravito, 15km 
de parcourus. Je prends mon temps, je bois, 
remplis mes gourdes, mange un peu de sucré 
et un peu de salé et comme à mon habitude je 
prends un peu de soupe, c’est top la soupe sur 
les ravitos ! J’en profite pour aller aux toilettes 
et je repars. 

Il fait beau, le paysage est splendide ! Moi 
qui avais un peu peur du mauvais temps, ce 
n’est vraiment pas le cas. Chemin faisant je 
remarque que les gens ne sont vraiment pas 
bavards, peu de conversations s’engagent, du 
coup le temps parait plus long mais ce secteur 
des Bastans est magnifique alors j’essaie de 
garder le moral. De toute façon je me rappelle 
que l’an dernier j’avais rencontré mes premiers 
compagnons de route, Franklin et Pierre au col 
de Bastanet. Allez, une bonne grimpette et ça y 
est on est au col avec une superbe vue de cha-
que côté et pour la première fois de la journée 
on aperçoit le Pic du Midi que l’on gravira un 
peu plus tard. C’est à ce moment que je retrou-
ve Sébastien, j’avais à 2 reprises fait route 
avec lui l’an dernier, du côté du col de Bareille 
à l’aller et du côté d’Ayguecluses au retour, 
puis je l’avais retrouvé sur le 130 de l’Euskal 
au mois de mai et enfin sur le marathon des 
Gabizos fin juillet. Je suis heureuse qu’il soit là, 
on entame une discussion dans la descente, je 
lui avoue que pour l’instant ma tête n’y est pas, 
il me rassure en me disant que cela va venir. 
Oui je le sais, cela ira mieux, je ne suis jamais 
très bien sur les débuts de courses. Et puis 
je le laisse filer, il est plus rapide que moi en 
descente, on se retrouvera peut-être plus tard. 
J’aime beaucoup ce secteur autour du refuge 
de Campana et du lac de Gréziolles. J’essaie 
de garder mon rythme et de ne pas trop broyer 
du noir, je me rappelle ma discussion de l’an 
dernier à cet endroit avec Pierre sur les cour-
ses que nous avions faites, la Trans Aubrac, 
L’Andorre. Je sens quelqu’un sur mes talons, je 
n’aime pas trop ça, au bout de quelques minu-

tes je lui dis « si tu veux passer, n’hésite pas 
tu sonnes ! ». Et une voix familière me répond 
de ne pas m’inquiéter que le rythme lui va bien 
et qu’il s’est donné comme ligne de conduite 
de ne pas se mettre dans le rouge car la route 
va être longue. Je me retourne furtivement et 
quelle n’est pas ma surprise quand je m’aper-
çois que c’est Jojo qui me suit ! On est content 
de se retrouver, on discute pas mal, de tout de 
rien, du parcours, de nos autres courses, de 
nos entrainements, de nos conjoints et de nos 
enfants. Pour la première fois depuis le départ 
je me sens vraiment bien. Jojo me demande 
si on peut faire route commune, je lui réponds 
que cela ne me dérange pas dans la mesure où 
si l’on s’aperçoit que les rythmes sont vraiment 
différents chacun est libre de reprendre sa 
route. Il m’avoue que malgré son expérience 
du long, la nuit l’inquiète maintenant. Je lui 
réponds que moi pas du tout que j’ai juste du 
mal par moment avec de gros coups de fatigue 
et qu’il m’arrive de m’endormir en marchant. 
On est bien, on forme un bon binôme, on file 
vers la Mongie. Dans la descente après le bar-
rage de Gréziolles, je ressens une petite alerte 
au TFL, je m’inquiète un peu mais essaie de ne 
pas en faire trop cas, de toute façon je n’ai pas 
le temps Jojo me parle tellement ! Tant mieux 
cela m’empêche de focaliser mais quand 
même ce n’est pas rassurant une douleur 
au fascia lata après même pas 30 bornes de 
course surtout quand il y en a 220 à parcourir 
! La sente commence à remonter, on discute 
toujours avec Jojo, il fait beau, il commence 
même à faire chaud, plus que quelques kilo-

mètres et on sera à La Mongie, ravito numéro 
2. En haut de la montée j’aperçois Capellou qui 
est revenu en arrière me chercher, c’est sympa 
de le voir là ! Il prend quelques photos et 
nous accompagne un peu sur la piste en des-
cente puis prend la route pour aller jusqu’à La 
Mongie pendant qu’avec Jojo on continue sur 
le parcours. Il y a des travaux, on court sur de 
la terre travaillée à côté des pelleteuses! Petite 
descente jusqu’au ravito au milieu des specta-
teurs et accompagnants qui ne sont pas avares 
en encouragements ! C’est super cet accueil, 
j’en ai la chair de poule et les larmes aux yeux 
! Mais je ne vois pas mon Fredo, je cherche du 
regard mais je ne vois personne, un peu déçue 
je me dirige vers les jerricanes d’eau pour 
remplir mes gourdes alors que Jojo prend 2 
minutes pour discuter avec sa femme. Ça y est 
Fred est là, il s’était simplement mis à l’écart 
pour prendre des photos de mon arrivée, on 
échange un peu puis je m’en vais dans la salle, 
interdite aux assistants.  Comme d’habitude, je 
mange, je bois, je vais aux toilettes, je prends 
mon temps mais je ne vois pas Jojo rentrer. Je 
ne m’inquiète pas, il doit avoir son ravito perso 
à la voiture. Je sors, retrouve Fred et Capellou, 
ils m’aident à recharger mon sac en victuailles, 
compotes et autres et aussi à mettre de la 
crème solaire. Il est temps de repartir mais je 
ne vois toujours pas Jojo, Capellou fait un tour 
sur le parking mais ne le trouve pas, je suis un 
peu déçue et m’apprête à repartir seule quand 
tout à coup sa femme arrive et me dit que ne 
me trouvant pas il a fini par repartir. Elle ajoute 
qu’il est reparti à l’instant et que je vais le 
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rattraper facilement. 
Je décide donc de mettre un coup de collier, je 

repars en courant pour essayer de revenir sur 
Jojo même si cela monte un peu, je crois le voir 
devant moi, l’appelle, mais non ce n’est pas lui. 
Je continue comme ça sur 2 ou 3  kilomètres 
j’avance, j’avance, à chaque fois je crois le 
reconnaître mais à chaque fois en me rappro-
chant je m’aperçois que ce n’est pas lui. Puis 
je réalise que depuis La Mongie je pousse la 
machine, que la montée au col de Sencours est 
rude et qu’il faut que je garde des forces sur-
tout qu’il commence à faire chaud, très chaud 
! Alors je reprends mon rythme, bien décidée à 
vivre cette ascension mieux que l’année der-
nière. Je pensais qu’il ferait moins chaud qu’en 
2016, je pensais qu’en connaissant le parcours 
je gèrerai mieux mon effort mais cela ne sera 
pas le cas. On est dans une cuvette, il n’y a 
pas un brin d’air, comme l’an dernier certains 
s’assoient sur le bord du chemin pour récupé-
rer un peu. Je me rappelle alors de Franklin qui 
était malade à cet endroit-là l’an passé. C’est 
le cas cette année aussi, beaucoup on mal au 
ventre, certains vomissent. Et je ne suis pas en 
reste, alors que je n’ai jamais eu de problème 
digestif sur les courses, mon ventre me fait 
mal, j’ai envie de vomir, j’ai soif mais à chaque 
fois que je bois j’ai l’impression que je ne vais 

rien garder… Je me dis que je n’aurai jamais 
dû faire autant d’efforts pour rattraper Jojo sur 
la digestion, je me dis aussi que la soupe à 
l’oignon lyophilisée à La Mongie n’était certai-
nement pas une bonne idée ! Tant bien que mal 
je continue, je sais que la dernière partie de la 
grimpette à Sencours va être rude mais je sais 
aussi qu’après il y aura de l’air pour monter au 
Pic du Midi et que je vais retrouver mon équipe 
de choc, tout ça devrait me faire le plus grand 
bien. Quelques accompagnants descendent en 
sens inverse pour nous encourager, quelques 
photographes sont là aussi pour immortaliser 
ce moment. Ça y est, le dernier mur est passé, 
j’aperçois Fredo, il vient avec moi au ravito, je 
ne suis pas bien je n’arrive à rien avaler, je lui 
raconte mon mal au ventre. Cédric est là en 
tant qu’accompagnant, il me dit en connais-
sance de cause que même si je ne suis pas 
bien, il faut que je continue à m’alimenter. 
Capellou arrive, il avait commencé l’ascension 
du Pic puis est revenu me chercher. Il est 
content quand je lui dis qu’il peut m’accom-
pagner comme l’an dernier. On attaque la 
montée, je lui dis pour mon ventre, je lui dis 
aussi que comme l’an dernier je commence 
à avoir mal au dos. Il me montre les mêmes 
étirements qu’en 2016, certains coureurs me 
voyant allongée par terre me demandent si 

tout va bien, je leur explique que je ne fais que 
relâcher mon dos. On reprend notre grimpette, 
je suis toujours un peu dans le dur, je vis cette 
montée moins bien que l’an passé, j’arrive au 
sommet en grimaçant alors qu’en 2016, j’avais 
un sourire radieux ! Je m’arrête pour boire, je 
vais biper, 2 petits mots à Capellou et on repart 
dans la descente. Dès les premiers pas, je sens 
des coups d’épée dans mon genou ! Je l’avais 
oublié celui-là, tiens ! Mon TFL refait des 
siennes ! Je n’arrive pas à descendre correc-
tement, je le dis à Christophe qui essaie de me 
rassurer mais à ce moment-là, je commence à 
me dire que j’ai tout juste fait un peu plus de 
40 kilomètres, que la douleur dans le genou 
devient insupportable en descente et que 
cela va vraiment être compliqué de faire 220 
bornes… Je continue tant bien que mal mais 
à chaque pas, mon genou me fait serrer les 
dents. La pente s’adoucit, la douleur est un peu 
plus supportable, je me remets à courir mais là 
c’est mon ventre qui me rappelle à l’ordre. A ce 
moment-là, j’ai l’impression que tout est contre 
moi ! Je finis la descente en alternant course 
et marche et commence à me demander si je 
vais repartir pour le tronçon suivant. En effet, 
l’étape suivante qui mène jusqu’à Hautacam 
est longue est usante, succession de 4 cols à 
gravir et à redescendre, je sais que cela va être 
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compliqué avec mon genou. Je décide de faire 
une pause pour réfléchir un peu et surtout pour 
m’alimenter, je n’ai rien mangé depuis le ravito 
de La Mongie. Mais rien ne me fait envie… 
Fred me met une veste sur les épaules car il 
se rend compte que je commence à frissonner, 
Capellou me dit qu’il y a des secours et se met 
à la recherche d’un kiné. Je parviens finale-
ment à manger du pain de mie avec du jambon 
et de l’ananas au sirop. Christophe revient avec 
une kiné. Elle me demande ce que j’ai, quand 
je lui parle de mon essuie glace elle se met à 
me masser la cuisse avec de la nok. Un gars 
s’assoit à côté de moi et me propose un tape, 
la kiné me le pose mais je n’ai pas trop d’espoir 
sur l’effet qu’il aura. J’ai bien une genouillère 
pour le syndrome de l’essuie-glace dans le 
sac d’assistance mais ce n’est pas pour le bon 
genou ! J’avoue que je suis un peu désespérée 
à ce moment-là, je ne vois pas comment la 
situation peut s’arranger. Le TFL provient d’un 
phénomène de répétition m’avait expliqué mon 
kiné, la suite de la course ne va pas m’épar-
gner et je sais comment cela va se terminer, 
mon genou va finir par se bloquer. J’hésite à 
repartir, je sais que 20 bornes m’attendent jus-
qu’à Hautacam sans aucun échappatoire mais 
en même temps je n’ai pas envie d’en rester là! 
Je me suis engagée sur un 220km, je ne vais 
quand-même pas m’arrêter au 46ème ?! Je 

suis là en train de tergiverser quand j’aperçois 
Paulo qui arrive, le voir me redonne du cou-
rage, c’est idiot mais en fait cela me rassure 
de repartir avec lui. Je lui demande s’il accepte 
et bien sûr il est d’accord, il est désolée de 
ce qui m’arrive et quand je dis à Fredo que je 
vais essayer d’aller jusqu’à Hautacam avec lui, 
Paulo répond « On va l’emmener jusqu’à l’arri-
vée oui ! C’est une championne ! ». Ça fait du 
bien au moral d’entendre ça mais je crois qu’à 
ce moment-là, je sais déjà que la championne 
n’ira pas bien loin. 

Je repars donc avec Paulo, Fred et Capellou 
nous accompagnent sur la piste puis on bifur-
que sur la sente qui va nous mener au col de 
la Bonida. On descend d’abord un peu et mon 
genou me fait souffrir mais la discussion avec 
Paulo me change les idées, j’essaie de ne pas 
me focaliser sur la douleur. Puis le chemin 
s’aplanit un peu avant de remonter vers le 
col. En montée, tout va bien mais dès que 
l’on passe la Bonida, sur le premier replat, les 
coups d’épée reprennent et dans la descente 
suivante n’en parlons pas ! Je m’arrête, dans 
un premier temps je dis à Paulo que je ne sais 
pas quoi faire mais rapidement je réalise que 
cela ne sert à rien de souffrir, cela ne sert à 
rien d’essayer d’aller un peu plus loin si de 
toute façon l’abandon est couru d’avance, à 
quoi bon se faire mal, ne profiter de rien si 

c’est pour abandonner un peu plus loin. Paulo 
me dit de ne pas mettre ma santé en péril, que 
plus j’attends pour m’arrêter et plus je mettrai 
de temps à me soigner. Au fond de moi, je sais 
qu’il a raison. Il resterait 40 ou 50 kilomètres 
sur les 220, j’aurais serré les dents, fini en 
marchant, même en boîtant peut-être mais là 
c’est 170km qu’il reste à parcourir, je choisis 
d’être raisonnable.  Il y a deux ans à trop forcer 
sur un essuie-glace à l’autre genou, j’avais dû 
arrêter la montagne  et n’avais plus pu courir 
plus de 6/7km d’affilée pendant un certain 
temps. Alors, la mort dans l’âme, j’appelle le 
PC course, je leur explique ma blessure et 
mon abandon. Je suis triste mais je n’ai pas 
vraiment d’autre solution. Paulo attend un peu 
pour voir si j’arrive à joindre Fred puis repart, 
je lui souhaite bonne chance, je lui dis qu’il 
faut qu’il passe la ligne, qu’il a 2 personnes 
sur ses épaules, son copain qui a abandonné 
à Sencours suite à des vomissements et une 
déshydratation et moi. 

Je rappelle Fred, lui explique que je viens le 
rejoindre au Tourmalet mais que j’en ai pour un 
petit moment avec mon genou en vrac. Je fais 
donc machine arrière, tous les coureurs que 
je croise me demandent comment je vais et 
ce qu’il m’arrive. Et je réponds inlassablement 
la même chose, que j’abandonne, que j’ai une 
tendinite du fascia lata. Me voilà de retour au 
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col de la Bonida, encore un coureur me ques-
tionne sur ce que j’ai, me dit qu’il ne faut pas 
abandonner, je lui réponds que c’est déjà fait. 
Sur ces entrefaites, un autre coureur à la tenue 
customisée de drapeaux basques arrive face 
à moi et m’interpelle « Tu vas où Poulette ?! », 
je lui fais le même discours, en lui expliquant 
que j’abandonne. Il insiste « tu vas où ? » et là 
tout en me demandant qui est cet énergumène, 
je lui explique que soit je retourne à Sencours 
en espérant que l’organisation me ramène au 
Tourmalet soit je vais directement au Tourmalet 
rejoindre mon mari. Et là, il insiste encore « 
Non mais après le Tourmalet, tu vas où, tu 
rentres à Vielle-Aure ? Tu peux me ramener ? 
J’abandonne, j’ai mal au genou aussi mais tout 
le monde me pousse à continuer… ». Je lui 
réponds que je loge au Pla d’Adet et qu’il n’y a 
pas de souci que je peux le déposer sur Vielle-
Aure mais je lui dis aussi qu’il abandonne 
parce qu’il me voit faire demi-tour, que c’est 
son mental qui lâche, qu’il doit continuer. Je 
fais cette supposition sans le connaître mais 
je vais vite comprendre que ce n’est pas le 
genre de loustic à abandonner pour un oui 
pour un non. Il m’explique que début juillet, il 
était sur l’Euphoria, me fait état des courses 
qu’il a faites cette année et me dit que là 
c’est sûr il a un souci au ménisque, et qu’il 
souhaite rentrer avec moi. Il appelle le PC 
course, déclare son abandon, j’ai l’impression 
qu’il parle à des copains, il leur dit qu’il rentre 
avec Cécile. On repart donc en sens inverse, 
ce gars est plein de joie de vivre, il encourage 
tous les coureurs que l’on croise, j’ai la sensa-
tion qu’il connait tout le monde ! On se met à 
discuter, on va se rendre compte qu’on a plein 
de connaissances communes, et on parle, on 
parle, on rigole bien même je dirai ! Puis tout 
à coup on se rend compte que cela ne sert à 
rien de remonter jusqu’au Tourmalet, Fredo 
pourrait descendre jusqu’à un virage un peu 
plus bas pour nous attendre. Je l’appelle pour 
lui expliquer, et Charly plaisante, me dit de lui 
dire que je suis avec un gars de 1,95m etc etc 
mais il n’a pas encore vu mon Fred qui lui fait 
vraiment 1,95m ! On décide donc de couper 
et de prendre le chemin qui va nous ramener 
jusqu’à la route en contre-bas. Dans la des-
cente, on n’est pas fier avec nos genoux, le 
mien commence à se coincer un peu. Et on 
parle, on parle, il faut dire que des sujets de 
conversations autour du trail ne manquent 
pas ! Le chemin se fait plus plat, cela soulage 
nos douleurs. J’aperçois la voiture avec Fredo 
et Capellou, ça y est, on est enfin arrivé ! Mes 
assistants pensaient me voir arriver avec 
un visage fermé, ils sont surpris de voir un 

sourire m’éclairer mais ils vont vite compren-
dre qu’avec Charly je n’ai pas dû m’ennuyer ! 
Ce dernier propose d’ailleurs d’aller boire un 
demi, super idée, cela va faire du bien à tout 
le monde ! Le bar du Tourmalet est fermé, on 
pousse jusqu’à La Mongie, on s’arrête dans un 
petit bar nommé le Planchot et là on va vivre un 
super moment ! Tournées de bières et de tapas 
agrémentées de discussions autour du trail, de 
plaisanteries sur nos abandons, de « Capellou 
qui bouffe tout » aux dires de Charly. Bref un 
apéro vraiment convivial qui a eu le mérite de 
me faire dédramatiser l’abandon ! Et on finira 
la journée par un  retour à Vielle-Aure avec 
un petit détour par la Hourquette d’Ancizan 
conseillé par notre ami Charly pour admirer le 
coucher de soleil sur le Pic du Midi. 

C’est bien dommage d’abandonner quand 
on s’entraîne une année pour vivre une belle 
aventure, mais des belles aventures j’en ai déjà 
vécus quelques-unes en 2017 et j’en vivrai 

d’autres bientôt j’espère. De toute façon, cela 
ne sert à rien de s’apitoyer, je préfère essayer 
de garder le meilleur, tout ce que j’ai vécu de 
bien pendant mes entraînements, tous les pay-
sages magnifiques que j’ai pu découvrir aussi, 
et puis ce petit bout de course qui me fera 
grandir pour d’autres aventures, et aussi mes 
assistants, tellement fidèles et importants, qui 
m’ont apporter un soutien sans faille et enfin 
cette belle rencontre avec Charly que j’irai voir 
c’est sûr en 2018 sur l’UTPMA.  Finalement le 
plus frustrant dans tout ça c’est d’avoir limité 
les apéros au mois d’août pendant mes vacan-
ces ! Allez hop, en route pour de nouvelles 
aventures !

Gécile Michielan
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Claire Castéran fait partie des centai‑
nes de bénévoles qui oeuvrent chaque 
année pour la réalisation de cette belle 
et grande organisation qu'est le GRP ! 
Sans elle, sans eux, pas de course tout 
simplement. Une autre façon de voir 
l'épreuve aussi !

Chaque année, depuis la 2ème édition du 
GRP, je suis bénévole. J’habite un petit village 
à coté de Bagnères de Bigorre mais ma famille 
est originaire de la vallée d’Aure, ma grand-
mère, mes tontons vivent à Vielle-Aure.
J’ai commencé en étant bénévole au retrait 
des dossards et au ravitaillement du Merlans.
Depuis quelques années, les organisateurs du 
GRP nous confient à mon compagnon et moi-
même la distribution des dossards.
Cette année je resterai bénévole que sur 
Vielle-Aure car je dois aussi m’occuper de ma 
fille Louise de 4 mois et demi. Je ne monterai 
donc pas au ravitaillement du Merlans mais 
ma famille oui. Et oui le GRP, c’est une his-
toire de famille : mon papa est responsable 
du poste de ravitaillemennt du Merlans et ma 
maman, mes beaux parents, des cousins, des 
amis sont aussi bénévoles.

Mardi 22 août, en début d’après-midi, nous 
posons nos valises dans une maison de famille 
à Bourisp, petit village à côté de Vielle-Aure.
L’après-midi, je me rends au chapiteau où 
auront lieu les retraits de dossards, avec 5 
autres bénévoles présents, nous finissons de 
disposer les tables, les chaises, les banderoles 
des partenaires du GRP, nous portons des 
grilles pour afficher des infos utiles pour les 
coureurs du GRP comme le bulletin météo, les 
numéros du PC course…
Mercredi 23 août, c’est le retrait des dossards 
pour les coureurs du Pyrénées Tour Trail et 
du 220km.  Le matin, nous installons sous 
le chapiteau la liste des coureurs par ordre 
alphabétique pour qu’ils puissent retrouver 
facilement leurs numéros de dossards, on 
nous livre les poches cadeaux pour les cou-
reurs que nous stockons dans un coin du 
chapiteau. On finalise les derniers préparatifs 
pour la remise des dossards. Pour le retrait des 
dossards, il y a des files de retrait par centaine 
de  dossards. Alors nous préparons  dans des 
caisses les dossards, les fiches de vérification 
du matériel obligatoire, le nombre de tickets 
de pasta party, de buffet d’après-course, de 
navette, d’éco-tasse. Sur la liste des coureurs 
je fluote le nom de tous les coureurs qui n’ont 

pas encore donné leurs certificats médicaux, 
ils ont une file spéciale afin que l’on vérifie 
que leur certificat médical soit conforme. A 
midi, nous rentrons manger à la maison car à 
14h nous avons rendez-vous avec l’ensemble 
des bénévoles qui participent au retrait des 
dossards. Pierre, mon compagnon, briefe les 
bénévoles du 220km et moi ceux du PTT ainsi 
que les bénévoles qui distribuent les poches 
cadeaux aux coureurs. 
Nous avons de 15h à 21h pour distribuer 
près de 900 dossards. Il y a une vingtaine de 
bénévoles qui vérifient le matériel obligatoire 
et distribuent les dossards. Les bénévoles tra-
vaillent en duo et chaque duo a une file de 100 
coureurs et doit vérifier à chaque fois le maté-
riel obligatoire et donner le dossard. Pierre et 
moi sommes toujours là en cas de problème. 
Parfois, certains coureurs nous montrent une 
veste mais elle n’est pas imperméable ou 
alors ils n'ont qu’une frontale et ne compren-
nent pas pourquoi ils doivent en avoir deux… 
cette après-midi-là, il y a un petit loupé niveau 
organisation. Sur le PTT tout roule, alors que 
sur le 220km, il y a presque 2 h d’attente, la 
file va jusqu’en dehors du chapiteau, certains 
coureurs râlent et c’est normal. Vite, il faut 
réagir, le vendredi après-midi, nous attendons 
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L'ENVERS

"A 4h�0, tout le



3000 coureurs pour le retrait des dossards du 
80km et du 40km, il ne peut pas y avoir autant 
d’attente. Le soir-même nous en discutons 
avec Simon, l'un des organisateurs du GRP.
A 21h, nous fermons le chapiteau, nous rapa-
trions tous les documents au PC course puis 
rentrons manger à la maison vers 22h. Nous 
attendons un copain qui faisait la 1ere étape 
du PTT et nous nous couchons vers minuit. 
Jeudi 24 août, à 4h30, un cousin qui fait le 
220km se lève ainsi que mes parents, beaux 
parents qui vont monter au ravitaillement du 
Merlans. Nous, nous pouvons nous rendormir. 
Réveil 8h, à 9h30, je suis à Vielle-Aure pour 
préparer le retrait des dossards du 120km. 
Avec deux autres bénévoles, nous nettoyons 
le chapiteau, mettons la liste des coureurs 
du 120km, et comme la veille, préparons les 
caisses de dossards par centaines pour les 
bénevoles qui s’occuperont du retrait des dos-
sards. Vers 10h30, les bénévoles du Merlans 
descendent, ma maman et ma belle-mère 
peuvent s’occuper de la petite, je suis du coup 
un peu plus disponible. A 12h, nous rentrons 
vite manger à la maison car nous devons être 
là à 13h pour le briefing des bénévoles.
Nous mettons en place une nouvelle organisa-
tion. Dans un premier temps, certains bénévo-
les vérifient uniquement le matériel obligatoire 
puis par la suite d’autres bénévoles remettent 
seulement les dossards aux coureurs. Tout 
roule, il n’y a quasiment pas d’attente. 18h, fin 
du retrait des dossards, nous rangeons, fer-
mons le chapiteau et allons manger à la pasta 
party vers 20h30. Puis nous nous couchons 
vers 22h30. Vendredi 25 août, réveil 6h pour 
ceux qui montent au Merlans et 8h pour nous. 
Dans la matinée, je me rends sur Vielle-Aure 
pour préparer le retrait des dossards du 80 et 
40km. A 12h, briefing des bénévoles du 80km 
par Pierre et du 40km par moi. Aujourd’hui 
pas le temps de rentrer à la maison pour man-
ger, nous mangeons d’excellents  sandwichs 
préparés par d’autres bénévoles du GRP. Coté 
organisation, nous adoptons la même que la 
veille et il n’y a pas d’attente non plus. Nous 
allons sûrement opter pour cette organisation 
l’an prochain, nous en reparlerons dans quel-
que temps. 19h fin du retrait des dossards, 
nous rangeons et allons manger à la pasta 
party vers 20h30. 
Samedi 26 août, réveil à 4h pour ceux qui 
montent au Merlans (mon papa et mon beau-
père y sont restés depuis la veille jusqu’à 
dimanche matin), 6h pour Pierre qui court le 
40km et matinée off pour moi car je m’occupe 
de Louise.
En début d’après-midi, nous attendons l’arri-

vée de Pierre puis avec ma maman, ma belle-
mère et une cousine descendues du Merlans, 
nous préparons et la remise des prix du PTT 
et du 40km qui aura lieu le soir mais aussi 
celle des autres courses qui elle aura lieu 
dimanche matin. Nous en profitons également 
pour regarder les arrivées des autres coureurs 
et d’amis. La remise des récompenses a lieu à 
20h, je fais passer les prix à trois jeunes filles 
qui les donnent aux élus qui eux les remet-
tent aux vainqueurs. Vers 21h, je m’éclipse... 
Louise pleure, elle a faim et sommeil, je rentre 
à la maison et la couche. Nous mangerons vers 
22h. Dimanche 27 août à 8h30, je suis debout, 
je déjeune puis direction le car podium sur la 
place de Vielle-Aure où je rejoins ma maman 
et ma belle-mère pour finaliser la reprise des 

prix qui a lieu à 10h30.  Le dimanche midi, 
nous nous retrouvons tous, coureurs, bénévo-
les, organisateurs autour d’un délicieux buffet 
qui viendra clore cette 10ème édition, encore 
pleine d’émotions. Vivement l’année prochaine 
pour une nouvelle aventure !

Claire Castéran
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monde se lève !"



On ne présente plus Maxime Cazajous. 
C'est le champion des Pyrénées et sur‑
tout un amoureux de cette épreuve dont 
il se sert le plus souvent pour préparer 
quelque chose d'encore plus costaud 
ensuite. Il nous raconte ! 

"Petit retour sur le Grand Raid des Pyrénées 
(sur la distance de 82km et 5200mD+/- à ma 
montre) qui se tenait donc à Vieile-Aure (65). 
Une dernière course pyrénéenne (avant l’ob-
jectif de l’année) qui vient boucler un bon bloc 
d’entraînement de 3 semaines bien «chargées» 
et la dernière manche de ma série estivale de 
quatre courses «longue distance» pyrénéen-
nes (Montanaspe 53km, GTVO 75km, Bidarray 
85km et GRP 80km). Samedi, Vieille-Aure, 5h 
du mat, 1400 participants sur le départ, la fron-
tale sur la tête et c’est parti pour une ascen-
sion de 1300 m+, direction le Pla d’Adet puis le 
col de Portet. Un départ moyennement rapide, 
mais une allure qui me va bien. Je partage 
donc cette partie avec mon pote du Club Fred 
Cottin et Romain Berger, jeune espoir de chez 
Salomon qui a récemment brillé sur le 80km du 
Mont-Blanc en prenant une belle 3ème place... 
autant dire que la partie ne va pas être facile… 
Un peu en retrait, d’autres très bons coureurs 

ne sont pas très loin au sommet de cette as-
cension. Je décide d’accélérer légèrement juste 
avant le sommet et la descente vers le premier 
ravitaillement (refuge de Merlans) ce qui me 
permet de faire un petit trou d’1 à 2’. Ravitaille-
ment express et c’est parti pour la traversée du 
magnifique cirque du Néouvielle en longeant 
les lacs de l’Oule et de Gourguet jusque'au col 
de Barèges. Je profite de cette partie techni-
que montante pour faire l’effort et bascule avec 
une petite avance de 5’ sur mes poursuivants. 
La descente via le lac de d’Aygues Cluses en 
direction de Tournaboup n’est pas évidente, 
beaucoup de cailloux, beaucoup de sauts à 
faire. C’est une descente usante sur laquelle 
je prendrais soin de m’économiser pour la 
suite. Au point de ravitaillement 2, Micka est là, 
nouveau ravito express et c’est parti direction 
le Col de Sencours... la montée est longue et 
régulière sur un sentier longeant longtemps la 
route du col du Tourmalet. Presque tout se fait 
en courant. On m’annonce alors 8’30 d’avance 
sur Romain. Je continue mon effort et arrive à 
Sencours encore assez frais, nouveau ravito 
avec Jean Pi et Karine cette fois (j’en ai de la 
chance d’avoir tant d’amis qui me suivent et 
m’aident…), ça motive encore plus. J’accélère 
dons un peu sur cette fin de montée au départ 
roulante sur une piste puis plus raide sur la fin 

et qui nous mène au sommet du Pic du Midi de 
Bigorre... Là haut, la vue est magnifique... On 
surplombe réellement les Pyrénées... Quelques 
secondes pour en profiter et c’est reparti pour 
une longue descente en direction de La Mongie. 
Là, sur une partie que l’on fait en aller-retour, 
je croise mes 9 ou 10 poursuivants qui m’en-
couragent. Je fais de même et prends soin de 
bien m’alimenter dans cette descente pour ré-
cupérer un peu car derrière je sais que la route 
est encore longue. Il me tarde de rejoindre La 
Mongie où je retrouverais mes amis et ma pe-
tite famille. C’est fait. Nouveau ravito, petite 
pause, la bise à la famille et on m’annonce au 
moins 15’ d’avance. Je repars motivé pour une 
nouvelle traversée du Néouvielle. Cette fois-ci, 
ce seront les lacs de Caderolles, de Gréziolles, 
de Campana et de la Hourquette qui seront lon-
gés jusqu'au dernier sommet du jour, le Col de 
Bastanet. On m’annonce à ce moment-là 22’ 
d’avance. Je me dis que si je ne fais pas le con, 
c’est gagné. C’est parti pour une longue des-
cente longeant à nouveau les lacs de Bastan 
et de l’Oule avant de revenir sur le dernier ra-
vito de Merlans où de nouveau mes supporters 
sont là. Je profite pleinement de cette chance 
d’être là et d’avoir les gens que j’aime près de 
moi. La dernière descente se passe bien, je 
doublerais beaucoup de coureurs du 40km et 
recevrais de nombreux mots d’encouragement. 
C’est toujours motivant. Au final, je boucle ce 
beau parcours en 9h34 soit 37’ de mieux qu’en 
2015 ou sur la même distance et même déni-
velé (mais en sens inverse) j’avais terminé en 
10h11’. Les petits sont à mes côtés pour fran-
chir la ligne, beaucoup de monde encore et de 
nombreux encouragements... La journée va se 
terminer assez tard dans la nuit finalement car 
la victoire aura été fêtée comme il se doit aux 
fêtes de Nay. Finalement le réveil du dimanche 
est difficile, pas tant pour mes jambes mais 
plus pour ma tête ! Je suis davantage entraîné 
à courir qu’à faire la fête ! L’été se termine donc 
de la plus belle des façons. 
Maintenant place à la dernière ligne droite de 
la saison avant la Diagonale des Fous dans tout 
juste un mois et demi. Bravo à tous les partici-
pants et mes compagnons de podium ainsi qu’à 
tous les bénévoles présents sur le parcours".

Maxime Cazajous
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MAXIME CAZAJOUS

"De la plus belle des façons !"
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LES LAUREATS 

5 courses, �0 champions ! 

Ultra Tour  
(220km - 13000m D+)

1 Olivier Romain SEH 26:26:4� 
2 Gérard Sébastien V1H 28:12:�5  
� Bourguignon Matthieu SEH 
29:56:1�

1 Pauly Jocelyne V1F �5:22:11 
2 Golay‑Geymond Florence V1F 
42:56:��
� Nash Karen V2F 44:18:26

Tour des Cirques  
(120km - 700m D+)

1 Bonnet Rudy SEH 18:12:4� 
2 Badoc Rémi SEH 18:28:14
� Fournier Jérome V1H 20:28:08

1 Darmaillacq SEF 25:04:50 
2 Hauville Anne‑Sophie SEF 
25:15:4�
� Chausse Hélèna SEF 25:21:0�

Tour des Lacs 
(80 km - 5000m D+)

1 Cazajous Maxime SEH 9:��:52 
2 Berger Romain SEH 10:16:48
� Maria Romain SHE 10:4�:4�

1 Clain Alexandra V1F 1�:25:40 
2 Giot Gaele V1F 14:24:58
� Sanson Karine V1F 14:�7:24

Tour de Néouvielle 
(40 km - 2500m D+)

1 Zeroual Jaouad SEH 4:18:2� 
2 Greyling Christiaan SEH 4:26:28
� Tuffery Adrien SEH 4:�4:18

1 Greyling Landie SEF 4:56:47
2 Cook Alexandra 5:51:02
� Gaudin Mélanie SEF 5:51:49

Pyrénées Tour  Trail 
(course en 5 étapes : 10km noc-
turne, 25km, KV, 33km, 40km)

1 Herve Julien  SEH 14:12:54 
2 Insausti Esnaola Iñaki SEH 
14:51:28
� Furió Sergi SEH 14:5�:28 

1 Dinclaux Sarah SEF 17:40:59 
2 Urkizu Jone SEF 18:17:02 
� Sparfel Amélie SEF 18:17:48
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DES EXPERIENCES

"Un GRP au

Lorsqu’est né le GRP, je n’avais en‑
core jamais vraiment fait d’ultra trail, 
au sens d’un 160 km environ, j’avais 
juste taquiné les 70 km aux Templiers à 
deux reprises, et un 100 km route cette 
année‑là. 

Mais l’UTMB, la Diagonale des Fous germait 
déjà dans ma petite tête. 2008, c’était donc 
l’arrivée d’un petit nouveau dans les Pyrénées. 
Ne me sentant pas capable d’enchaîner  un 
100 route + un 160, j’ai plutôt envoyé mes 
amis en éclaireurs (ils ont fait le 80) et moi 
pendant qu’ils couraient, je faisais bénévole à 
la base de vie de La Mongie. Quelle édition 
dantesque ! Le départ était donné à minuit, au 
petit matin, une bonne trentaine de coureurs 
s’étaient trompé de chemin au col de Portet et 
ont fini leur course à La Mongie,  après 30 km 
seulement. Grosse déception. Pendant ce 
temps, quelques autres s’étaient perdus dans 
la montagne, l’un avait même croisé un ours 
en pleine nuit, si, si, je sais, vous rigolez, mais 
il est fort probable que ce fût vrai, et il a bataillé 
pendant quelques heures mettant en œuvre 
tout un tas de stratégies pour que l’ours ne le 

retrouve pas. Tant bien que mal, il est redes-
cendu au petit matin sur Saint-Lary où la pre-
mière maison qu’il a croisé fut celle de l’Ours ! 
Si, si, ça aussi, c’est vrai. Un autre encore a fini 
par rentrer chez lui, sans prévenir l’organisa-
tion. Michel Fropier l’a cherché pendant des 
heures ! Bref, seuls une trentaine ont survécu 
à cette édition, je me souviens que l’on avait 
attendu un temps infini l’arrivée du premier 
coureur à La Mongie, qui était l’avant-dernier 
CP. Idem pour la première féminine. L’année 
suivante, il fallait que je sois dans la place, ce 
fut donc mon premier vrai ultra. Tout s’est à 
peu près bien passé, je finis même 3ème F, 
certes avec quelques délires à l’arrivée quant 
aux filles qui étaient derrière moi (j’étais per-
suadée qu’elles avaient triché !). Puis ce sera 
une série d’UTMB, avec plus ou moins de for-
tune, plutôt moins que plus d’ailleurs, avec une 
seule édition d’environ 170 km, les autres fu-
rent interrompues, raccourcies (seulement 100 
km autour de Chamonix en 2012). Mais com-
me le décalage des dates a permis que je par-
ticipe au GRP en tant que bénévole toute la 
semaine en 2012, la déception des seulement 
100 km était compensée par tous ces mer-
veilleux moments vécus à Vielle-Aure. Entre 
balisage, tenue de CP à Cauterets pendant 24h 

pour le raid, serre-file entre Artigues et Hauta-
cam, et tenue de ravito à Tournaboup le sa-
medi, pas le temps de s’ennuyer. 2013, retour 
à Vielle-Aure pour courir cette fois sur le 80, 
car cette année-là, je prépare la Diagonale, ce 
sera aussi bénévole pendant trois jours pour 
baliser du col du Portet au Bastanet avec Mi-
chel Jorge (un habitué), un tour au CP d’Arti-
gues pour le raid, puis une tenue de ravito 
vendredi , toujours à Artigues. Et un 80 km qui 
s’est très bien passé. En 2014, je reviens pour 
le 160, mais là, gros coup de mou à Cauterets, 
et je trouve toutes les excuses pour m’arrêter. 
Sur le moment, j’assume sans problème, mais 
le lendemain ce n’est plus la même limonade, 
je m’en veux, les copains sont tous arrivés, ils 
ont la banane et je réalise que j’étais bien clas-
sée à Cauterets, ce que je n’imaginais pas et 
que j’aurais certainement très bien fini au final. 
Mais quand les choses deviennent difficiles, on 
trouve vite des excuses pour s’arrêter. Après 
cet échec, il fallait donc recommencer en 2015, 
et cette fois ça passe à nouveau, quasiment la 
même place au classement général qu’en 
2009. 2016, je fais l’impasse, obligée, c’est 
l’année de ma nouvelle grande folie, la Trans-
pyrénéa, la traversée des Pyrénées en 400 
heures (un peu moins de 17 jours), nous som-
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A PART

goût spécial..."
mes 250 fous au départ, 78 à l’arrivée, je fais 
partie de ces 78. Et pour cette édition 2017, 
avec un parcours de 220 km et la fameuse 
boucle de Gavarnie qui nous a été supprimée à 
la Transpyrénéa, je ne pouvais pas laisser pas-
ser ça. La dream team de l’UTMB non plus, à 
savoir Richard Althabe et Vincent Moity, trois 
années de suite que nous avons partagé cet 
évènement ensemble, avec parfois d’autres 
copains aussi. Donc nous voilà engagés, avec 
d’autres copains et copines, qui sur le 220, le 
80 et le Pyrénées Tour trail. En consultant la 
liste des inscrits, je me rends compte qu’il y a 
un paquet de Transpyrénéens ! A commencer 
par Géraldine Leroy, la première lauréate du 
GRP, nous nous sommes côtoyées pendant 17 
jours l’an passé, et je ne savais même pas que 
c’était elle qui avait gagné le premier GRP, 

Il n'y a pas d'âge pour débuter !

Un ultra à 65 ans ? Oui, c’est possible ! C’est ce qu’aura fait 
France Capsec, ophtalmo à Bordeaux, qui ne court que depuis 
4 ans, et dont le retraite professionnelle commencera seule-
ment cet automne. Ce petit bout de femme est simplement 
rempli de joie de vivre, elle nous donne une belle leçon et nous 
prouve que l’avancée dans l’âge n’est pas une fatalité ! Elle 
nous livre ici, ses impressions et sentiments. 

"Par où commencer cette grande aventure? Par le début bien-
sûr!
Qui a eu une idée pareille? C’est mon coach Nathalie qui m’y 
a incitée. Je lui ai dit il y a quelques mois que je ferais bien 
le GRP40 et là tout de go, elle m’a dit Non Non! Inscris-toi sur 
le 80. J’ai trouvé la proposition un peu folle, le challenge un 
peu gros, mais l’idée a fait son chemin et je dois dire qu’elle 
avait raison. Je me suis dit que c’était maintenant et pas dans 
10 ans… Et que 2017 était une année un peu particulière: 
je m’étais inscrite au marathon des forts puis au marathon 
de Genève (pour essayer de passer sous les 4h… et ça c’est 
fait. Alors « GO » soyons  fous. La préparation de ce GRP 80 
a été vers la fin éprouvante: sorties dans le pays basque du 
côté de Bidarray, Saint Etienne de Baigorry, avec des coureurs 
bien plus rapides que moi, qui avaient tendance à partir devant 
sans rester à mon rythme, je faisais ce que je pouvais, j’avais 
beau râler, ils ne me faisaient pas trop de cadeaux. Ensuite, 
trail des refuges à Cauterets et pour finir fin juillet Nathalie 
nous a emmenées Anne (une copine de club) et moi faire une 
petite « reconnaissance » vers le refuge de Campana (en sens 
inverse bien-sûr, il faut garder l’esprit d’aventure ….) et le col 
de Sencours aussi en sens inverse, bref un petit périple sur 
48h avec 2 nuits en refuge. 
Après une dure semaine de travail et 4h de conduite je n’avais 
pas la grande forme. Et nous voilà en train de crapahuter 
toutes les 3 avec sacs sur le dos jusqu’au premier refuge, je 

passe la nuit sans sommeil et encore 35km laborieux le len-
demain jusqu’au refuge de la Glère (quel  joli nom… ne pas 
y penser quand on a l’estomac barbouillé). Enfin retour à la 
voiture après 21km de cailloux. 
C’était le passage retour du 220 avec la Hourquette de Mouni-
cot et le tas d’éboulis infernal qu’il faut traverser pour récupé-
rer le sentier de la Hourquette d’Aubert. Le doute s’installait et 
les avis divergents des copains et de la famille commençaient 
à me miner un peu le moral. 
Mais la « petite graine » qu’avait semée Nathalie dans mon 
cerveau a été la plus forte et malgré le doute, la peur de ne 
pas réussir, de me blesser ou autre idée négative, je ne me 
suis pas dégonflée et je suis donc partie ce fameux matin du 
26 août 2017 avant l’aube avec tout le groupe du 80 Anne, 
Cyrille, Vincent et les presque 1400 autres trailers. Dans ma 
tête, l’idée germait que si ça n’allait pas, je pourrais m’arrêter 
dans 15km au premier ravito.  Cela m’a un peu rassurée d’être 
plus indulgente avec moi, et arrivée au Merlans, je me sentais 
mieux, plus confiante même si je savais que c’était la portion 
la plus facile. Il y avait déjà plusieurs abandons et cela m’a sur-
prise. Je venais de faire la connaissance en chemin de Sylvie 
qui montait bien et me tirait vers le haut et moi j’étais mieux 
en descente. Le temps me paraissait s’écouler trop lentement 
mais le physique et le moral tenaient bon et l’idée d’atteindre 
le Pic du Midi m’a poussée encore à avancer. Pas à pas, étape 
par étape, enfin La Mongie et son grand ravitaillement. J’avais 
je crois presque 2 heures d’avance sur la barrière horaire.   
Et me voilà repartie cette fois avec Jean-Marc, (Sylvie avait 
pris de l’avance ) et jusqu’au refuge de Campana à la tombée 
de la nuit, ce trajet était bien difficile avec les pierriers. En 
en repartant, nous étions 3 pour braver la nuit. La fatigue se 
faisant sentir, rallier le Merlans a été particulièrement pénible, 
j’avais l’impression de ne pas avancer et il y avait beaucoup 
de traileurs « en panne » sur le bord du chemin.  Enfin le Mer-
lans, et même si la suite paraissait interminable elle avait une 
fin libératrice : passer la ligne d'arrivée.
Merci à toutes ces belles personnes qui m’ont aidée à réaliser 
ce petit exploit !"
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pourtant je me souviens de son arrivée vrai-
ment très émouvante. Mais cette année, c’est 
une saison sans, elle a vraiment du mal à se 
remettre de son périple de 900 km et elle est 
donc inscrite sur le Pyrénées Tour Trail. Nous 
arrivons à Vielle-Aure quelques jours avant le 
départ, et histoire de ne pas trop tourner en 
rond et de se rendre utile, je propose à mes 
amis que nous proposions nos services pour 
aider à baliser les parcours. C’est ce que nous 
ferons mardi à Piau. Après, tranquille ! Mer-
credi soir, les choses sérieuses commencent 
avec la première épreuve sous l’orage pour 
Jean-Marc, qui s’en sort bien. Lui a décidé de 
laisser tomber les ultras maintenant, il ne se 
sent plus en capacité de tenir ces distances et 
préfère se concentrer sur des courses à étapes 
qui lui réussissent très bien.  L’heure du départ 
arrive pour nous, nous sommes 5, Richard, Vin-
cent et Vincent, Sophie et  moi-même. Bon, on 
s’est déjà préparé psychologiquement à en 
faire moins, vu ce que l’on nous a dit au brie-
fing. Je sens bien que la boucle de Gavarnie va 
encore nous passer sous le nez. Bon, ce n’est 
pas grave, je l’ai faite plusieurs fois en rando, 
en reco, dans un sens, comme dans l’autre. 
Nous faisons chacun notre course, et avançons 
au gré des difficultés. Avec Richard, nous déci-

dons de faire course ensemble, l’un des Vin-
cent se cale avec nous, mais il a pris le départ 
blessé, et malgré la contre-indication du mé-
decin, il ira jusqu’où il pourra, c’est-à-dire 
Pierrefitte ce qui est déjà pas mal. Vincent bis 
prend un coup de chaud et un coup au moral, il 
s’arrêtera à Hautacam. Sophie fera son bon-
homme de chemin en s’accrochant à diverses 
personnes. Pour ce qui nous concerne, nous 
passons la ligne en 52h, et montons le col de 
Portet au moment où arrivent les coureurs du 
80, ce qui nous procurera beaucoup d’émo-
tions, puisque nous avons été beaucoup en-
couragés et surtout nous avons pu croiser tous 
nos copains qui couraient, les uns après les 
autres. On aurait voulu se donner rendez-vous, 
ça ne l’aurait pas fait. La suite de notre arrivée 
sera ponctuée de micros-sommeils et réveils 
pour aller chercher les uns et les autres à l’ar-
rivée.  Quelles sont les images que je garde de 
cette édition ? Comme à chaque fois, une se-
maine très spéciale où la pression monte petit 
à petit, où l’on passe les jours précédents à ne 
parler que de ça, pour les accompagnateurs, 
ce n’est pas drôle ! Difficile de changer de su-
jet de conversation. Chacun se fait des scéna-
rios dans la tête, ceux qui ont déjà plusieurs 
courses de ce type à leur actif sont beaucoup 

moins stressés et ont depuis longtemps dé-
laissé les scénarios, sachant que ça ne se 
passe jamais comme prévu, loin de là. Et puis 
il y a les images, au-delà de celles des monta-
gnes que je commence à bien connaître vu le 
temps que j’y passe, il y a celles des copains 
qui me reviennent, et notamment celles des 
transpyrénéens, Géraldine, winneuse de la 
première édition du GRP et qui n’a pu finir le 
PTT, Régis Debedan qui n’a pas pu finir la 
Transpy, mais que j’ai croisé à tous les CP sur 
ce GRP, Alain Denaix aussi, finisher Transpy, qui 
remet le couvert l’an prochain, Karine Sanson 
sur le 80, Cyril Fondeville, l’organisateur qui 
était présent pour mon arrivée, Valéry Caussa-
rieu, lauréat de la Transpy et 12è (et sous en-
traîné ! si, si) sur ce GRP, mais aussi Frédéric 
Dominot, Catherine Michaeli (sur la Transpy 
aussi l’an passé), David Lussac, croisé à tous 
les CP, Michel  Vimeney, etc…. Car, oui, sur les 
ultras, c’est toujours une grande famille qui se 
constitue et qui se retrouve au fil des ans. Et 
puis il y a aussi les encouragements des co-
pains et leurs commentaires sur FB, ça fait 
chaud au cœur, mais cette fois, j’ai gardé le 
portable fermé quasiment toute la course, 
comme en 2009. La question maintenant est « 
est-ce que je revidendrai l’année prochaine ?». 

DES EXPERIENCES

"Il y a tant



Impossible de répondre, à chaud, je dis non 
car je commence à le connaître ce parcours, 
même si nous avons eu des variantes. J’avan-
ce aussi dans l’âge et les perfs sont difficiles à 
maintenir. Et si l’on nous propose à nouveau 
cette grande boucle ? Le gâteau de Gavarnie 
est magnifique, mais il a l’air si inaccessible, 
Baysellance est la plus belle des terrasses des 
Pyrénées, je l’ai testée il y a encore deux se-
maines. Mais d’ici décembre la folie sera peut-
être revenue ?! Il y a aussi le Tour des Cirques 
que je n’ai jamais fait, et si je retournais à la 
Diagonale ? Les ravitos sont tellement extraor-
dinaires que la course passe toute seule ! Et 
pour terminer, un immense remerciement à 
mon compagnon de route, Richard Althabe, 
multiple finisher du GRP et de l’UTMB, il lui 
manque La Réunion ! 

Nathalie Wurry
Photo Paul Vilcot (page 24)
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2008 : Le balisage est un peu léger au départ du 150 km pour cette première édition qui part le jeudi soir à 22h 
et en plus un groupe de personnes mal intentionnées a débalisé plus de 2 km entre Merlans et la sapinière de 
Bastan. Beaucoup de coureurs se perdent et appellent le PC course à partir de minuit. L’un d’entre eux appelle, 
hors d’haleine, et explique qu’il a vu un ours, que cela fait 15 min qu’il courre pour lui échapper et que main‑
tenant il ne voit plus, ni le balisage, ni le reste des coureurs. Je lui dis de se calmer, d’essayer de me décrire les 
alentours  afin que je puisse comprendre où il est et le réorienter sur le bon chemin.
« Moi : ‑vous voyez l’étoile polaire ?
Coureur : ‑ non, je ne vois pas grand‑chose à cause des sapins. Je vais essayer de me déplacer...
Moi: ‑ et la Grande Ourse, vous la voyez ?
Coureur: ‑.... »

2009 : On a appris à baliser. Après une pre‑
mière édition, un peu légère en balisage (le « 
un peu » est peut‑être en trop…), l’année 2009 
montre que l’on a su apprendre de nos erreurs. 
Le balisage du parcours du GRP devient une 
référence et tous les coureurs nous le disent : 
«Comment vous avez fait pour déposer tout 
ce balisage ?! Il y en a partout !»

2010 : Première édition offrant dans le parcours de l’Ultra et du 
Grand, la mythique montée au Sommet du Pic du Midi

2011 : Le Raid, une course de 215 kilomètres et 15 
000 m D+, en équipe de �, sur près de 4 jours de 
course. Une aventure humaine !
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du 21
au 25
août 2013

160 Km / 10 000 m D+

arrivée

®
fabrics

80 Km / 5 000 m D+

Crédit photo : Hervé Fitte-rey - Réalisation: www.off-axis.fr

Villelongue

Hautacam

Pic du Midi

Artigues

Vielle-aure

Barèges-La Mongie

Esquièze-Sère

Luz-Ardiden

Cauterets

2012 : Dacchiri‑Dawa Sherpa double la mise 
! 2012, nous avons pour la seconde fois, l’im‑
mense joie d’accueillir ce coureur, si gentil 
et généreux, cet ambassadeur des traileurs, à 
nos yeux. Il est à ce jour encore, le seul cou‑
reur à avoir remporté 2 fois d’affilée l’une des 
épreuves du GRP. Pour la précision des chif‑
fres, côté Femmes, la grande Jocelyne Pauly 
compte aussi 2 victoires à son acquis (2015 et 
2017) !

201� : Le GRP accueille plus de 2 000 participants 
sur ses � épreuves. Et aussi, la der pour le Raid. 
Après � éditions, nous décidons de retirer cette 
épreuve parce que vraiment 5 jours sans dormir, 
c’est plus de notre âge. Mais on a vraiment vécu 
des moments fabuleux, et les coureurs aussi.

2014 : Naissance du Tour des Cirques. Une 
formule intermédiaire entre le Grand et l’Ul‑
tra et surtout, un parcours qui offre la dé‑
couverte des Cirques des Hautes‑Pyrénées : 
Troumouse, Estaubé, Gavarnie
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2015 : Première tempête pour le GRP. 
Mais pour de vrai! Un énorme orage 
de montagne nous oblige à stopper la 
course à Tournaboup alors que près 
de 400 personnes n’ont pas encore pu 
passer. Mais la sécurité reste notre mot 
d’ordre et même si cette décision aura 
été dure à prendre, nous ne la regret‑
tons toujours pas.

2016 : Canicule ! Le bulletin météo pré‑
voit pour le samedi : «Temps chaud. Les 
températures à la hausse, atteignent �� 
degrés dans les vallées et 28 degrés à 1 
500 m, 16 degrés au sommet du Pic du 
Midi. Pas de phénomène météo sensible 
durant la course, hormis les températu‑
res élevées». Un taux élevé d’abandons 
de l’ordre de 40 % sur le 80km contre 
15 à 20 % habituellement.

2017 :  � nouveaux nés au GRP : Le Tour du 
Néouvielle, le Pyrénées Tour Trail et... la pe‑
tite Louise !!! (Toutes nos félicitations à nos 
super bénévoles Claire et Pierre, les heureux 
parents)



Les remerciements�0

Les organisateurs du Grand Raid des Pyrénées 
tiennent à remercier :

RDV en 2018 pour fêter ensemble nos 10 ans !
Ouverture des inscriptions le 16 décembre 2017



				 		
L’ESTIBERE,	centre	de	sports	de	montagne,	vous	

accueille	en	séjours	famille,	repérage		et	course	à	

2	minutes	du		départ	du	Grand	Raid	des	Pyrénées	

		dans	un	cadre	de	Vacances.	05.62.39.54.38								

Un peu 
plus qu’une 
balade en 
montagne.
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infos & resa  www.picdumidi.com

38€
/ADULTE 

Vivez l’exceptionnel 
au Pic du Midi… 
Voyagez en téléphérique, visitez l’histoire 
de sa construction, prenez en plein la vue sur 
les terrasses aménagées et laissez vous tentez 
par un déjeuner dans le ciel… Le dépaysement 
est garanti !
Aller et retour en téléphérique*, découverte du site, observation depuis 
les terrasses. Possibilité de déjeuner au restaurant du Pic à partir 
de 24€/la formule entrée plat ou plat dessert, en supplément.  




