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Le mot de Maryse Beyrié
Du 22 au 25 août derniers, Vielle-Aure et les villages alentours ont vibré au rythme du défilé des coureurs
et de leurs accompagnants, amis, familles et bénévoles venus soutenir ces milliers de héros pendant quatre
jours de fête et de convivialité. Cette 12ème édition a été marquée par une météo splendide, venue saluer
comme il se doit la mise en place d’une nouveauté forte : l’Ultra Tour et ses 12 000 mètres de dénivelé
positif répartis sur près de 218km.
La beauté de cet événement réside dans la fierté qu’il fait ressentir à chacune des personnes
impliquées. Qu’il s’agisse en premier lieu des organisateurs, qui s’évertuent année après année à rendre
cette épreuve encore plus belle, en la diversifiant et en la renouvelant sans cesse. Qu’il s’agisse des 700
bénévoles, sans qui rien ne serait possible et dont il faut saluer le dévouement, sans oublier la mobilisation
tout au long des parcours, des équipes de secours. Qu’il s’agisse bien évidemment des 5000 coureurs,
issus de plus de 30 nationalités différentes, venus
relever un défi personnel
dans un cadre majestueux
sur l’une de sept courses
proposées sur le plateau
2019. Ou bien encore
qu’il s’agisse des familles
et amis venus les soutenir
dans cette épreuve sportive et personnelle unique,
seule capable de nous donner tant de frissons, depuis le lever du soleil sur le Pic
du Midi jusqu’à son coucher et ses reflets étincelants sur les lacs des HautesPyrénées.
Toutes et tous, vous pouvez être fiers d’avoir contribué au succès de cette
12ème édition. Un grand bravo à chacune et chacun d’entre vous. Je vous donne
d’ores et déjà rendez-vous en 2020, pour qu’ensemble, nous continuions à
écrire les plus belles pages du Grand Raid des Pyrénées. À vos baskets : l’aventure continue !
Maryse BEYRIE
Maire de Vielle-Aure
Vice-Présidente du Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées

Le petit mot de l'équipe du GRP
"Juste un grand merci à tous ! Du fond du cœur !"

Un peu d’humanité, un peu de GRP !
J’ai vu des gars qui titubaient en arrivant sur un ravitaillement
J’ai vu des grands gaillards qui pleuraient en serrant dans les bras leur
enfant sur le parcours
J’ai vu des traileurs exténués qui étaient prêts à tout pour quelques gorgées
d’eau
J’ai vu des assistants qui priaient pour qu’il ne soit rien arrivé à leurs courageux héros
J’ai vu des corps complètement cramés et séchés
J’ai vu des regards si perdus et désespérés qu’on pouvait y lire toute la
misère d’un monde
J’ai vu des femmes si courageuses et déterminées qu’on les sentait quasiment indestructibles
J’ai vu des empoignades et embrassades entre des personnes qui ne se
connaissaient pas quelques minutes plus tôt
J’ai vu des amitiés naître et des histoires débuter
J’ai vu aussi tellement de choses dans les yeux de ceux qui passaient la
ligne d’arrivée, tellement de fierté et de courage aussi dans ces brefs échanges
une fois le graal atteint...
Que j’aurais pu rester des journées ainsi à regarder passer ce Grand Raid
des Pyrénées.
Il y a un moment sur le sentier, entre souffrance et espérance, où tout devient
possible, où l’on redevient humain aussi...
Oui c’est cela, un petit grain d’humanité... et tellement d’émotions ! Sans
chichi et m’as-tu vu...
... et moi vraiment j’adore ça !
Rémy Jégard
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AU COEUR

Toute l'authenticité

Des panoramas à couper le souffle ! (Photos Krys et Cricri)

Du côté de Vielle-Aure, tout
petit village qui jouxte SaintLary dans les Hautes-Pyrénées,
durant quasiment une semaine
entière en fin de mois d’août,
le trail devient le roi. Et cette
histoire dure désormais depuis
plus d’une décennie. Le succès
ne se dément pas au fil des
années et les Pyrénées, il est
vrai, offrent un terrain de jeu
privilégié pour les passionnés
de course en nature et montagne. Surtout quand la météo
est, en plus, de la partie…
Jeudi 22 août 2019, 5h30 au centre de la petite place du petit village
de Vielle-Aure. Il fait une température
idéale pour courir. Les traileurs arrivent par grappes entières, pas forcément pressés ni sous pression. Ce
sont les premiers à s’élancer sur la
plus longue épreuve du programme de
ce 12ème Grand Raid des Pyrénées,
pour eux, tout simplement 220km au
menu et 13000m de D+. Pas de quoi
s’enflammer d’entrée. Tout le monde
est calme et presque détendu. La
journée, les journées,  plutôt, promettent d’être longues. Ils sont plus de
500 à s’être inscrits sur ce format,

le plus long, le plus rude. Ils sont
accompagnés d’entrée par d’autres
traileurs, ceux de la première étape
du PTT. Entendez par là le Pyrénées
Trail Tour. Et eux non plus n’ont pas
de raison de vraiment s’exciter car
le chemin semble encore long avant
d’arriver au graal. Pour eux, quatre
étapes au menu, réparties sur trois
jours. D’abord 40km, le gros morceau,
puis un KV le lendemain matin suivi
dans la foulée d’un tronçon de 35km
et enfin le surlendemain, une balade
de nouveau d’une trentaine de bornes.
Avec la chaleur, les dégâts risquent
d’être importants. Les animateurs
commencent doucement à mettre
l’ambiance. Robin, Charlie, Matthieu,
les deux Patrick… Robin, le plus jeune, commence à lancer une petite «
ola ». Avec les proches, les familles,
les assistants et les courageux spectateurs passionnés, la place est noire
de monde. A 6h, après le traditionnel
briefing de Simon Accarier, Président
de l'association Majuschule, organisatrice du GRP. le premier départ est
enfin donné. Séquence émotion. La
petite épreuve qui avait débuté douze
ans plutôt dans un certain anonymat,
exactement au même endroit, est
devenue grande. Une vraie classique
même.

Vendredi 10h. Croisement des chemins. En haut du Pla d’Adet, le soleil
chauffe déjà. Bien sûr le fond de l’air
est frais, comme on dit, mais cela
annonce un après-midi bien chaud.
Les coureurs vont donc souffrir. Ceux
de l’Ultra ont déjà bien cuit. La foule
s’est amassée à cet endroit. Il y a les
arrivées du KV de l’épreuve par étapes. Ceux-ci n’auront que quelques
minutes de repos avant de prendre un
deuxième départ donné dans la foulée. Dans le même temps, les 1300
inscrits sur le Tour du Néouvielle sont
en train de passer. Ils se sont élancés
à 8h depuis le centre de Saint-Lary.
Les premiers gambadent déjà vers
le col du Bastan. Le gros du peloton
défile ici. 1500m de D+ à se farcir en
hors d’œuvre, c’est rude. De l’autre
côté de la montagne, du côté de Piau
Engaly, c’est aussi le départ en même
temps du 120km, le célèbre Tour des
Cirques. Maxime Cazajous en est le
grand favori. Il ne décevra pas. C’est
le premier nom de champions cité ici
mais sur sa course, le suspense n’a
pas eu de raison d’être. Il est parti en
tête. Il a fini seul devant. Il s’est rassuré pour le prochain Grand Raid de
La Réunion. Lui qui avait fini troisième
là-bas, l’an passé.

Samedi,11h, du côté du tunnel de
Bielsa. Le ravitaillement est situé au
fin fond de la vallée. Là, le soleil tarde
vraiment à venir. Il fait bon. C’est idéal
pour les traileurs qui vont arriver. Au
bord de la rivière en contrebas, quelques isards nous ont fait un coucou.
Les marmottes,omniprésentes d’habitude, ont préféré se cacher. C’est vrai
qu’il commence à y avoir beaucoup
de monde. Le petit parking à l’entrée
du tunnel qui s’ouvre sur l’Espagne
de l’autre côté est désormais plein à
craquer. Le balisage indique clairement que les coureurs descendent à
ce point quasiment direct de la pente,
pour remonter tout aussi directement
de l’autre côté. Incroyable, ce parcours du Tour de la  Géla, la nouvelle
épreuve du Grand Raid. Le dernier né.
40km pour 3200m de D+. C’est le
ratio le plus serré. Tout dans le rocher,
dans le vertigineux. Une épreuve pour
costauds ou pour amoureux de montagne. Ou les deux. Ce ravito est aussi
un point de passage de la dernière
étape du PTT. Tout ce beau monde est
parti depuis Piau. Le Tour de la Géla à
7h. Ceux du PTT à 9h30.
Et c’est là que Blandine L’Hirondel, extraordinaire de facilité, fait son
apparition. Juste le temps de faire un
petit film qu’elle est déjà repartie. Elle



DE LA COURSE

des Pyrénées !

dévale la pente comme si l’inclinaison n’existait pas. Elle se joue des
rocailles et des cailloux. C’est son
terrain de prédilection. Au premier
passage à Piau après 8km de course,
elle n’était pointée que deuxième, si
l’on peut dire, derrière Romain Cabarrou. Elle est désormais en tête au km
23. Plus rien ne pourra l’arrêter. Elle
va remporter tout simplement au
scratch le Tour de la Géla. Incroyable.
La championne du monde de trail,
récemment aussi sacrée championne
nationale du côté de Chambéry, semble courir dans une autre dimension.
C’est la grosse sensation, sans aucun
doute, de cette 12ème édition.
Un peu plus tard, les premiers du
PTT vont passer. Rémi Badoc a déjà
gagné les trois premières étapes. A
cet instant, il est à la poursuite de
Jonathan Parise, autre Breton. Il va le
reprendre plus tard et finalement ces
deux-là finiront ensemble main dans
la main. Chez les féminines, Mélanie
Finas n’a laissé aucune miette à ses
concurrentes. Carton plein et victoire
haut la main.
Mais mon Dieu que ce passage est
difficile. Le soleil a enfin inondé toute
la vallée et vers midi, c’est presque
une zone de combat. Les traileurs
arrivent ici déjà exténués, fourbus,
cassés. Ce parcours est impitoyable.

Pas une seule portion pour souffler,
pas d’ombre non plus. Beaucoup
vont rendre leur dossard ici même.
Et beaucoup d’autres devront aller
puiser au plus profond d’eux-mêmes
pour parvenir à repartir et à aller finir.
Une fois que vous commencez à gravir l’autre versant, de toute façon,
vous n’avez plus le choix. Il faudra
finir, coûte que coûte.
Le matin-même, beaucoup plus tôt.
Le départ du Tour des Lacs, le 80km,
avait été donné dans la fraîcheur.
Sûrement l’épreuve la plus relevée au
niveau des élites. Ainsi à ce momentlà, toutes les courses sont parties. Le
Grand Raid bat son plein.
Renaud Doby, lui, est déjà arrivé
dans la nuit. En 38h33’, cela restera
comme le héros du week-end. Il remporte l’Ultra Tour. Cet ancien international de canoë a su gérer son effort à
merveille et ne jamais fléchir. Il coupe
même la ligne d’arrivée dans une fraîcheur incroyable. Séverine Duhalde,
la première féminine de cette même
épreuve, ne sera là que beaucoup
plus tard. 14h après, en 52h. Chapeau
à ces courageux guerriers des temps
modernes. Avec la chaleur, ce ne fût
vraiment pas facile. Même le dernier
des finishers n’a pas à rougir de l’exploit réalisé…

Dimanche, 10h. Place centrale de
Vielle-Aure. Tous les visages sont
fatigués, les yeux rougis. Le weekend a été plus qu'éprouvant Ceux
qui ont terminé leur course depuis
un ou deux jours même sont revenus
pour accueillir comme il se doit les
derniers du GRP. Ce seront des coureurs du 120km. Maxime Cazajous l’a
donc emporté depuis un bon moment
devant Maxime Tuaillon, le Tarnais.
Caroline Côté est lauréate chez les
féminines. Sur le Tour du Néouvielle,
disputé donc le vendredi, cela s’est
joué entre jeunes malgré la présence
de quelques « vieux » lions encore
saignants. Erik Clavery, légende du
trail s'il en est, était venu en préparation et après sa grosse sortie en vélo
de la veille, ne finira "que" huitième.
Si l’on peut dire. Clément Barret, lui
qui avait déjà fini dans le Top 20 du
80km quatre ans plus tôt, s’impose
donc de belle manière. Karine Sanson,
quant à elle, déjà victorieuse sur une
autre épreuve du GRP, devra s’arracher jusqu’au bout pour l’emporter.
Elle ne reviendra sur la tête de course,
en l’occurrence Marie-Anne Chevally
que dans le dernier kilomètre et c’est
quasiment au sprint que la victoire va
se jouer. Sacrée Karine !
Enfin sur le 80km, avec au départ
des champions de la trempe de Thierry

Breuil, en préparation pour La Réunion
ou David Pasquio, en délicatesse avec
une cheville, cela ne pouvait qu’aller
vite. Pourtant, c’est un autre favori
qui va l’emporter. Régis Durand n’est
pas n’importe qui et il parviendra à
contenir le retour de David, parti plus
prudemment. Maud Combarieu, pour
clore avec les résultats, n’aura pas eu
à batailler autant pour l’emporter en
féminines. Elle s’impose encore une
fois et ce, fort logiquement.
Après l’arrivée du tout dernier, avec
les honneurs qu’il se doit, l’émotion
est à son comble et la bière coule à
flots sur les terrasses des deux ou
trois cafés et restaurants ouverts pour
l’occasion. Bientôt, ce sera le grand
repas d’après-course. Moment de
partage, de convivialité, de rires et de
larmes. Avant, place à la remise des
prix des derniers podiums pour clore
cette nouvelle édition du GRP.
Un tout petit village pour une
immense épreuve. L’esprit Pyrénées
n’a pas de prix !
R.J.
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DANS LES PAS

"Quand je la vois,

Philippe a déjà plusieurs GRP
à son actif. Cette année, il se
présente au départ du 80km.
Cela reste son objectif de
l'année en terme de course de
montagne... Il nous raconte
tout cela !
"Cette année, c’est sur le 80km
que je m’engage avec ses 5000 m de
dénivelé. Question montagne, ce sera
donc l’objectif de l’année et j’essaye
de préparer ça du mieux que je peux
même si je n’ai pas le temps d’aller en
montagne. Je décide de dormir dans
la voiture afin d’être au plus près de
la ligne de départ, celui-ci étant fixé à
5 heures, le réveil est calé à 3 heures.
J’arrive le vendredi après-midi afin de
bénéficier de cette ambiance toujours
extraordinaire à Vielle-Aure. Une bière
échangée avec les amis à l’ombre
des bâtiments, il fait très très chaud.
L’arrivée des concurrents des épreuves de la journée mettent le feu dans
la foule dense massée sur la place
centrale du village. Le souper, pris en
commun chez un ami, permet ensuite
de se concentrer sur la journée qui
arrive. Une douche et me voici reparti
vers mon hôtel 3 étoiles avec vue sur

le Pla d’Adet.
J’adore ces nuits dans la voiture
en montagne et à chaque fois que je
peux, c’est ce moyen de villégiature
que je choisis. Enfin, le réveil sonne
(déjà !) et le petit-déjeuner est pris...
Café, gâteaux, fruits... vite avalés.
Départ à 5h donc de Vielle-Aure,
capitale pyrénéenne de la course à
pied le temps d’un week-end. Je précise bien « course à pied » pour ceux
qui nous prennent pour des randonneurs. La première montée au Col de
Portet se passe bien, relativement
cool et je passe les Merlans un peu
avant le milieu de tableau. S’ensuit
la montée au col de Bastanet où j’ai
le plaisir de voir ma compagne Cricri,
ainsi que mon ami Fabrice qui m’attendent pour m’encourager. Ils sont
là aussi, bien sûr, pour tous les autres
Gersois... La descente de ce col se
passe sans problème mais avant
d’arriver à La Mongie, premier gros
« coup de cul » avec la montée au Col
de Serpolet et ses 400m de D+ en
1,5 km. J’ai beau aimer les kilomètres verticaux, celui-ci après 30 km
déjà dans les jambes, il pique un peu.
Me voici à La Mongie où Jacques et
Françoise m’attendent pour m’encourager. Une petite photo s’impose mais

moi ce que je veux, c’est manger et à
partir de là, sans doute à cause de la
chaleur, je n’y arrive plus et à part un
bout de banane et boire, rien ne passe, je n’ai pas envie. Pas grave, j’ai ce
qu’il faut dans le sac au cas où.
Je repars donc de La Mongie en
direction du Pic du Midi. Sur cette
montée, Florent et Patrick du Racing
Club Elusate (des Gersois) me doublent. Florent qui est novice sur la
distance m’encourage et je repars
donc derrière eux à un train que je
qualifierais de correct. Arrivée au
Sencours, toujours pas envie de manger. La boisson passe donc c’est déjà
ça. Je repars pour le Pic avec le RCE
et en profite pour prendre en photo
les connaissances qui eux redescendent. On arrive en haut (2877 m) à
trois. Vite fait, un petit selfie, histoire
de garder en mémoire cette vue. Mais
déjà, il faut penser à redescendre. La
descente jusqu’à Tournaboup se fait
en courant quasi tout le temps. Flo
nous fait un beau soleil juste avant
le ravito, heureusement sans trop
de casse. A Tournaboup, Stéphane
Michel, néo ultra-traileur lui aussi, est
déjà là. Il a également des soucis de
nourriture. Moi, de mon côté, je trouve
une compote qui me fait beaucoup de

bien mais c’est tout ce qui passe. On
repart tous ensemble mais, avec le
qu’il y a sous la tente, on se perd. Je
rencontre Jacques et Françoise un
peu plus loin. Ils me disent que Nawal
Pinna, une des figures de la course à
pied régionale, avec qui je m’entends
très bien, n’est pas loin.
La montée vers la Hourquette Nère
(2455m) se fait tranquillement, surtout
sur le début pas très pentu. La fin est
beaucoup moins rapide et je m’arrête
même deux fois pour me reposer un
peu. Bref, j’en peux plus mais je sais
que c’est la dernière grosse difficulté.
C’est enfin la descente à 1856 m par
les laquettes pour ensuite remonter
légèrement aux Merlans et profiter
du dernier ravito. J’ai ici le plaisir
de retrouver Nawal. On papote, on
se félicite, on en profite pour faire le
plein de nos poches à eau et surtout
on ressort les frontales car il est déjà
plus de 20h30 et le soleil a disparu.
Je retrouve également Fabrice, qui
me motivera toute la remontée vers
le Portet, merci beaucoup. Cricri est
en haut, je l’entends et ça me booste
un peu plus encore. Enfin, les 12 derniers kilomètres de descente, interminables. Je me demande comment ça
doit être pour les coureurs du 120 ou

D'UN TRAILEUR

l'émotion est là..."

du 220 km. Une pente vraiment hard,
même si le terrain n’est pas très
accidenté. On croise des troupeaux
de vaches, qui, en guise de trains,
nous regardent passer... Je vois
dans leurs regards qu’elles pensent
que les humains sont des barjots. Me
voici enfin sur le bitume de Vignec,
puis sur les berges de la Neste. Je
sais que c’est gagné, que je l’aurai
fait à nouveau ! Je suis très ému de
voir tout ce monde à l’arrivée, c’est
vraiment génial. J’ai l’impression
d’être un champion du monde, c’est
toujours énorme ces moments, on
voudrait que ça dure.
Je termine 362ème sur 1180
partants (248 abandons) et 21ème
Master 2 sur 141 (43 abandons) en
17 heures, 43 minutes et 20 secondes. Maintenant place à la route !
Merci à tous pour vos mots sur les
réseaux, ça fait chaud au cœur. Merci
également à Cricri, Fabrice, Jacques,
Françoise, Yannick, etc... et bravo à
tous, finishers ou pas, quelque soit la
distance parcourue."
Philippe Fourment
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Le portrait
BLANDINE

Les ailes de

Blandine a fait mouche. Dès
sa première participation au
Grand Raid des Pyrénées, elle
a marqué l’histoire en remportant l’une des épreuves au
scratch devant tous les garçons. Pourtant ce qui ressort
d’une discussion avec elle, en
plus d’une spontanéité rafraîchissante, c’est sa modestie
sans égale et son bonheur de
tous les instants. Bref, une
femme bien dans ses baskets !
A u début, Blandine était inscrite sur le 120km du Grand Raid
des Pyrénées. Basée sur Bordeaux
depuis deux ans, elle entend tout le
monde lui parler avec enthousiasme
de l’épreuve pyrénéenne. Une référence certaine. Incontournable. Elle
s’empresse de s’inscrire mais, mais
ça c’était avant. Avant que sa carrière ne passe en mode accéléré.
Car , entre temps elle est devenue
championne du monde de trail, et
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la liberté !
encore plus récemment, après une
bataille homérique, Blandine a aussi
conquis le titre de championne de
France. Et donc, elle a dû s’adapter.
Aux sollicitations certes mais surtout
à un nouvel axe de carrière. Désormais, elle est entraînée par Philippe
Propage, responsable de l’équipe de
France de trail, et s’oriente vers des
distances plus courtes, maximum 40
kilomètres.
« Cela me va très bien. Je suis
encore jeune et j’ai encore le temps
pour allonger les distances, même
si, c’est vrai, j’avoue que j’y pense
beaucoup. Aussi, je m’étais d'abord
inscrite sur le 120 km au GRP car
une année plus tôt à La Réunion,
j’avais participé au Trail Bourbon qui
faisait à peu près la même distance.
Pour moi, cela semblait évident. Mais
en intégrant l’équipe de France, les
objectifs changent et les entraînements sont adaptés en fonction des
objectifs. Aussi, il m’a semblé opportun de m’inscrire plutôt sur le Tour de
la Géla qui lui ne faisait que 40km
pour 3200m de D+ (tout de même)
et qui était en plus était une nouvelle
épreuve… »
La suite, on la connaît tous. Blandine a survolé l’épreuve. Remontant
sur la tête dès le 10ème kilomètre et
ne lâchant plus les commandes. Elle
a impressionné tout son monde dans
les descentes techniques faisant fi
des rochers et autres cailloux. Elle
est donc la première femme à gagner
au scratch une des épreuves du GRP.
Un peu comme l’avait fait, deux mois
plus tôt, Christelle Lazard, autre membre de l’équipe de France, du côté de
Luchon pour le Luchon Aneto Trail.
« Je ne me suis pas mis la pression
» explique-t-elle humblement. «Pour
moi ce n’était pas vraiment un objectif. Je sortais d’un gros mois d’août et
je suis partie prudemment. J’ai pris
mon rythme sans trop me soucier des
autres. Et puis quand j’ai vu que ça
passait bien alors j’ai commencé à
prendre du plaisir. C’est un parcours
très technique et exigeant avec des
parties aériennes… J’ai apprécié…
Mais heureusement que j’en ai gardé
sous la semelle car la dernière montée, vraiment, était rude. Certaines ont
dû vraiment souffrir pour finir. »
Blandine gagne et gagne encore.
Et dire qu’elle n’a commencé à courir
qu’il y a quatre ans. C’est tout simplement phénoménal. Alors qu’elle est
interne en médecine, elle choisit dans

son cursus de passer deux années
à La Réunion. Besoin de découvrir
autre chose en même temps que
d’étudier.
« Je me suis retrouvée à La Réunion
dans une île où tout tourne autour de
la randonnée et de la course en montagne. Je n’ai pas mis longtemps à
choper le virus. D’abord de la marche
et puis de plus en plus vite… Je me
suis mise ensuite à faire des compétitions. Ce n’est pas difficile là-bas, il y
en a deux ou trois courses par weekend. Pour moi tout a commencé ainsi.
J’ai fait des podiums tout de suite. Ce
fut la surprise ! »
Mais n’allez pas croire que notre
championne en devenir chope la grosse tête ou quoique ce soit du genre.
Non. Blandine, l’interne en gynéco, a
la tête bien sur les épaules et surtout
bien d’autres centres d’intérêt.
« Mon souvenir le plus marquant
fut sans nul doute le Trail de Bourbon.
Je n’étais pas vraiment prête pour ce
genre d’effort et j’ai souffert comme
jamais. Mais j’en garde aussi un souvenir intense. A La Réunion, le Grand
Raid est un événement énorme. Un
peu comme le Tour de France ici…
Il y a cette ambiance incroyable. Ce
sont des moments à part dans la vie
d’un traileur. Après mes deux années
sur Bordeaux, je vais y revenir en
novembre pour un an… Qui sait si…
»
Blandine est originaire de Normandie. Et depuis quelques mois, sa vie
s’est sensiblement accélérée.
« Je suis plutôt du genre discrète.
Je n’aime pas me mettre en avant.
Tout ce qui m’arrive en ce moment,
je ne le renie pas. J’en profite un
maximum mais je préfère ne pas en
faire tout un plat. Comme le fait de
gagner devant les hommes. Moi, cela
ne me préoccupe pas. C’est vrai que
sur le coup, ça fait bizarre mais c’est
comme ça… Je ne me focalise pas
du tout sur ça. Dans deux semaines
par exemple, je serai au départ de la
Skyrhune qui se déroule pas très loin
de chez moi et là, il n’y aura pas de
suspense à ce niveau-là. Je me battrai bien avec les femmes… »
La Skyrhune, les championnats du
monde de course de montagne. Ce
sont les prochains rendez-vous de la
championne. Ensuite, elle reviendra
donc à La Réunion pour un an et suivra à distance les plans d’entraînement et les éventuelles sélections.
« J’ai beaucoup trop de boulot de

toute façon pour suivre les stages
nationaux. La dernière fois, j’ai pris
mes congés en fonction mais cela va
être dur à reproduire à chaque fois.
On verra bien. Pour clore le chapitre
sur le GRP, je dois bien avouer que j’ai
été agréablement surprise par cette
convivialité qui ressort sur une épreuve d’une telle ampleur. C’est vraiment
très bien organisé. Il n’y a rien à
redire. Et pourtant ça a su garder un
côté familial qui moi me va très bien.
J’adhère à cent pour cent. »
Blandine, on l’aura compris, est
vraiment une championne à part. Elle
est capable, par exemple, de refuser
toutes les propositions et sollicitations

des sponsors pour ne pas se sentir
prisonnière ou redevable. Elle place
la notion de liberté au-dessus de toutes les valeurs. Et pour cela, on peut
dire qu’elle incarne un esprit trail que
tout le monde revendique. On peut le
dire en conclusion, c’est une femme
de tempérament. Elle sait ce qu’elle
veut et son sourire reste sa plus belle
signature !
R.J.

Les bénévoles

Les à-côtés

MICHEL BONNET

MARIE-NOËLLE BOURGEOIS

"Ce fut une évidence !"

"J'aime l'état d'esprit du GRP !"
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d’ailleurs. L’alimentation adaptée
et les bons apports en minéraux et
oligo-éléments est l'une des clés.
5) Est-ce que cela a été une
réussite à tes yeux ?
Je pense que oui. On se rend
compte dans ce genre de partage,
que les coureurs ont beaucoup de
questionnements, il y a beaucoup
de dogmes, d’infos qui circulent.
De comprendre comment son corps
fonctionne permet de progresser
et d’appliquer certains conseils en
conscience.
6) Tes objectifs ? Ton avenir ?

C’est le portrait type du
bénévole rêvé. Celui qui est
tombé dedans un peu par
hasard, comme on dit, mais
sur qui l’on peut compter
de jour comme de nuit
et année après année…
Michel Bonnet est au four
et au moulin sur le GRP,
aussi discret qu’efficace !
« Pour moi, tout a commencé par
un pur hasard »,  aime à raconter
Michel à qui veut bien l’écouter. « Je
me baladais du côté du lac Bleu au
mois d’août 2011 et je ne connaissais pas du tout le Grand Raid des
Pyrénées. J’avais sur le dos un sac
avec quelques victuailles et je comptais bien faire une belle virée. C’est
là que j’ai croisé un, puis deux, puis
trois coureurs. J’étais sur le parcours
du GRP. J’ai proposé un peu d’eau
et un peu à manger. J’ai ainsi vidé
mon sac en quelques heures. Mais
surtout, j’ai aussitôt été emballé par
ce concept de course et j’ai chopé le
virus. Tout simplement ! »
Ce qu’oublie volontairement, de
par sa modestie naturelle, de signaler Michel, c’est qu’il était lui-même
coureur à pied quelques années plus

tôt. Il a même à son actif une quinzaine de 100 km. Entre Belvés et Millau.
Avec un meilleur chrono en 13h15’.
Pas si mal.
« C’était la belle époque des Cottereaux et autres champions emblématiques. J’étais plus jeune, forcément.
J’adorais cela. Mais par-contre, je
n’ai jamais fait de trails. Ce n’était
pas connu, alors. Cela n’existait pas
en tant que tel. En 2011, quand j’ai
croisé la route du GRP, j’avais déjà
67 ans… Je me suis dit qu’il fallait
absolument que je donne un coup de
main à l’organisation. Cela coulait de
source dans mon esprit. Surtout que
je n’habite pas très loin de VielleAure… »
Très rapidement, il va faire la
connaissance de Michel, de Simon
et se liait d’amitié avec eux. Difficile d’ailleurs de ne pas craquer sur
le charme et la bonhommie de cet
homme passionné. Il devient dès
lors un maillon de la grande chaîne
de l’organisation. On peut compter
sur lui. Il ne déçoit jamais et répond
toujours présent.
« Cette année, je me suis rendu du
côté du lac d’Ourec sur le 220km.
J’ai aidé au poste de ravitaillement.
Puis je me suis échappé comme à
mon habitude pour aller faire quelques photos et vidéos et ensuite je

suis reparti du côté de La Mongie. »
Et oui, Michel n’est pas un bénévole
comme tous les autres. Il a plusieurs
cordes à son arc et sa deuxième
passion, la photo, l’emmène à croquer l’histoire de l’épreuve avec son
appareil. « Là aussi, c’est venu assez
logiquement » précise-t-il. «Je tiens
un blog où je raconte toutes mes
randonnées et mes aventures que
j’illustre avec mes clichés. Il était un
peu normal qu’il en soit ainsi sur le
GRP. Il y a tant à raconter, tant à photographier. J’avoue que les deux premières années, c’était un peu juste…
La qualité n’était pas top. Mais j’ai su
m’adapter, m’ajuster et désormais, le
travail rendu n’est pas si mal. En tout
cas, cela plaît bien… »
En effet, quand après l’épreuve,
vient le grand repas des bénévoles,
vers le mois de décembre, le petit
film réalisé par Michel est attendu
avec enthousiasme. Cela permet à
chacun de se reconnaître, cela permet aussi de revenir sur certains
souvenirs et de mettre en lumière ce
travail de l’ombre du bénévole.
Malgré tout, à aujourd’hui 77 ans,
il avoue, non sans un pincement au
cœur, qu’il commence à fatiguer un
peu.
« Cette année par exemple, j’ai
abandonné tout le monde dès le

samedi soir. Il fallait que j’aille me
reposer alors que d’habitude je
reste jusqu’au grand repas d’aprèscourse. Je me dis que je vais bientôt
tout stopper, que c’est mieux ainsi et
qu’il ne faut pas que je fasse l’édition
de trop… Vous savez à mon âge, ce
n’est pas évident de rester sur la brèche ainsi pendant trois jours et trois
nuits entières… »
Alors Michel nous confie que c’était
sa dernière et qu’il laisse volontiers
sa place. Pourtant on a du mal à le
croire sur parole. Car on sent bien
que la passion est plus forte que tout
chez lui et que dès qu’on enclenche
le sujet du GRP, une flamme s’allume
dans son regard. Aussi si, sûrement
et logiquement, il va lever le pied, on
ne peut pas dire qu’il ne sera plus
là.
Michel, c’est l’histoire d’un bénévole comme il y en a plein. L’histoire
d’un bénévole comme on aimerait
tous en croiser. Et il faudra venir le
saluer en 2020 pour la 13ème édition. Sans faute !
R.J.

Marie-Noëlle Bourgeois a
déjà gagné l'une des courses
du GRP. C'était l'an dernier.
Pourtant si elle revenait cette
année, c'était avant tout pour
animer une conférence sur la
micronutition et pour suivre
son ami qui, lui, disputait le
Tour de la Géla. Elle a répondu
au passage à quelques questions...
1) Peux -tu te présenter brièvement ?
Cela fait maintenant un an que
je vis en métropole, dans la région
pyrénéenne (en itinérance entre les
PO et les Hautes-Pyrénées), après 30
ans de vie à La Réunion. Passionnée
dans l’âme, je suis une amoureuse
des grands espaces, de la montagne,
des belles rencontres humaines, des
choses les plus simples possibles, je
pense. J’adore courir en nature, je
retrouve ce qui me fait vibrer : sentir battre mon coeur en rythme avec
un corps en mouvement, un mental
en hyper réceptivité, une animalité
retrouvée...
2) Quel rapport entretienstu avec le GRP ?

J’entretiens avec les Pyrénées,
une longue histoire d’amour. Le pays
de mes vacances durant toute ma
jeunesse! Vivant à La Réunion, j’ai
toujours su qu’un jour je retrouverai
mes racines par ici. Courir un ultra du
GRP était une évidence. J’ai quitté La
Réunion le 1er Aout 2018, et je courais donc le Tour des Cirques le week
end du 24 août. J’aime l’état d’esprit
du GRP, les choses sont simples sans
fioritures, sans fioritures, sans bling
bling.
3) Comment est venue
l’idée de cette conférence ?
J’ai fait de la micronutrition mon
métier depuis 3 ans maintenant. C’est
un sujet qui me passionne. Observer
une alimentation simple, la moins
transformée possible et en adéquation avec les besoins de chacun (en
fonction de son mode de vie, héritage
génétique, activité...).  Il y a énormément d’informations à partager dans
le milieu du sport.  Une conférence
est un bon moyen de sensibiliser
les personnes. Ne courant pas cette
année, et ayant cette relation «de
coeur» avec le GRP, j’ai proposé cette
intervention.

4) De quoi as-tu parlé en
résumé ?
On reste encore très centré sur la
machine physique, les entraînements.
Sans un fonctionnement optimal de
nos fonctions cardio-vasculaires,
nerveuses, immunitaires, humorales, musculaires, la performance ne
peut être optimale. La santé non plus

Professionnellement, continuer à
travailler dans cette dynamique d’un
retour vers une alimentation saine et
adaptée à chacun, dans le domaine
du sport mais pas que, car l’alimentation est la base de ce que nous sommes tous. Beaucoup de sportifs (et
de non sportifs) sont en souffrance.
Il suffit parfois de pas grand chose
pour débloquer une situation.
7) Un dernier mot ?
Merci de me permettre de partager.  
Nos corps sont des organismes très
bien conçus si l’on sait être à l’écoute
et respecter ses propres besoins.

Les assistants
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Les lauriers

AVEC CRICRI, ACCOMPAGNATRICE

"Mon GRP à moi !"

Mon GRP à moi, c’est une
autre façon de participer à
cette belle fête du trail. J’ai
retrouvé un autre plaisir, tout
aussi fort : celui de suivre les
coureurs.
Cela a commencé un matin quand
Phil, mon compagnon, m’a annoncé
qu’il venait de s'inscrire sur le 80 km.
J’étais nostalgique car c’est une des
premières courses que nous avons
couru ensemble et j’aurais bien aimé
l’accompagner une nouvelle fois.
Malheureusement, mon état de santé
ne me le permet pas et je vais donc
devoir, si je veux l'encourager, rester
à Vielle-Aure.
Il me vient donc l’idée, moi qui suis
passionnée de photo, de me positionner sur le circuit pour prendre le passage des coureurs et ainsi allier deux
de mes passions !
Je me dis donc : pourquoi ne pas
aller sur le parcours passer une nuit
en refuge afin de faire la surprise à
Phil. Ni une ni deux, j'appelle le refuge
du Bastan et réserve une place. Mais
plus le temps passe, plus la course
se rapproche, moins je suis en forme
et je me demande si les deux heures
de marche pour accéder au refuge
ne vont pas être de trop. Je stresse
à l’idée d’y aller seule d’autant plus

que le col de Portet étant fermé jusqu’à 16h aux véhicules, je risque de
devoir finir la montée dans la nuit.
Le mercredi avant la course, mon
acolyte Fabrice m’appelle pour me
dire qu’il aimerait bien m’accompagner. Ouf ! Je n’ai pas refusé, quel
soulagement !
Et nous voilà partis, Phil, Fabrice,
Patrick et moi, direction Vielle-Aure.
A 16h30, les deux coureurs retirent
leurs dossards, pendant que moi, et
bien,  je fais les boutiques... ah ah !
A 17h, on laisse nos coureurs prétextant rentrer à Auch. En fait, c’est
direction le col de Portet. Un bisou à
Phil pour lui souhaiter "bonne course". Je lui assura que le lendemain je
le suivrai sur le suivi GeoFP.
Nous voici au col de Portet. On sort
les sacs, les frontales et c’est parti,
direction le Bastan.
En montant, c’est trop bien ! Les
marmottes sont là, sifflotant. Je perds
beaucoup de temps à les photographier. Fabrice m’engueule... enfin me
dit de me dépêcher si je veux arriver
avant la nuit.
En fait, en 1h10, nous arrivons
au refuge. Reçus par Stéphanie et
Cédric, des gens charmants, on
nous fait le topo : le refuge est plein,
certains dorment à l’étage, d’autres
dans le réfectoire aménagé pour

l’occasion. Pas de soucis, nous étions
prévenus.
Le repas arrive pile-poil, on commençait à avoir faim. Un régal, comme souvent dans les refuges de montagne. Je sors la bouteille d’Armagnac et bizarrement, beaucoup n’ont
plus sommeil ! Surtout les Lyonnais
(ma région d’origine) retrouvés là.
Mais il faut bien aller dormir, enfin
si on peut appeler ça dormir car,
même à cette altitude, la SNCF est
à l’heure et la locomotive se met en
marche (sous-entendez un ronfleur
est "parmi nous" !). La nuit sera
donc chaotique entre ceux essayant
de siffler, ceux qui râlent, ceux que
ça fait rire. Et nous voilà donc debout
à 6 heures, pour le petit-dèj' dans
la bonne humeur, chacun rejetant le
ronflement à son voisin.
Les premiers coureurs passent
déjà, dès 7h, ils m’impressionnent.
Nawal Pinna passe elle vers 7h30...
Son sourire est toujours aussi agréable à voir.
Phil pensait passer aux Merlans
vers 8h. Moi je me voyais bien le
prendre en photo en haut du col de
Bastanet donc environ 30 minutes
après. Mais que nenni, alors que nous
montons le col avec Fabrice, voici Phil
avec 30 minutes d’avance. Je me dis
« whaou » ! Pas mal pour un ancien,  

ah ah ! On l’encourage, je le prends
en photo tout en plaisantant avec
Fab. On en profite pour encourager
ceux qui le suivent, notamment les
Gersois. On reste sur place le temps
que les plus de mille coureurs passent et là le moral retombe... Que
va-t-on faire jusqu’à ce soir ? C’est
alors que Fabrice a une super "idée
!". Faire une boucle par les laquettes pour retrouver le circuit retour et
donc, les coureurs du 80,120 et du
220 km. C’est parti et ce sera finalement une boucle de 16 km que nous
allons réaliser. Je suis super contente,
le corps tient et nous voyons des tas
de coureurs. Finalement, nous décidons d’attendre au col de Portet le
retour de mon chéri qui passe un peu
après 20h30. Il va bien est se trouve
dans la foulée de Nawal. Il m’impressionne, lui qui ne s’entraîne pas trop
en montagne. Après son passage,
nous redescendons sur Vielle-Aure
pour son arrivée.
Il est là, il arrive en courant à vive
allure, je suis très émue. Je le félicite
et malheureusement, je redescends
sur terre pour me rendre compte que
c’est fini, l’aventure se termine. Nous
partons le voir au ravito final, il vient
nous montrer sa médaille fièrement
et nous raconter vite fait sa course,
ses bons moments, ses moments
de moins bien. Il me dit qu’il est très
heureux de m’avoir vue sur le tracé
et que ça lui a fait beaucoup de bien.
Sa première préoccupation, c’est « où
sont les copains ? » Fred sur le 120,
Sébastien sur le 220, Patrick, Stéphane, Flo ou Patrick sur le 80 ? Je le
rassure, tout le monde va bien. Il est
maintenant temps de rentrer à Auch,
de me taper les lessives (ah non, chacun la sienne en cas de compétition,
règlement familial).
Un grand merci à tous les coureurs, (Yann, Sylvain, Fred, Palou,
Seb, Jérome, Nawal, Stef, mon chéri
et tous les autres), qui m’ont permis
de vivre cette belle fête du trail. Je
revois leurs visages marqués, leurs
douleurs, leurs sourires de joies, leurs
allures. J’ai été comblée de bonheur,
avec beaucoup d’émotions fortes.
Christine Robert
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Les déclarations

L'habitué

PAROLES DE CHAMPIONS

DIX PARTICIPATIONS

"Je me sens comme chez moi..."

"Je veux finir en beauté..."
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Renaud Doby (vainqueur
de l'Ultra Tour) :
"Je suis un ancien pratiquant de
canoë, membre de l'équipe de France. C'est vrai que ces deux disciplines
n'ont pas grand chose en commun à
première vue en terme physique et
pourtant il y a quequels points communs tout de même. Comme le mental et la prépararation de base. Moi ce
qui me plait dans l'ultra trail, c'est la
gestion de tout... du sommeil, de la
nourriture, des coups de moins bien
aussi, du physique. Cela change tout
le temps au fil de la course mais aussi d'une course à l'autre. Rien n'est
jamais acquis et on apprend toujours.
C'est cela qui est top à mes yeux."

Karine Sanson (vainqueur du Tour du Néouvielle) :
"J'ai vraiment fait ma course
au mental. J'ai eu pas mal de soucis physiques ces derniers mois et
aujourd'hui je ne voulais absolument
rien lâcher. C'était plus fort que moi.
Je voyais les deux premières au loin
et je me disais que tant que je les
avais en visuel tout restait possible.
La première, je ne l'ai reprise que
dans le dernier kilomètre carrément. Là franchement, je n'y croyais
plus moi-même ne sachant plus les

écarts. Et puis Marie-Anne a craqué
et j'ai réussi à passer. C'est la course.
Je suis vraiment contente !"

Caroline Côté (vainqueur
du Tour des Cirques) :
"C'est la première fois que je viens
dans les Pyrénées. Alors quand je
me suis un peu entraînée ici avant le
départ et que j'ai vu ce qui m'attendait, je me suis dit que cela n'allait
pas être évident. J'ai même commencé à avoir peur. Et puis juste
avant le départ, j'ai laissé tout cela
derrière moi. Je me suis rappelée que
j'étais bien entraînée malgré tout et
que tout pouvait arriver, qu'il fallait
aussi en profiter. En fait j'ai toujours
fait la course en tête sans jamais
apercevoir la deuxième. J'avais
des indications aux pointages mais
c'est tout. Du coup, comme je savais
qu'elle se rapprochait à la fin, j'ai tout
donné dans la descente... Et je suis
arrivée sur la ligne complètement
démolie. J'ai dormi quasiment sur
place dans la foulée. Tout mon corps
et mon esprit étaient à bout. Cela ne
m'était jamais arrivé..."

Rémi Badoc (vainqueur
du Pyrénéées Tour Trail) :
"Il y a juste la dernière étape où
j'ai fait l'effort pour revenir sur Jona-

than et finalement, on finit ensemble.
Sinon j'ai mené tout du long et j'ai
gagné toutes les étapes. Pour moi,
c'est un beau carton plein. J'aime
cette épreuve car elle permet de se
préparer pour d'autres objectifs. Pour
moi c'est vraiment idéal et on est si
bien accueilli. Ce n'est pas pour rien
que j'y reviens chaque année depuis
sept ans."

Annie-Claude Vaillancourt (6ème du Tour des
Lacs) :
"Nous n'avons pas des paysages
comme cela au Québec. J'en ai pris
plein les yeux même si c'est vrai
qu'avec la chaleur, ce ne fut pas de
tout repos. Pour moi cette sixième
place est vraiment belle. Ce n'était
pas vraiment un objectif et pourtant
j'arrive à bien finir. J'ai rencontré un
coureur vers le 60e km et comme on
n'arrêtait pas de se doubler et redoubler, on a fini par rester ensemble et
discuter aussi pas mal... Je le remercie ici. Je pense que cette épreuve
est vraiment très bien organisée et
reste une belle alternative à l'UTMB.
C'est quand-même très technique,
c'est de la vraie montagne. Et puis
ces ravitos avec des saucisses et du
fromage, je n'avais jamais vu ça. J'ai
tenté et ça s'est bien passé. Comme
quoi !"

Maria Fossati (2ème de
l'Ultra Tour) :
"C'était vraiment magnifique. Franchement l'une des plus belles courses
que j'ai faites. J'habite à Milan mais
je cours très très souvent en France.
J'ai fait l'UT4M, l'Ultr'Ardèche, les
24h d'Albi et d'Isère... Je fais autant
de route que de trail. Mais là, francement, j'ai été conquise. Je conseille
à tout le monde de venir ici."

Maxime Cazajous (vainqueur du Tour des Cirques) :
"Ce n'était pas prévu que je vienne.
Mais comme je prépare encore cette
année le Grand Raid de La Réunion,
j'avais besoin de me rassurer... Je
suis venu souvent ici et cela m'a
assez bien réussi pour la suite. C'est
une bonne épreuve et une bonne distance idéalement placée à deux mois
de mon rendez-vous. Et puis il y a
vraiment une bonne ambiance et les
bénévoles sont aux petits oignons. Je
me sens un peu comme chez moi !"

Regis Dedeban est originaire
de Niort mais est né à Toulouse et a grandi dans le Gers.
A 53 ans, il est aussi l'un
des rares à avoir bouclé dix
éditions du Grand Raid des
Pyrénées. Il a débuté le trail en
2008 pourtant seulement. Bref
il n'a pas traîné !

et 103ème V1

GRP 2012 - 160km - 10000mD+
(874 inscrits)
3ème GRP. Euh, le mec, il avait dit
quoi, il y a 2 ans ? Eh bien voilà, je
me lance dans un Everest du trail.
Rencontre et amitié avec un traileur
belge pendant toute la course (Alain
Stevens des Célestes belges)
Finisher 172ème en 41h20 sur 353
GRP 2010 - 80 km - 5000mD+   et 84ème V1. Une hécatombe d’abandon cette année-là et je l’ai fait mon
(554 inscrits)
1er GRP pour moi. La grande premier ultra !
inconnue et le stress pour ce premier
GRP 2013 - 160km - 10000mD+
grand trail de montagne. Le matériel
est de base car quand tu vois les prix (974 inscrits)
4ème GRP. On remet ça avec mon
des marques wouah ! J’ai l’impression d’aller au-devant de quelque ami belge. Finisher 243ème en 40h51
chose d’immense et d’impossible. sur 436 et 102ème V1
En arrivant en haut du Pic du Midi au
GRP 2014 - 120km - 7000mD+
40ème km, je me dis que pour le 160
km il reste 120 km et qu’il faut être (402 inscrits)
5ème GRP. La nouveauté c’est top
fou, ce ne sera pas pour moi !
Finisher 248ème en 17h35 sur 499 avec un nouveau circuit et des paysages splendides. Dure la première
et 93ème V1
journée et la nuit sous la pluie et le
GRP 2011 - 80 km - 5000mD+   froid au col (grésil). Le ciel se crève
le lendemain... ouf le soleil ! Finisher
(682 inscrits)
2ème GRP. On va faire mieux car 136ème en 29h47 sur 236 et 59ème
on connaît. Le plaisir de rencontrer V1. Et avec mes amis je me lance le
un monument du trail, Dawa Sherpa,   défi de faire 10 GRP en les terminant
vainqueur du 80 km en 9h environ. tous !
Mais comment il peut aller aussi
GRP 2015 - 120km - 7000mD+
vite ?
Finisher 286ème en 17h14 sur 581 (552 inscrits)

6ème GRP. Pour la beauté du parcours. Les courses du GRP sont arrêtées le samedi fin d’après-midi pour
cause d’orages violents mais ouf, je
suis déjà arrivé.
Finisher 112ème en 30h49 sur 257
et 49ème V1
GRP 2016 - (année de la Transpyrenéa en juillet 896km avec
60000md+) 85km - 5500mD+ (1205
inscrits)
7ème GRP. Sous la canicule, le 80 à
l’envers avec quelques modifications
(col de Tracens et Madamète). Je me
dis que ce sera une bonne récup de
la Transpyrenéa. Premier trail avec
mon neveu et premier trail en Master
2 (je vieillis).
Finisher 302ème en 19h22 sur 735
et 19ème M2
GRP 2017 - 220km -13000mD+
(563 inscrits)
8ème GRP. Le 220 est créé un peu
à l’image du 240 par équipes mais
celui-ci avec un tracé à suivre. Il faut
que je teste, le chalenge est de taille
car deux nuits dehors à passer. La
course est neutralisée à Cauterets
pour des raisons de risques et dangers sur la Hourquette d’Ossou avec
des vents trop violents. On ne passe
par le col de Riou et le parcours est
réduit à 192km avec 11500d+ environ.  
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Finisher 192ème en 52h38 sur 299
et 33ème M2
GRP 2018 - 120km - 7000mD+
(580 inscrits)
9ème GRP. Retour sur un format
plus simple et moins exigeant avec
mon neveu.
Finisher 123ème en 30h00 et
13ème M2 je progresse en vieillissant
(lol). Plus qu'un et je l’aurai fait !
GRP 2019 - 220km - 12000mD+
(427inscrits)
J’y suis, c’est mon 10ème GRP
et pour finir en beauté, je me lance
sur le 220 km afin de faire le parcours complet ! La course est dure
avec les deux nuits à passer où je ne
dors que 1h30 (donc je pars fort pour
assurer les barrières horaires jusqu’à
Estaing et ensuite je profite et prends
du temps de récup aux PC) mais le
challenge est réussi  avec mes 10
GRP finis à la suite. Maintenant,
place à d’autres aventures (Zegama,
j’espère en 2020 et la traversée en
20 jours des Pyrénées par le GR10).
Je reviendrai de toutes façons au
GRP qui est tellement magique tant
par ces parcours que surtout par ses
bénévoles et son organisation.
Finisher 145ème en 61h33 et
39ème M2 (il y a un paquet de M2
devant, respect !)

