
Mon 100 miles Sud de France cette année c’était pour moi que du bonheur, l’expérience ça aide. En 

y réfléchissant ce n’est pas tant l’expérience, c’est plutôt le fait de ne pas avoir peur, savoir qu’on 

l’a déjà fait, que ce n’est pas impossible, qu’on peut y arriver, que 172 km avec 8000 de D+ et 10 

000 de D- ,ce n’est pas un projet de fou. 

Cette année, avec Olive on décide de dormir à Argeles dans notre voiture (la blabla pour les 

intimes) et de prendre la navette pour Font Romeu à 5h30. 

10heure, c’est le départ, un dernier bisou à mon chéri, c’est son premier 100 miles, le stress est là. 

Eh oui contrairement à ce qu’on pourrait croire en regardant nos temps, on n’avait pas du tout 

décidé de courir ensemble : « chacun sa course » c’est notre devise. 

 

Dès le 1er ravito , je sens que je suis en jambe, 1ere montée, je regarde mon raod book, 800 de D+ 

sec. Dans ma tête je me dis « 8 montées des chiens « ,c’est une montée près de chez moi bien connu 

des trailers de Clermont Sport Endurance mon club, facile. Avec mon chéri, c’est notre piste à nous, 

de jour comme de nuit, il y a pas une semaine où on ne fait pas des répétitions dans cette montée. 

Je suis derrière Olive, je me cale derrière, mon cardio est bas, tous les voyants sont au vert. 

Je suis en tête de course dès le départ mais la route sera longue : « dans ma bulle rester dans ma 

bulle ». 

Je me revois sur ces mêmes sentiers il y 2 mois avec Elodie et Andreu qui nous avait organisé une 

superbe rando course. Que du bonheur !! Merci 

 

La 1ere descente arrive, j’appréhende même si je sais que j’ai beaucoup progressé. Il faut dire 

qu’après les descentes de l’Ultra di Corsica je suis parée, du moins j’espère. 

Hourra, je descends, je visualise la descente comme un escalier avec une succession de marches et 

ça marche. Bien sure je me fais doubler dans la descente vers Mantet mais c’est pas grave car je suis 

souple dans mes appuis et je prends un grand plaisir. 

Olive prend de l’avance mais je le rattrape au ravito. On repart ensemble, on est bien. Je vois la 1ere 

au loin. Je sais que la course est longue. Patience. 

Prochaine étape Vernet : 1ere base de vie. On descend vers Casteil et là plus de rubalise, que faire, 

on remonte, on croise des coureurs ils sont comme nous. On s’interroge, le balisage jusqu’ici était 

impeccable (on apprendra plus tard qu’il y a eu du dé-balisage sauvage) 

 On décide de continuer, au bout d’1 km des rubalises, ouf c’était bien là. 10 min de perdu, je 

rage… 

On arrive à Vernet avant 18heure, je suis en avance sur mes temps, je ne vois pas la première, elle 

est déjà repartie. On prend nos sacs et on se ravitaille : soupe mizo, patate douce, riz chocolat. Cette 

année on a décidé avec Olive de bien manger aux bases de vie, sur place pour ne pas porter. 

Avec le recul, on a fait notre première erreur à ce niveau, on a trop bu, j’avais mis trop de soupe 

mizo dans la bouteille et je me suis jetée dessus goulûment. On va le payer plus tard. 

On repart tous les 2, la grosse montée approche, la montée au Cortalet, on l’adore avec Olive cette 

portion. La nuit va tomber. 

J’ai dans la tête, des images du GRP, un 80 km autour des lacs où je me suis régalée. J’avais fait 

cette course en prépa fin août. Franchement pour préparer le 100 miles ou tout simplement par 

plaisir c’est un vrai bonheur cette course. On peut d’ailleurs, comme à fait Sylvain Ratia, faire le 

challenge: 4 courses en 2 jours. 

Durant cette montée, olive commence à avoir des nausées, l’alimentation devient difficile mais on 

garde un bon rythme. On essaye bien de se semer mais on y arrive pas. 

La montée se termine. On prend des relais à tour de rôle pour ne pas baisser l’allure. 

On arrive au Cortalet, il fait froid, gortex, capuche, gant tout y passe. 

Il y a des écarts de température sur cette course c’est dingue. A bien gérer. 

 

Olive est mieux, il prend de l’avance dans la descente mais je le rattrape sur le plat, décidément rien 

à faire, on est collé. 



Encore quelques heures et on sera à la 2ᵉ base de vie, courir la nuit c’est magique, on se sent libre, à 

sa place. C’est bizarre dans ces moments-là je sais que je suis là où je dois être, et sans l’ombre d’un 

doute, je fais partie d’un tout. 

2ᵉ base de vie : de nouveau soupe mizo/ patate douce/riz chocolat…. 

Notre 2ᵉ erreur, ne pas adapter nos ravitos, on avait prévu la même chose à toutes les bases de vie, 

c’est pas une bonne chose, car notre corps n’a pas besoin des mêmes choses au fur et mesure des 

heures qui passe. 

Erreur qui fut un coup dur pour mon Pékélou, les gros soucis digestifs apparaissent. Pour ma part 

les nausées arrivent mais je gère. Olive est mal, il ne veut pas que je l’attende. Fait ta course qu’il 

me dit, la première n’est pas loin. 

Dur de le laisser, je lui fais promettre de ne rien lâcher jusqu’au bout. 

Me voilà seule maintenant. Je sais que cette portion va être difficile, glaciale : passer le Roc de 

France. 

C’est là que je fais encore une erreur, sur les portions plus plates ou en faux plat montant, je me 

sens des ailes, je relance et je relance, je suis euphorique. 

Avec le recul, bien assise sur ma chaise et bien au chaud, je pense que ces portions à plus grande 

vitesse furent fatidiques à mon tube digestif. 

Ouf, le Roc de France est passé, encore 6 km de roulant et je serai à Las Ilias, j’aime bien ce ravito. 

Le jour se lève, çà commence à être dur, j’ai du mal à être souple dans les descentes. 

A las Ilias j’apprends que je suis 1ere, la 1ere a abandonnée à la base de vie d’Argeles. j’en savais 

rien. J’apprends aussi qu’olive est toujours en course, il n’a rien lâché. Je suis contente. 

La prochaine partie jusqu’au Perthus est très roulante, les km défilent bien que je ne soit plus dans 

la relance, je n’en ai plus les moyens. J’ai du mal à m’alimenter, les nausées ne me quittent plus. 

Tenir, tenir, ne rien lâcher, mettre un pied devant l’autre. 

Perthus, ouf mon sac m’attend, je vais pouvoir changer de chaussettes, les ampoules commencent à 

me faire souffrir. A ce moment je me sens bien seul et Uta et mes amis trailers me manquent. 

Pas de mizo, pas de patate douce, un peu de soupe coupé à l’eau et je repars. Les montées ne me 

font pas peur mais les descentes vont être terribles et les relances aussi car je déteste avoir 

l’impression de me traîner. j’aime courir et je sais que là ça va être dur. 

Je me gave de gingembre pour contenir les nausées. Toute la fin fut pour moi un combat, il n’y a 

rien à faire je ne suis pas un bon finischer mais c’est hors de question encore 17 km et je 

n’abandonnerai pas. 

Dernier ravito, un peu d’eau de coca à toute petite gorgée et je repars. 

Un coureur derrière moi, j’ai l’impression que toute la course me double, j’en rage. 

Je me retourne, Olive est là, une belle foulée, il a l’air bien. Il me raconte toutes ces misères mais 

depuis le Perthus il a repris du poil de la bête et est de nouveau opérationnel. Je suis contente de le 

voir. Il décide de rester avec moi, pourtant j’ai insisté pour qu’il file et fasse sa course mais rien à 

faire, j’ai pas du être assez convaincante, il ne m’a pas lâché mon homme. 

Les 2 dernières descentes sont ultras techniques surtout avec 160 km dans les jambes mais la fin est 

là. 

On a eu de la chance d’arriver de jour, avec le soleil. 

Olive me laisse passer devant, je franchis la ligne d’arrivée. J’ai réussi mais surtout mon Pékelou est 

là,il a franchi la ligne d’arrivée, le 100 miles, il l’a fait,et ça c’est un exploit en soi. 

On a fini tous les deux en 32h50, 19 et 20eme au scratch. 

Sur la ligne, quelle surprise Mars et Sophie sont là, sylvain aussi, des visages amis que du bonheur. 

Le speaker me fait une arrivée digne des pros, un grand merci à lui. Mes amis ont adoré (et on 

doucement rigolé) à m’entendre dire que je ne parlerai pas de course à pied avant 1 semaine. 

2 jours après avec Olive on parlait déjà de notre futur projet, l’UTMB si on est tiré au sort et un 200 

km organisé par les Hospitaliers pour leur 10 eme anniversaire et…….il y en tellement. 

1 semaine s’est écoulée, je vais reprendre doucemanette le vélo et la natation et ensuite on verra….. 

Et bien sur un grand merci à vous tous pour tous vos petits mots d’encouragements. 

 



 

 

 

 

 

 

 


