TRAIL
TEMPLIERS 2016
– MILLAU
Après l’endurance Trail en 2015 et ses magnifiques paysages sous un
soleil éclatant, nous avions réussi à faire des envieux. C’est donc à 5
TSO que nous sommes allés participer au grand Trail des Templiers.
Version plus courte que l’année dernière avec « seulement » 76 km
au lieu des 100 !

Anthony, déjà présent l’an dernier, accompagné de son frère David,
revanchard après son abandon l’année passée annonçait un objectif
atteignable de 13 heures, soit 1 heure de mieux que l’an dernier.
De notre côté, nous nous retrouvons à 4 dans un charmant logement
à 12 minutes du départ dans la petite commune de St Georges de
Luzençon : Cécile, Fabrice, Eric et moi (Fred). Nous arrivons sur place
le vendredi en fin d’après-midi après avoir suivi la progression de nos
amis de Raid Landes / NVA … félicitations à eux, ils ont faits une belle
course. Nous récupérons nos dossards dès notre arrivée ce qui nous
laisse le lendemain libre.
La soirée au logement est agréablement passée autour du billard et
du baby-foot mis à notre disposition.
Nous profitons du samedi pour visiter la région : village exposants
trail, village médiéval de Peyre, musée-expo sur la construction du
viaduc de Millau … en bref une bonne journée de repos avant la
bataille !

Dimanche matin … 3h15
Levé des troupes de bonne heure : beaucoup de monde au départ de
ce trail et on ne voudrait pas être trop gêné dans les parties
techniques. Depuis que nous sommes arrivés à Millau une question
nous taraude l’esprit : pluie ou pas pluie !!

Petit déjeuner en commun et même question pour chacun : pluie ou
pas pluie … Personnellement, je m’habille en mode pluie et chausse
donc mes Speedcross Salomon.
Nous arrivons suffisamment tôt sur la ligne de départ pour pouvoir
nous placer juste derrière les dossards préférentiels et pouvons
même apercevoir « l’élite » juste devant nous (Nuria Picas, Miguel
Heras, Xavier Thévenard, Thierry Breuil, Duhail, Antolinos, Spehler,
Hazen …).
6 heures, coup de départ. Il faut ouvrir grand les yeux et profiter du
spectacle : musique, feux de Bengale et foule …

Ensuite, c’est la course … commune jusqu’en haut de la 1ère difficulté
(côte de Carbassas), puis en ordre plus ou moins dispersé jusqu’à
l’arrivée. Je pars légèrement devant mais je suis vite rattrapé par le
duo Cécile / Fabrice vers le 35ème Km.

Gros coup de moins bien (fringale) vers le 60ème et c’est Fabrice qui
part devant … on ne le reverra pas. Eric se fait reprendre par Anthony
vers le 48ème, se fait distancer puis le récupère et enfin le distance … !

Avec Cécile, nous décidons de finir ensemble et c’est au terme d’une
journée sans pluie mais aussi très peu de soleil que nous franchissons
la ligne d’arrivée non sans avoir souffert dans les 2 dernières
difficultés. 2 montées terribles suivies de 2 descentes raides et
surtout très glissantes. Pas top du tout les speedcross dans ces
parties-là.

Finishers
Contrat rempli pour tout le monde. Moi qui espérais finir entre 12 et
14 heures de course, nous en terminons avec Cécile et 12h05 ! Je
termine donc ravi mais un peu marqué par la fatigue : ma fringale de
mi-course m’aura laissée des traces.
Classements :
1er Miguel Heras en 6h45
600ème Fabrice 11h53
661 & 662 Cécile et Fred 12h05
843ème Eric 12h48
932ème Anthony 13h (pile l’objectif affiché au départ !!)
1773ème David 15h54.
En conclusion, je dirais que c’est une très belle course très bien
organisée dans un décor somptueux. Les bénévoles sont présents et
chaleureux. Le souvenir des ravitos de Peyreleau et de Massebiau
restera longtemps dans ma mémoire : quelle folie !!!

Seul bémol, un peu trop de monde. Heureusement que nous sommes
partis dans la première partie du peloton sinon ça peu vite devenir
compliqué. En comparaison, le 100 km est beaucoup plus sauvage et
avec 1000 participants en moins, il garde une dimension plus
humaine.
Course à faire et à refaire pour tous les amoureux du trail et de la
nature.

Fred

