Cette Transtica 2016 termine mon année de course en beauté et je ne pouvais rêver mieux comme
résultat avec plus de 8h de moins que l’année dernière et une belle 5ème place au scratch et 4ème place
chez les hommes.
J’avais 3 objectifs cette année, les deux premiers n’ont pas vraiment été concluants pour des raisons
diverses et certaines indépendantes de ma volonté, mais ce dernier objectif je l’ai géré très sérieusement
avec seulement l’envie d’améliorer mes chronos…. Et cela a été au‐dessus de mes espérances !
En revenant en arrière je pense à tous mes entrainements passés des deux derniers mois, et je me dis qu’il
n’y a pas de secret : juste le travail jour après jour, se contraindre à beaucoup de choses, s’en interdire
d’autres, ne penser qu’à l’objectif final.
Pour cela je remercie ma partenaire d’entrainement, Cinthya , qui aurait dû finir comme moi sur l’extrême
dans les mêmes chronos mais pour des raisons de santé est passé sur l’aventure avec une belle 3ème place
malgré une pénalité.
Cela a donc commencé par un prologue de 6km dans le sable et pieds nus pour nous où Cinthya et moi
nous positionnons déjà en haut du classement avec une 4ème place au scratch ex‐æquo.
Le lendemain, 42km et 2860m de D+, nous repartons ensemble et annonçons la couleur en nous
positionnant en 5ème position….
Les écarts se creusent derrière et, curieusement pour moi, nous sommes tous les deux faciles pas du tout
dans le rouge juste une bonne allure……
Hélas, Cinthya n’ayant pas dormi de la nuit à cause d’un rhume carabiné commence à ralentir, à avoir des
frissons…. Je reste avec elle, je l’accompagne, et finalement l’arrête pour un avis médical : 8 de tension et
un pouls à 200, la décision du médecin est ferme il faut arrêter au bout de 15km.
C’est dur mais la santé avant tout et après un peu de temps de discussions je la laisse entre de bonnes
mains et repars pour essayer de limiter les dégâts.
J’arrive 11ème en 7h19 mais super content car je gagne 1h25 sur mon chrono précédent malgré l’arrêt
santé avec Cinthya.
Me voici au deuxième jour, 38,9km et 2960m de D+, en pleine forme mais hélas seul car Cinthya décide de
courir l’aventure : je pars avec les premiers et m’étonne de pouvoir les suivre sans trop forcer en me
plaçant à une 5ème place…… La course se déroulent je ne vois personne me rattraper, et à 10km de
l’arrivée je suis même revenu sur le 4ème coureur, mais sur la dernière grimpette je retrouve ma 5ème
place : pas grave c’est déjà beau pour moi ce résultat et je remonte de 4 places au général avec une 7ème
place.
3ème jour : l’étape la plus longue, 48,2km – 1750m de D+ et 3510m de D‐, une étape qui descend mais
une étape technique dans la forêt tropicale avec beaucoup de boue, et une étape que j’adore !
Les deux courses partent ensemble et c’est logiquement en compagnie de Cinthya que je pars, mais après
quelques kms elle me dit de partir tout seul car je me sens super bien….
Je passe facilement les deux parties techniques et boueuses, et au bout de 29km je me retrouve seul en
3ème position : incroyable mais vrai, il me reste 20km à parcourir sur de la piste roulante avec une petite
grimpette de 2kms il faut donc tenir……
J’ai l’impression de voler, tout passe facilement, et, dans ma tête, j’attendrai les 2 derniers kms pour
vraiment me dire, oui, c’est fait, une 3ème place au scratch…….
Non seulement je termine 3ème, mais je remonte du coup à la 5ème place au classement général et 4ème
homme.

4ème étape (37.5km et 1290m de D+) : une étape en dents de scie très roulante où je vais un peu payer les
efforts de la veille….
Les deux courses partent ensemble, mais cette fois‐ci c’est moi qui dis à Cinthya de partir toute seule car le
côté roulant me réussit moins et je sens les efforts de la veille peser sur les jambes…. Je vais juste essayer
de perdre le moins possible sur le concurrent suivant qui a 16mn de retard sur moi au général mais qui est
bien mieux sur du roulant accompagné de la quatrième au général, et à 2 c’est plus facile….
J’arrive au 23ème km en sixième position avec 15mn de retard sur le duo qui me précèdent, j’apprends la
victoire de Cinthya sur la première course, et elle me fait un très beau cadeau en m’accompagnant pour
les 15 derniers kms : je suis reboosté, on croise des coupeurs de cannes à sucre qui nous offre quelques
bouts à sucer (un délice, le meilleur ravito…), je reprends un peu de vitesse avec Cinthya en lièvre et,
finalement, ce ne sera que 10mn de perdues à l’arrivée et je conserve ma 5ème place au général.
Du sable, de l’eau, de la boue : c’est le résumé de cette ultime étape sur la plage Playa Negra du côté
caraïbe sur 28km.
Les deux courses partent ensemble et durant 17km nous sommes un petit groupe de 5 plus ou moins
ensemble avec, bien sûr, les 3 premiers devant et bien loin.
Au moment de la séparation des deux courses j’encourage Cinthya qui est seule en tête sur sa course et
qui va gagner, et, de mon côté, je me débarrasse des trois autres concurrents pour attaquer les 8kms de
boue.
Ils ne sont pas loin derrière moi, mais, en me talonnant comme cela, ils me poussent à garder une bonne
vitesse et c’est finalement en 4ème position que je terminerai cette étape tout en gardant ma 5ème place
au général et ma 4ème place chez les hommes.
Cette course était le 502ème dossard de course à pieds que je portais, mais ce dossard risque d’être le
numéro 1 des plus beaux souvenirs, ou au minimum le top 3.
Merci à toute l'organisation du Costa Rica Ultra Trail ‐ La Transtica qui à fait un travail magnifique pour que
la course se passe dans les meilleurs conditions possibles et toujours avec le sourire.
Thierry Kerhornou, 5éme au scratch, Extréme, 200 km et 9 200 de D+ en 5 étapes, en 28h59’.
3éme participation à La Transtica

