Costa Rica Ultra Trail

Le Costa Rica Ultra Trail (CRUT) est une course de 200 km, avec un peu plus de 9000 m de dénivelé positif
consistant en la traversée du Costa Rica en 5 étapes plus un prologue, depuis la côte Pacifique jusqu’à la
mer des Caraïbes. Cette distance aura été la plus longue que j’aurai jamais parcourue, et ma première
course à étapes.


Mardi 17 Novembre

J’avais décidé d’arriver au Costa Rica le Mardi 17, au lieu du Mercredi 18 tel que recommandé par la
direction de course, afin de me laisser plus de temps pour atténuer les effets du décalage horaire. Arrivé sur
place, impossible à l’aéroport de trouver le chauffeur qui doit me conduire à l’hôtel… Ça commençait bien !
Quelques coups de fil à Bernard Marchal, le directeur de course, et 30 mn plus tard, le problème, enfin,
était résolu. Pendant le transport à l’hôtel, j’en profite pour faire connaissance avec Mélanie, une sud‐
africaine, participant également au CRUT.
Nous sommes chaleureusement accueilli par Bernard au Gran Hotel Costa Rica, au style art déco
incomparable (j’adore !), et partons diner sans Mélanie, fatiguée, dans un restaurant local où nous
retrouvons l’équipe d’organisation au grand complet.
Gran Hotel

Gran Hotel

Je prends un plat à base de cuisine locale (riz / poulet / haricot rouge / jus de fruit frais), tout en admirant la
décoration du restaurant, entièrement basée sur le thème de Noel, déjà ( !) :

:

Bernard m’explique brièvement le programme de la semaine qui va venir et me donne quelques indications sur les
points d’intérêt de San José. J’ai l’impression d’être en vacances plutôt que la veille d’un ultra‐trail…
Le retour à l’hôtel se fait sans encombre, je m’endors assez vite… pour me réveiller aussi assez vite : l’insonorisation de
l’hôtel date elle aussi des années 30, les bruits de la rue, dès 4h00, deviennent vite insupportables : cris de vendeuses à
la sauvette, marteau piqueur juste sous ma fenêtre,.etc.



Mercredi 18 Novembre :

Petit déjeuner à 6h00 sur la terrasse de l’hôtel, grand soleil, tout le monde est en short, tongs, y compris
v otre serviteur, vraiment cool cet avant course. Je retrouve Forest Doc, le médecin du CRUT, Bernard,
Mélanie dont le débardeur laisse entrevoir un corps sculpté de triathlète, impressionnant, et deux autres
ultra‐traileurs ayant couru le Marathon des sables en Avril dernier (250 km et 5 étapes, en autosuffisance
alimentaire dans le désert marocain). Avec seulement quelques 100 km à mon actif, je me fais discret…
Vers 10h00 je vais faire un petit footing pour me dégourdir les jambes et m’habituer à la chaleur ; les
sensations sont bonnes, voire excellentes. Agréable surprise ma fois, et plutôt de bon augure !
Je profite du reste de la journée pour visiter San José et m’imprégner de la culture locale :



Jeudi 19 Novembre :

Malgré mes boules Quies, que j’avais mises cette fois, je n’ai pu dormir qu’en pointillé : le marteau piqueur
ne s’est pas arrêté de la nuit. Bonjour les cernes !
A 10h00 rendez‐vous est donné pour la remise des dossards, briefing général d’avant course et présentation
du staff dans une des salles de l’hôtel, avant de partir ensuite de l’autre côté de la ville pour le traditionnel
déjeuner à l’ambassade de France, en compagnie de M. l’Ambassadeur donc et d’une partie de son staff qui
participera à l’étape 3 :

Ambassadeur et Bernard

Entrée

Jardin
Jardin

J’ai vraiment l’impression de faire partie d’une colonie de vacances, l’ambiance est plus à plaisanter, voire festoyer
que précompétitive :

Charly et Sif

Durant le déjeuner je fais connaissance avec d’autres coureurs, tous plus extra/ultra terrestres les uns que les autres,
ayant couru 300 km autour du Mont Blanc, 200 km non‐stop au Pays de Galles, quelques centaines de km de ci, de là.
Roiny Villegas, le Costa ricain déjà multiple vainqueur de l’épreuve est aussi présent, et sans doute le plus sérieux, à
moins que ce ne soit qu’impression de ma part du fait de la barrière de la langue…
De retour à l’hôtel, j’essaie de faire une sieste tant bien que mal, mais le brouhaha de la rue est toujours aussi gênant.
Je me demande comment font toutes ces femmes pour ne pas avoir d’extinction de voie à crier de la sorte pour
vendre leur tickets de loterie .A 18h00 , je rejoins le reste des coureurs pour la vérification du matériel obligatoire et
un dernier entretien avec le médecin de course avant de préparer mes affaires pour le lendemain où nous quitterons
l’hôtel et San José


Vendredi 20 Novembre :

Les choses sérieuses se précisent ; nous partons à 9h00 pour la côte pacifique où se tiendra le prologue de la course
dans l’après midi. Il fait de plus en plus chaud. Heureusement le bus est climatisé et l’organisation, en tout point
excellente, a pensé à faire distribuer des bouteilles d’eau à chacun d’entre nous. Je me retrouve au fond du bus à faire

le pitre avec Charly et Sif, et du coup m’intéresse assez peu au paysage dont je ne garde pas souvenir.
Après quelques heures de route, nous nous octroyons une pause. La chaleur est accablante au sortir du bus, et tous
cherchons immédiatement un point d’ombre, non sans être auparavant allés voir les crocodiles le long du fleuve :

Un petit coup de lait de coco, quelques photos, et nous repartons pour Manuel Antonio, sans oublier une pause
déjeuner poulet‐riz‐haricots… Avant de rejoindre notre hôtel, nous passons devant des plages tout simplement
idylliques … Je n’arrive toujours pas à m’imprégner du fait que la course va démarrer dans quelques minutes, mais ai
plutôt le sentiment que je suis enfin arrivé au lieu de villégiature de mes vacances !
Gilles Antoine et moi partagerons la même chambre. Il a déjà terminé plusieurs fois le Marathon des sables ; j’en
profiterai pour lui « extorquer » quelques astuces sur la gestion des courses à étapes. Lui comme moi préparons plutôt
laborieusement notre tenue en vue du prologue imminent. Je ne sais plus ou sont rangés les divers équipements dont
je vais avoir besoin tout au long de la semaine ; il va falloir vite se ressaisir !!
Avec Gilles

Capucin

Je me réhydrate autant que possible, il fait toujours aussi chaud. Nous rejoignons bientôt les Playas del Pacifico, et
sommes tous ébahits par la beauté de ces plages, la lumière est magnifique avec le soleil couchant. Le dépaysement
est total, et ne peux m’empêcher de divaguer à droite et à gauche :

Bientôt la direction de course nous rappelle à l’ordre, tant nombre d’entre nous sont dissipés. Le départ va être donné
sous peu, très peu , dans les 10 secondes mêmes ! Dans la confusion, j’en oublie de mettre en route mon chrono…
Moi qui voulait me caler sur ma fréquence cardiaque pour ne pas me griller sur ces distances courtes (6 km dans le cas
présent) et rapides dont je n’ai pas l’habitude, qui plus est sur le sable, il ne me reste plus qu’à me fier à mes
sensations.
Nous nous retrouvons rapidement à trois devant : Roiny, Sifedine et moi‐même, tous deux aussi surpris de voir l’autre
à ce niveau. La vitesse imprimée par Roiny et Sif est au dessus mes capacités, et la distance entre eux et moi s’accroit
inexorablement. Au bout de 3 km nous arrivons au bout de la plage et faisons demi tour ; je réalise alors que l’écart
s’est également creusé derrière moi. Bonne nouvelle, car je ne suis pas sur de tenir longtemps à ce rythme, par cette
chaleur et ses appuis fuyants sur le sable mou de la plage.
Je finis en 24’03, environ une minute derrière le duo de tête et deux minutes devant mon poursuivant, Yann Pierrick,
pas mécontent du coup. Et si je pouvais arracher une place sur le podium finalement ? On verra plus tard, pour
l’instant c’est baignade dans la mer !
Avec Yann Pierrick
Bientôt à l’eau avec Sif



Samedi 21 Novembre : 41 km / 2800m D+

Nos affaires de la veille ont séché tant bien que mal, je décide de les remettre. Ne m’ont‐elles pas porté chance la
veille ? De toute façon, je n’ai pas une tenue de rechange par jour, il va falloir s’y habituer d’une manière ou d’une
autre.
Au menu du petit déjeuner : riz, Haricots, œufs brouillés, banane plantain grillée, et fruits exotiques (excellents, sans
comparaison avec nos importations). Ce sera peu ou prou notre menu petit déjeuner et diner tous les jours.
Le départ est donné à quelques km de l’hôtel, et nous y rendons en bus. L’ambiance a changé, bien que toujours très
conviviale, avec une certaine tension, au moins en ce qui me concerne, même si je reste globalement détendu. La
direction de course nous apprend durant le briefing que cette étape sera la plus dure : il fait très chaud, les 10
premiers kilomètres sont plutôt roulants, et il ne faut surtout pas vouloir suivre les premiers qui vont se bagarrer pour

la gagne, sous réserve de le payer par la suite. Interdiction nous est également donnée de quitter les chemins, y
compris pour nos besoins naturels, sous peine de rencontre inopinée avec la faune locale…
Quelques centaines de mètres après le départ, Roiny, Sifedine et moi‐même nous retrouvons devant, suivis par
Harriett, ultratraileuse danoise, que je ne m’attendais pas à retrouver à ce niveau. La chaleur est suffocante,
impossible d’accélérer sans avoir l’impression de me transformer en cocotte minute, sans parler du cardio qui
s’emballe. Je laisse partir mes deux compères beaucoup plus à l’aise que moi dans ces conditions. J’essaie cependant
de maintenir un certain rythme, afin d’assoir cette potentielle troisième place, on verra bien …
Je soufre de plus en plus de la chaleur et me voit contraint de sortir mes bâtons beaucoup plus tôt que prévu afin de
soulager mes jambes dans des montées que je devrait normalement passer sans problème en courant. Au premier
ravitaillement (km 9) je prends le temps de bien me réhydrater ; le soleil cogne toujours autant, et ne regrette pas
d’entre parti avec une capacité en eau et boisson énergétique de 2.5litres.

Les premières difficultés vont démarrer avec la quasi totalité du dénivelé concentré dans les prochains 25 km. J’ai
maintenant l’impression de courir dans le décor de Jurassik World, que j’ai vu peu de temps avant mon départ pour le
Costa Rica, les gros lézards en moins ! La nature est luxuriante, impressionnant vraiment. J’alterne maintenant course
et marche rapide, à un rythme cardiaque plutôt soutenu, sans doute même un peu trop, mais je prends le risque.
Quelques nuages font leur apparition, atténuant les effets du soleil, je me sens mieux. La route forestière laisse place à
une piste plus accidentée, plus technique, je suis seul dans cette nature, et ces paysages qui me portent, un vrai
régal…

Au PC 2 (km 19), je refais le plein complet de mon camel bag et de mes 2 gourdes, et prends également le temps de
bien me ravitailler en vue des deux grosses ascensions qui nous attendent. La nature est toujours aussi belle et
longeons un torrent pendant quelques temps, avant de le traverser. Le parcours devient alors de plus en plus pentu et
technique, mais me sent plutôt bien porté par les messages d’encouragement reçu depuis la France et que je me

repasse en boucle dans la tête. Bientôt un petit crachin, type normand ( !), vient me rafraichir et me permet
d’accélérer encore quelque peu le rythme.

J’aperçois bientôt Sif, plus haut dans la cote, qui semble mal en point. Il souffre de crampes à la cuisse. Du coup je
reste avec lui, non sans lui avoir donné quelques comprimés de « STOP CRAMP ». Mais rien n’y fait, si bien que
Sifédine finit par me demander de ne plus l’attendre.
Il commence maintenant à pleuvoir de plus en plus dru, la température a considérablement chuté. Nous avons même
droit à de violentes averses, si bien que je suis trempé, partout, jusqu’aux os.
Peu avant le PC3 (km 30), dans un replat, je rejoins Roiny qui semble avoir froid dans ces conditions. Je n’en reviens
pas et hésite à le dépasser. Finalement, il semble ne pas pouvoir suivre mon train, alors… j’en profite. L’eau ruisselle
de partout, il est impossible de trouver un endroit sec pour poser le pied. De toute façon, cela fait un moment que
mes pieds, chaussettes, chaussures, comme tout le reste sont imprégnés d’eau. La pente s’accentue à nouveau tandis
que la pluie redouble encore ; je sens l’eau de pluie ruisseler partout sur mon corps, mon visage, sur mes pieds, le
chemin s’étant transformé en mini torrent. Bizarrement, je me sens bien, même très bien, quasi survolté par ces
conditions dantesques et sans doute cette première place. Les kilomètres défilent sans que je ne m’en rende bien
compte, et arrive au terme de cette première étape, avec 20 mn d’avance sur Roiny et 45 sur Sifédine. Je n’en reviens
toujours pas…
Repas d’après course



Kinés et zone dortoir au fond

Dimanche 22 Novembre : 40 km / 2900m D+

Cette première nuit n’aura pas été vraiment bonne non plus, avec deux heures de sommeil peut être, alors que j’avais
hésité à faire une sieste la veille après mon arrivée. Du coup, j’ai quelques regrets. Est‐ce dû à l’excitation lié à la
course, le manque d’habitude de dormir à même le sol, je ne sais pas trop. Toujours est‐il que je ne me sens pas trop
mal finalement. Les massages par les kinés, excellents, ont été efficaces, je n’ai quasiment aucune courbature,
quasiment pas trace de l’épopée de la veille.
Le p’tit déj pris à 6h00 est quasiment le même que la veille : riz, œufs, haricots rouges, café et quelques fruits. Le soleil
quant à lui est revenu, mais la température est bien plus supportable que la veille, ce qui me convient parfaitement.
Par contre, ni mes vêtements ni mes chaussures n’ont séché. Et nous aurons le même problème tous les jours jusqu’à
la dernière étape : les nuits sont beaucoup trop fraiches et humides pour permettre au linge, ou à nos chaussures de
sécher. J’enfile donc ma deuxième tenue, sur les trois que j’ai apportées, et ma deuxième paire de chaussures.

J’opte pour la même stratégie de course que la veille, à savoir partir dans les premiers et utiliser mes bâtons durant les
deux longues ascensions de 1200 m de dénivelé positif qui nous attendent. Les 3‐4 premiers kilomètres sont vraiment
très pentus, et me retrouve rapidement seul en tête, avec Roiny à quelques encablures. Nous courons sur une piste
carrossable très bien entretenue, tandis que la nature est encore plus luxuriante que la veille, impénétrable.

Peu avant le PC1 / km 8, le parcours bascule sur une descente bien roulante durant laquelle je n’accélère pas trop, me
préservant pour la suite. J’arrive au premier ravito avec seulement quelques secondes d’avance sur Roiny, avant de
repartir pour 11 km et 1200 m de dénivelé positif, première grosse ascension du jour, durant lesquels Roiny et moi
jouerons au yoyo : dès que la pente s’accentue je m’éloigne, dès qu’elle se radoucie il se rapproche. Les paysages sont
toujours aussi magnifiques, avec cette fois la brume, qui du fait de l’altitude s’est installée :

Nous arrivons ainsi quasiment ensemble au PC2 (km 19), avant une longue descente de 9 km jusqu’au PC3. Roiny ne
s’arrête que très peu, fidèle à son habitude, et repart comme une bombe me laissant sur place. Il me prendra ainsi
quasiment 10 mn durant la descente qu’il aura effectué en un peu plus de 30 mn, chapeau !
Le parcours va bientôt quitter la piste principale, et longer de nombreux cours d’eau et torrents. Cette partie finale est
un véritable paradis, agrémentés de fleurs telles arums, hibiscus de 5 mètres de haut et autant de large, hortensia, …
Le chemin se fait ensuite plus pentu, m’incitant à sortir de cet état contemplatif pour me re concentrer sur mes gestes
et sensations , et me faire plaisir avant tout : je ne rejoindrai jamais Roiny qui va sans doute même encore creuser
l’écart durant ces 12 derniers km et 1100 m de dénivelé. Une seconde place au général me comblerait amplement.
Après quelques difficultés à relancer la machine, j’arrive à retrouver un bon rythme, me sentant de mieux en mieux au
fil du temps , un peu comme la veille. Je finis par rattraper Charly, qui fait lui la course « Aventure » de 110 km, et avec
qui je reste quelques instants, avant d’accélérer à nouveau, Roiny n’étant qu’à 500 m m’apprent‐il. Au final, je finis à 3
mn de Roiny, et reste premier au classement général du coup. Pas sûr que cela dure bien longtemps ….

Avec Roiny

Ari, Gilles, Sif et Mélanie

Le soir venu nous dormons dans une classe de l’école d’Esperenza, dont l’organisation de la course a financé plusieurs
travaux ces dernières années (peinture, carrelage, clôture, etc.) et où seront distribuées le lendemain matin des
fournitures scolaires pour les enfants. Après une douche non plus froide, mais glacée cette fois (nous sommes à
3000m d’altitude), nous avons droit à notre rituel diner riz/poulet, agrémenté de quelques tortillas cette fois.


Lundi 23 Novembre : 4 6 . 5 km ‐ 1850 m D+ / 3600m D‐

Nos vêtements de la veille (et de l’avant‐veille) n’ont pas séchés, tout est encore trempé, y compris mon sac. Il me
reste une tenue de rechange heureusement. Quant à mon sac, je profite des premiers rayons de soleil matinaux pour
l’y exposer. Ce sera efficace. Avant le départ nous sommes rejoints par l’ambassadeur et son équipe qui participeront
à la première partie de l’étape, quelques minutes avant les donations aux enfants. Cela restera un moment fort de
cette course, vraiment touchant: que ce soit le directeur de l’école, les parents, tous présents, les regards des enfants
surtout, intimidés au début, puis heureux de recevoir ces peluches et fournitures scolaires. Un moment inoubliable.

Nous rejoignons ensuite le point de départ de cette étape, la plus longue de ce périple, traversant la jungle en
plusieurs endroits, physique, avec de la boue jusqu’au genou selon certains coureurs ayant déjà participé à cette
course. Rapidement encore un fois, Roiny, Sif et moi‐même nous retrouvons en tête. A la faveur de la première
descente, Roiny et moi prenons le large, sans trop forcer toutefois, je dois préserver mes cuisses qui ont commencé à
souffrir la veille déjà. Nous arrivons bientôt dans la jungle où un chemin a été spécialement taillé à la machette
quelques jours plus tôt. Ce n’est qu’un enchevêtrement de racines dans tous les sens, de montées‐descentes
escarpées dans la boue, changements de direction inopinés avec un balisage peu voire pas visible, glissades et chutes,
sans conséquence, notre vitesse de déplacement étant des plus faibles

Ce décor est tout simplement magnifique. Nous traversons ensuite un pont de liane au‐dessus d’une rivière, avant une
montée sèche, toujours dans la jungle, vers le 1er ravitaillement (km 8), où ni Roiny ni moi ne nous arrêtons. S’ensuit
un km de montée en piste forestière avant de basculer sur une longue descente de 8 km, sur une piste très
endommagée, ravinée par les eaux de pluie, où les appuis sont instables, voire fuyants, glissants. Je me régale, j’adore
ces descentes techniques, et prend de l’avance sur Roiny que je ne vois plus… mais qui me rejoindra finalement au PC2
(KM18). Débute alors une montée pas trop pentue, que je décide de poursuivre en mode course/marche rapide avec
bâtons, technique qui m’avait réussi durant les 2 premières étapes. Roiny me dépasse cependant bientôt, plutôt facile,
alors que j’ai l’impression d’être à bloc … trop fort pour moi, je ne peux le suivre…Au sommet, malgré le replat, je
n’aperçois pas Roiny qui semble bien loin maintenant.
Le parcours retrouve la jungle à nouveau, mais bien différente de celle du matin : il s’agit tout d’abord de traverser de
hautes herbes, broussailles sans voir où l’on pose les pieds, dans de l’eau, de la boue, au milieu de racines et autres
pièges du genre, … éprouvant ! La traversée de la forêt qui suit sera du même acabit : si la visibilité est bonne cette
fois, je ne verrai pas pour autant beaucoup mes pieds qui passeront la plupart du temps dans la boue, jusqu’à mi
mollet parfois. Amusé au début, je prends même quelques photos. Mais une certaine lassitude va rapidement me
gagner, ce passage dans la jungle ne semble plus en finir. Sans parler des parties herbeuses qui s’ensuivent, à peu près
dures, si ce terme peut s’appliquer ici, au début pour finalement n’être qu’une succession de terrains marécageux et
boueux. Je ne peux m’empêcher de penser à mes amis en fin de classement en espérant qu’ils ne renonceront pas et
pourront finir cette étape
Enfin, quel soulagement, je rejoins une piste forestière descendant en pente douce vers le PC3 (km29). Roiny a déjà 15
mn d’avance sur moi. Je me demande bien comment il a passé ce bourbier, et connaitre sa lecture de ce type de
terrain.
Après un replat de quelques kilomètres, une nouvelle ascension m’attend au travers des champs de canne à sucre. J’ai
toujours du mal à trouver le bon rythme avec mes bâtons, et le cœur n’y est plus, je suis tout simplement trop fatigué,
physiquement et mentalement, et ralentis l’allure. La descente qui suit est magnifique, au travers la jungle à nouveau,
mais sur chemin forestier cette fois ! Des cris de singes hurleurs m’accompagneront sur plusieurs kilomètres ; c’est
plutôt effrayant, j’ai l’impression d’entendre une bande de gorilles, cela m’ôte toute envie de me rapprocher et
d’essayer de les voir de près !
Au final il m’aura fallu 6h14 pour venir à bout de cette étape à plus de 35 mn de Roiny, qui reprend, très justement, la
première place au général.
Avec Sif, toujours 3eme

A l’arrivée

Avec Roiny, el campeon !



Mardi 24 Novembre : 38 km / 1400m D+

Enfin une nuit correcte ! Il est vrai que je me suis endormi comme une masse, sans même, dans un premier temps,
m’être introduit dans mon sac de couchage. Quant au réveil, à défaut de coq à l’aube, nous avons droit aux singes
hurleurs vers 5h00, tout aussi efficaces.
Nos vêtements ont pu sécher, au moins en partie, durant la nuit et je peux repartir avec une tenue sèche à défaut de
propre.

Spectacle de danses locales

Préparatifs matinaux
.

Séchoir improvisé

Je décide de laisser les bâtons cette fois, et ne pas commettre l’erreur de la veille. Quelques foulées après le départ,
mes jambes sont raides, douloureuses, 3 ou 4 kilomètres seront nécessaire pour les dérouiller. La chaleur est à
nouveau au rendez‐vous, et se fait de plus en plus pesante, mais, encore une fois, je suis porté par la beauté des
paysages que nous traversons :

Le scénario de cette étape est similaire aux précédents : Roiny et moi nous retrouvons en tête et resterons ensemble
les 20 premiers km, traversant des champs de cannes à sucres :

Lorsqu’arrive la première difficulté du jour, j’arrive cette fois à beaucoup plus courir dans les montées et à peu prêt à
suivre Roiny. Par contre je suis contraint de ralentir en descente, mes quadriceps me font trop souffrir. Nous
traverserons ainsi plusieurs villages, tous plus fleuris les uns que les autres, dans des paysages vallonnés de toute
beauté, d’une douceur me rappelant la toscane par moment.
Au final, j’arriverai à l’école de San Pablo, terme de cette étape, un peu moins d’une minute derrière Roiny, encore
relativement frais, presque déçu de ne plus courir…
Cette école est toute emprunte de poésie avec de nombreuses décorations réalisées par les enfants, y compris crèche
et sapin de noël, ce dernier fabriqué à partir de bouteille d’eau recyclée. Dans la soirée nous assisterons à un
spectacle présenté par les enfants (trop chou !) avant une nouvelle donation toujours aussi émouvante avec ces
enfants tout simplement heureux.



Mercredi 25 Novembre :

Repos !

Cette journée de transition vers la côte caraïbe est la bienvenue, et va permettre de faire plus ample connaissance
avec d’autres participants, notamment Costa ricain avec lesquels les échanges ont été plus difficiles du fait de la
barrière de la langue, n’étant pas moi‐même hispanophone. Parties de billard à l’hôtel, piscine, balades
agrémenteront cette journée.

Harriett

Fabrication de
chocolat



Paresseux

Jeudi 26 Novembre : 28 km de plage

Les singes hurleurs assureront le réveil peu avant l’aube, comme cela est devenu l’habitude maintenant. Le petit
déjeuner quant à lui est « européen », fruits, céréales, café. Ca fait du bien ! L’ambiance est décontractée,
l’atmosphère estivale, les plages y sont sans doute pour beaucoup.

Le départ est donné sur la Playa Negra, magnifique et sauvage, sans trace d’habitation, non sans nous être tous
congratulés, pris dans les bras à tour de rôle. L’aventure va bientôt se terminer…

A ma grande surprise, malgré une journée de repos, mes jambes sont lourdes, raides, ankylosées ; je reste avec le
gros des coureurs, tout comme Roiny. Harriet et Yann‐Pierrick sont partis devant, sur un bon rythme que je ne peux
suivre. Roiny, resté jusqu’à présent à mes cotés accélère doucement, je me positionne derrière lui, on verra bien
combien de temps je pourrai suivre. Nous remontons un à un les autres coureurs, avant de nous retrouver à trois,
Yann‐Pierrick étant le troisième homme cette fois. Les appuis sur le sable sont plus difficiles que ce à quoi je
m’attendais ; on s’enfonce plus ou moins partout, même au bord de l’eau, quand ce n’est pas les pieds dans l’eau du
fait des vagues ou de la traversée de bras de mer (une petite dizaine peut être), nous obligeant même parfois à
nager, carrément :

Eh oui,il va falloir nager
Arrivé à la Playa Chiquita (PC1 ‐km 9), je laisse Yann‐Pierrick et Roiny partir devant, le rythme est trop soutenu pour moi
en ce jour. Je vais essayer de profiter pleinement de ces derniers instants de course et faire quelques photos
supplémentaires, l’endroit est tout simplement superbe :

Une certaine lassitude s’est installée, courir sur le sable, dans l’eau, fini par devenir monotone à mes yeux, j’ai du mal
à voir les balises, et me perds plusieurs fois. La fatigue sans doute. Arrivé au PC 3 (km 17), le parcours redevient plus
technique, avec de nombreux petits bosses, agrémentés de boue, racines, dans la forêt tropicale qui rejoint la mer à
cet endroit. Sylvain Scoccia du staff nous avait prévenus qu’il y aurait encore de la boue, beaucoup de boue ; je
confirme ! Mais cet environnement est encore une fois magnifique :

Au PC4 nous faisons demi‐tour, après un ravitaillement au lait de Coco. Est‐ce pour cela que le retour me parait plus
facile, plus rapide, que je me sens de mieux en mieux à patauger dans l’eau et la boue ?

J’aperçois bientôt la ligne d’arrivée, et une partie du staff qui nous attend. Je savoure ces instants. La ligne se
rapproche petit à petit, puis je passe à hauteur de Forest Doc qui m’encourage, la ligne est là, tout près ; je lève les
bras, heureux de cette deuxième place au classement général. J’arrête mon chrono, et réalise seulement à cet instant
que tout cela est fini. Bernard Marchal est là, tout près. Ne sachant que dire, je me tourne vers lui, le remercie
finalement dans une accolade fraternelle, ému, les yeux embués, pour tous ces instants de vie qu’il m’a offert, ce
magnifique parcours, ces moments de bonheur.

