
Samedi 1er décembre 2012, nous sommes au Palais des sports de Gerland à Lyon pour humer 
les premiers parfums du défi à venir. Gilles et Vincent qui devaient faire la distance en relais sont 
quelque peu stressés puisque le désistement de leur 3ème partenaire doit leur faire changer de 
plan en dernière minute et il leur faudra attendre 20h30 pour savoir s'ils pourront récupérer un 
dossard pour la Saintexpress! De mon côté, je suis serein bien que je ne sois jamais allé au delà 
de la distance marathon en course à pied. Mon objectif est clair, prendre du plaisir, profiter et 
terminer, et sous la barre des 10 heures si je le peux. Coutumier des préparations quelque peu 
foireuses, je n'ai pas dérogé à la règle mais ne suis pas pour autant inquiet. Sérénité ou 
inconscience, je ne saurais dire...

Mes acolytes ayant finalement obtenu le précieux sésame pour faire les 42km de Sainte Catherine 
à Lyon, je prends la navette menant à Saint Étienne. Arrivé là-bas, la pression commence à 
monter, l'excitation aussi et je suis pressé de me retrouver sur la ligne de départ; il me faudra 
pourtant attendre encore 3 heures avant le gong! Mon pote Maxwill arrive un peu plus tard et je le 
retrouve dans le hall B, on tape la discute avant d'aller saluer Christine Arron et faire une photo 
souvenir devant le tracé de la course. La tenue de warrior enfilée, il est temps de rejoindre le 
départ où déjà de nombreuses lampes frontales sont allumées. Nous sommes 6000 à nous 
élancer sur la distance de 70km, et dans quelques instants les godasses vont chauffer!

Minuit... le départ est donné et c'est parti pour de bonnes heures de souffrance et de plaisir! Même 
si la température est négative, je suis très bien couvert donc pas de souci; certains partent en 
short voire même en tee shirt, il y en a qui ne doutent de rien!!! Les premiers kilomètres se font sur 
le bitume, il faut faire attention de ne pas partir trop vite sous peine de flancher dès les premières 
difficultés. C'est après environ 6km que les vraies montées commencent, le sol est enneigé et ça 
commence à se compliquer, on fait quelque fois du sur-place à cause des ralentissements. On 
marche, reprend son souffle et essaie de garder un rytme pas trop soutenu pour en garder sous la 
semelle avant d'arriver au premier ravito de Saint Christo en Jarez. Il y a beaucoup de monde et 
c'est assez compliqué de se frayer un chemin jusqu'aux victuailles! Je prends alors le strict 
nécessaire, mon traditionnel banane / chocolat avant de repartir. A ce moment je perds de vue 
Maxwill, et repars en pensant qu'il était devant moi. Il s’avérera qu'il était en fait encore derrière et 
du coup on ne se retrouvera pas par la suite. Tant pis, il faut continuer et faire un maximum pour 
bien gérer la difficulté d'autant qu'on attaque une rude montée dès la sortie du ravito, le sol devient 
glissant avec l'arrivée du verglas. 

Je croise des coureurs allongés au sol, recouverts de leur couverture de survie qui hurlent de 
douleur...eh oui le risque de blessure est très important. Entres chutes et fatigue, près de 2000 
personnes ne passeront pas la ligne d'arrivée et cela peut malheureusement arriver à n'importe 
qui. Je croise les doigts pour ne pas connaître pareille désillusion.  



Les montées sont difficiles et ça tire dur sur les jambes. Le chemin menant au ravito du 28ème km, 
à un peu près 1/3 du parcours, semble long et il faut faire des numéros d'équilibristes pour ne pas 
tomber; on entre alors véritablement dans le vif du sujet! A Saint Catherine, toujours autant de 
monde donc je ne m'attarde pas, si ce n'est que pour boire un thé chaud sur le pouce.

La suite nous offre un peu de descente mais pas de répit pour autant, la boue, la neige, le verglas 
rendent les pistes à la limite du praticable, mais Dieu que c'est bon!!! Moi qui était venu pour de 
l'aventure, je suis servi! Il faut arriver à gérer, ne pas glisser surtout... mais entre vouloir et pouvoir 
il y a une différence, je me gamelle donc à deux reprises mais sans gravité donc je reprends mon 
chemin aussi sec. Les kilomètres défilent doucement, j'ai parfois l'impression de ne pas avancer et 
je dois faire avec les premières douleurs; quelques mètres de marche ici et là me permettent de 
récupérer un peu avant de relancer la machine. Les descentes s'enchaînent et elles sont de plus 
en plus difficile à gérer, à ce moment là je me fiche aussi de contourner la boue, mes chaussures 
étant déjà bien imbibées. Je mets donc les pieds dans le plat. Encore un ravito à Soucieu en 
Jarrest après 47km me permet de me requinquer un peu mais je ne m'y attarde pas plus que ça, 
histoire de ne pas me refroidir. Il y a aussi l'envie de continuer de me mesurer à ce défi, mais quel 
taré je fais! 

Dans la nuit, à la lueur des loupiotes, le paysage est magnifique! Voir ces milliers de coureurs en 
file sur des kilomètres est juste unique... Je profite de chaque instant, ça permet d'oublier aussi 
qu'il reste encore du chemin à faire. Mais d'ici peu je vais apercevoir Lyon et je me motive en me 
disant que chaque foulée me rapproche encore plus de l'arrivée. La neige tombe mais ça ne me 
gêne pas, en revanche je commence à avoir du mal à avancer et j’alterne entre marche et course 
à certains moments, histoire de recharger les batteries. Les conditions sont dures, certains 
habitués de la SaintéLyon disent même que c'est pire qu'en 2010, mais moi j'adore! Passé le 
dernier ravito à Beaunant, à une dizaine de kilomètres de l'arrivée, les jambes ont du mal à 
avancer alors c'est la tête qui va prendre le relais. Je fais quelques calculs rapides et constate 
qu'au rythme où je vais, je terminerai au delà des 10h de course. J'ai donc deux options: soit je 
continue ainsi et je me dis que vu les conditions c'est bien et qu'au moins j'aurai terminé, soit je me 
bouge et je donne tout ce que je peux pour arriver au petit plus de la satisfaction. Me connaissant, 
je ne tarde pas à opter pour la deuxième solution, même si les guibolles couinent et voudraient 
bien faire une pause. J'appelle alors Gilles et Vincent qui sont arrivés depuis quelques temps déjà 
de la Saintexpress, après avoir très bien géré leur course, et m'attendent à Gerland. Ils 
m'encouragent à ne pas lâcher et me briefent à nouveau sur les derniers kilomètres afin que je 
sache à quoi m'attendre. Pour eux, mais aussi pour tous ceux qui m'ont soutenu jusque là, j'ai 
vraiment envie de m'arracher pour aller chercher cette «petite victoire». J'arrive sur les hauteurs de 
Lyon, le jour est déjà levé depuis longtemps, le vainqueur déjà douché et pomponné depuis des 
lustres, la vue sur la ville est très sympa mais je me force à ne pas ralentir. Là, j'ai beaucoup de 
mal à avancer alors je compte la distance restante en tours de piste. Certains marchent ou 
s'arrêtent, on est près du but alors je fais tout pour ne pas flancher! Je longe les quais, je sais que 
cette partie est difficile, aussi plate soit-elle, parce qu'elle est longue, trèèèèèèès longue!!!

J'ai réussi à rattraper mon retard par rapport au chrono donc pas de quartier, je ne lâche rien! 
Quelques centaines de mètres me séparent de Gerland, je savoure alors ces derniers instants, 
sous les applaudissements des gens qui n'ont pas hésité à rester dehors pour accueillir les 
coureurs comme il se doit après un si long périple. Plus que quelques pas et j'entre dans le Palais 
des Sports, ça y est je passe sous l'arche tant attendue. 9h54mn46s, c'est le temps que j'aurai mis 
à parcourir cette course qui finalement fait 71km, je suis fatigué mais tellement content d'avoir 
réussi ce défi!!! Après une bonne douche, on se met vite d'accord avec Gilles et Vincent pour se 
faire ce délicieux Kebab qu'on s'était fort logiquement refusé la veille avant le départ. C'est encore 
un peu tôt pour dire si j'y retournerai l'an prochain mais en tout cas je ne suis pas déçu du voyage, 
et ça me conforte dans mes envies de continuer à faire des trails!


