DUO Blanc Nocturne de l'Aigoual
12 km - 400m d+
2013 démarre ainsi, ça motive pour la suite...
L'affiche est belle, mais en lendemain de fêtes, la nuit, en montagne, par 1°C sans vent,
sur un parcours semi-enneigé, l'affiche peut moins prêter à sourire. Pourtant, nous la
conseillons vivement ! Nos envies se sont encore rejointes, pour le Trail Blanc, et pour
mesurer notre potentiel en duo nocturne... à suivre. Nous sommes montés le week-end
à Espérou Accueil, adresse incontournable pour nous.
Le parcours se situait autour de la station de ski de l'Aigoual à Prat-Peyrot, en deux boucles de 6 km, formant
un 8. Donc nous sommes repassés devant la station où la petite foule réunie à l'occasion par les
accompagnants se réchauffait en encourageant bien fort les coureurs, surtout Elsa !
Nous étions 182 équipages à s'élancer, au déclin du
jour, pour rapidement mettre la frontale. Nous
sommes vite entrés tantôt sur les pistes, tantôt sur
des chemins forestiers et des sous-bois sombres, sur
un terrain parfois verglacé, parfois souple mais aussi
parfois défoncé, avec de grosses touffes d'herbe
parsemées de gros cailloux. Le balisage et
l'organisation de course y sont toujours impeccables.
Le dénivelé difficile était concentré principalement sur la première partie. Personnellement, ça m'a
occasionné de vite entrer dans le dur. Nous étions partis bons seconds derrière deux champions incontestés,
puis troisièmes, et petit à petit on se faisait remonter car je n'étais pas au mieux de ma forme. Cette reprise
ultra-rapide après champagne, petits voyages au cœur du fruit rouge et blanc, repas copieux, sans se remettre
en réelles condition, commençait à peser lourdement. Le coup de génie de Thierry, qui lui, a passé des
vacances bien sportives, et qui avait envie de bien les terminer, fût de s'énerver sur une branche d'arbre pour
en sortir un bâton non de relais, mais de tractage. "Accroche-toi mon binôme !" Ouah ou !! Quel punch, quelle
fougue, quelle motivation. Une dixième place eut été belle... Et puis quoi encore!!! Un podium ! Je me suis
accroché au bâton, et très rapidement nous refaisions notre retard, pour rester quasiment à notre place
finale, grâce aux tractages renouvelés au moindre signe de faiblesse.
Finalement, en s'accrochant ainsi à Thierry, son bâton et ses encouragements, nous reprenons même du
terrain sur les troisièmes, pour les voir finir juste devant nous, à 18 secondes... râlant, mais quand-même,
quelle belle place : 4ème et podium de 2ème en catégorie, aux côtés de grands champions quasi intouchables.
Dimanche, ce fût une initiation au ski nordique organisée par les organisateurs de la course, faisant encore
une fois ressortir le côté Accueil de ce beau lieu du Trail.
Scratch

Nom - Prénom

Doss.

Chrono

Catég.

Class/Cat

km/h

1

MARTIN Luc / COLOMBERO Laurent

1

00:54:54

SEM

1

13,115

2

DELON Jean-Philippe / GELY Eric

216

00:58:02

V1M

1

12,407

3

LEMASSON Gildas / BERGER Romain

235

01:04:39

V2M

1

11,137

4

GRENIER Laurent / SELLE Thierry

222

01:04:57

SEM

2

11,085

