
C'est la grosse sortie du Tours' N Aventure en ce début d'année, avec 24 personnes inscrites sur les 

différentes parcours. La météo est annoncée, il risque d'y avoir de la neige sur le parcours.

Un trajet bien périlleux pour atteindre notre destination, la neige est bien présente. Nous devons 

chainer les véhicules entre Besse et Condat. Bien que prévoyant sur le matériel, par facile de mettre 

des chaines non adaptées sur la taille des pneus pour des minibus.

    

Non sans de nombreux arrêts  pipi, café, pose des chaînes, retandage des chaînes, dépose des 

chaînes… Nous arrivons dans ce petit village du Cantal, hébergement en gîte bien agréable géré par 

Marie Do. Après installation de chacun, le rituel du TNA commence par l'apéro avant de passer à 
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La course s'est pour demain, l'organisation nous signale un peu de neige, mais çà sera pas glissant 

qu'ils disaient, et il pourrait faire froid sur le plateau… Sauf que le matin, c'est çà… On remet les 

chaînes, dumoins pour celles qui restent...  



Nous voilà prêt pour la course, après la traditionnelle photo de famille. 2 départs, 9h30 pour le 

25km et 9h45 pour le 13km.130 coureurs annoncés au départ, dont 1/4 de tourangeaux, car des 

copains de l'ACIL sont également présents, sur les 2 courses, faible participation, mais c'est pas 

grave, on vient se faire plaisir.

Un départ bien prudent pour moi car la route est glissante, j'ai fait le choix de ne pas chainer les 

chaussures, on verra bien.

Le 3ème km annonce la première montée, je prends mon rythme, en dépassant les copains du TNA, 

Jean-Yves, Rémi. Je rattrape Hervé dans la montée, et je pars devant, je sais que Jérôme est partie 

avec le peloton de tête. Au 6ème km, je rejoins le groupe de tête, et là, la galère commence. Nous 

sommes 9 trailers à ouvrir la trace en tête de course, quand je dis ouvrir, c'est faire les chemins dans 

60 cm de poudreuse. On traverse des prairies sur le plateau en marchant, on ne peut pas courir 

tellement il y a de neige. Il fait très froid sur le plateau, un gressille nous frappe le visage. On se 

retrouve à quatre pattes, dans la poudreuse pour passer une corniche et trouver le bon chemin. A un 

moment, nous sommes les 9 coureurs arrêtés, la neige jusqu'aux co..lles, à chercher les pancartes 

jaunes de l'organisation servant de balisage. La moindre portion dégagée nous remotive à courir 

puis stop, un chemin et on marche, en file indienne. A tour de rôle, on s'écarte pour se relayer à 

ouvrir car l'effort est puisant, lever les genoux pour dégager la poudreuse. Egalement, le plaisir de 

chacun de se retrouver en tête d'une course, car pour la plus part d'entre nous, çà n'est jamais arrivé.

Petit à petit, les autres concurrents nous rattrappent et le groupe de tête grossit. Hervé nous a rejoint,

puis David suivit de Michel…

Au 18ème km, je tente un départ, j'ouvre la trace en accélérant, Jérôme me suit et on se relaie pour 

ouvrir et prendre de la distance sur le peloton qui ne cesse de grossir. Je met à profit les séances de 

PPG du coach. Au 20ème, c'est finit, nous sommes à nouveaux tous regroupés, un peu 

décourageant. Franck, Christine, Isabelle et Stéphane S sont également avec nous. « Bah Philippe 

qu'est-ce que tu fais là !! » me demande Stéphane surpris. Je lui annonce qu'il se trouve en tête de 



course également puisque personne n'est devant nous.

Au 21ème km, çà bouchonne au passage d'une clotûre, ils ont copié l'escalier de l'Eventrail pour le 

passage. Passé cet obstacle, une descente commence, çà accélère devant, il reste 4km et c'est 

maintenant que la course se joue. Cà va fumer, un groupetto d'une dizaine de coureurs est parti 

comme une balle devant, je prends le wagon, je double Jérôme qui prendra mon train, puis Hervé et 

j'allonge la foulée, j'ai les cuisses en feu. Je recolle à la tête de la course pour prendre la tête à 2km 

de l'arrivée. Stéphane (non pas Stéphane SOYER) un Orléannais de Free Run qui a ouvert une 

grande partie du parcours me talonne, puis Jérôme qui perd un peu de terrain. La pression est 

énorme, nous étions une 30aine il y a 2km, il ne faut rien lâcher car derrière il y a de monde. 

Stéphane (toujours l'Orléannais) me passe devant dans l'ultime ascention, je ne peux plus suivre, et 

à l'arrache, je passe la ligne d'arrivée en 2ème position, à la surprise des copains de TNA arrivés du 

13km et qui sont là pour nous accueillir. Jérôme perdra malheureusement le podium sur le dernier 

km.  

L'arrivée entre les premiers et derniers sera rapide, aucun abandon pour le TNA malgré la 

température et l'enneigement. Nous nous retrouvons autour d'un Aligot Saucisse. Nous serons 

plusieurs fois remerciés pour notre présence en nombre par l'orga, ainsi que le Maire du village lors 

de la remise des récompenses. C'est avec fierté que votre président est monté pour la première fois 

sur le podium d'un trail.

     

Voilà, une course pleine de rebondissement dûe aux conditions climatiques. Des abandons à mi-

parcours du au froid.

Puis un retour sur la Touraine avec à nouveau les chaînes aux pieds,



Les résultats du TNA

sur le 13km :
  8ème – Benoit en 1h21mn

36ème (5èmeF) – Line en 1h45mn

43éme (10èmeF) – Nadine en 2h01

44éme (11èmeF) – Patricia L en 2h01

45éme (12èmeF) – Lise en 2h01

46éme  – Sébastien L en 2h01

sur le 25km :

2ème - Philippe LP en 4h09mn – podium scrath

4ème – Jérôme en 4h09mn

9ème – Hervé en 4h12mn

21ème – David en 4h16mn

22ème (4ème F) – Christine en 4h16mn

27ème (5ème F) – Isabelle L en 4h17mn  

28ème – Michel en 4h17mn 

30ème – Franck en 4h18mn     
34ème – Stéphane S en 4h22

38ème (8ème F) – Magali en 4h26mn

39ème – Philippe L  en 4h26mn

42ème – Jean-Yves en 4h34mn

43ème – Xavier en 4h38mn

45ème – Rémi en 4h40mn

48ème – Fabrice en 4h42mn

51ème (12ème F) – Marie Do en 4h51mn

52ème (13ème F) – Patricia P en 4h51mn

Un grand merci à Marie Do pour avoir géré l'intendance de ce week-end dans le Cantal. Au passage, nous 

avons invité les organisateurs à participer à l'Eventrail 2015.

Philippe LP


