Si vous ne connaissez pas Denis CLERC, alias ZinZin reporter, n’hésitez pas à interroger
Antoine, il vous racontera son histoire. Un reporter Trailer qui a voulu mettre son
expérience de Trailer dans l’organisation d’un trail, le ZUT, ZinZin Ultra Trail, les 2 et 3
juillet. Une course sans balisage, uniquement avec la trace GPX que nous avions au
préalable téléchargé sur nos montres et téléphones (du moins pour ceux qui ont réussi).
Dans les Cévennes, le plateau du Causse Méjean avec son petit village, Florac les 3
Rivières, camp de base pour notre weekend sportif.
La Team en présence : Fred et Sèb s’alignent sur e 160km, et Antoine, Eric et Philippe
sur le 70km (Antoine et moi seront inscrits en Duo)

Départ des 2 courses en même temps, samedi à 5 heures, heure matinale afin d’éviter
l’absence d’ombre sur le plateau du Causse Méjean.
Hôtel réservé à 100m du départ, royal,
c’est avec le sourire et en musique que
le départ est donné

Les 26 premiers km seront en commun, mais nos 2 ultras
prendront rapidement les devant sur nous. La préparation
actuelle et l’age du groupe 2 le fera partir prudemment.
Les km vont s’enchainer tranquillement, nous courrons
sur les parties plates, profitons d’un magnifique paysage.
Les ravitos sont copieux, tous les 10km, et le plein d’eau
Obligatoire aux vues de la chaleur que commence a monter.
Eric hésitant au départ à des jambes de 20 ans, Antoine
sort de blessure, souffre dans les montées mais ne lâche
rien. C’est notre guide pour la journée, le seul qui c’est
faire fonctionner une montre correctement

Nous apprenons en course que Sèb n’et pas bien, il a pris un coup de chaleur,
vomissement, il va falloir calmer le jeu.

Notre objectif des 12 heures tient toujours, le dernier quart de la course est annoncé
difficile, et tiendra ces promesses, le gros dénivelé se trouve en fin de parcours.
Quelques légères erreurs de GPS mais Florac se dessine à l’horizon, 4kmde descente
pour être finisher de ce 1er ZUT.

Cécile (Mme FOMBEUR) nous attend
à l’arrivée avec une bière bien fraîche
qui nous fera du bien, du moins pour
Antoine et moi.

Que du bonheur de finir ce Trail avec
mes compagnons Antoine et Eric

Retour a l’hôtel pour une douche et baignade
bien mérité

Mais de courte durée quand Antoine
m’annonce le podium, une 2ème place
en duo pour nous 2

Nous apprenons que que Sèb ne
s’est pas remis de son coup de
chaud, c’est malheureusement
l’abandon et laisser Fred, motivé
par sa préparation réunionnaise,
continuer son parcours

Nous suivrons Fred dès le dimanche matin, déterminé qu’il est à passer la ligne d’arrivée.
Dernier ravito à Quézac (célèbre eau gazeuse). Nous l’attendons et plus que 14km et la
ligne d’arrivée. Plus rien ne peut l’arrêté Fred

Il franchira avec panache la ligne d’arrivée
Très belle course pour cette 1ère édition, le ZUT demande à grandir. Sur notre parcours,
la traversée du Causse Méjean u peu longue, mais un paysage de Mongolie bien agréable
tout de même.

Fred se classe 8ème en 33 heures sur 42 finishers
Sèb abandonnera
Eric, Antoine et Philippe se classent 61ème en 12h27mn sur 116 finishers
Plus de la moitié d’abandon sur les 2 parcours

