
Une victoire au bout des doigts... 

Un objectif, ç'en était un, motivé comme un cadet, je le suis.  

Bon ça se passe relativement bien dans le théâtre de la forêt de fontainebleau. Alors,  je 
me fais violence pour rester avec le 1er jusqu'au parking du bois rond. 13 km en 1 heure 
environ sur cette première partie assez roulante mais sablonneuse avec seulement deux 
passages biens techniques et autant de petites bosses. Il fait déjà chaud et ça va jouer un rôle 
surtout pour le long parcours. Je finis par prendre mon rythme, déjà 2 bosses que je tape dans 
les 180 pulses ! Il faut lever le pied un peu. Arrive la boucle du Belvédère, la partie la plus 
longue techniquement. Les connaisseurs apprécierons.  

A la sortie du Belvédère retour sur le parking du Bois Rond,  nous reprenons le chemin 
du retour encore commun avec le 58, je rattrape encore quelques coureurs du 58 partis 15 min 
plus tôt et il me confirme que je suis le 1er du court donc il semble que je sois 1er, Yes ! 
Surement une erreur de parcours pour le 1er dans les méandres des rochers, parfois un vrai 
labyrinthe. Pour ma part j'étais repartis pendant 100 m sur le parcours du Belvédère. Il faut 
dire aussi qu'ils ont gaulé un débaliseur, Grrr ! Je poursuis mon chemin mais je dois dire que 
la partie du Belvédère laisse des traces, c'est pénible de relancer, mais je continu de doubler 
du 58, c'est bon signe. La bifurcation arrive : "le court à droite le long à gauche", on 
m'annonce 1er puis un peu plus loin 2 ème, je n'y comprends plus rien. Voilà mais c'était sans 
compter sur la possibilité des coureurs du 58 partis 15min avant nous, de bifurquer sur le 36. 
Parfois la loi du sport n'est pas celle du règlement. Du coup je prends la 2ème place. Un peu 
amer car il aura fallu que je double plus de 200 coureurs du long souvent dans des monotraces 
techniques, ce n'est plus la même course. C'est écrit à chaud...mais qu'en même.  

Donc 2ème en 3:19:21, devant c'est Nicolas qui l'emporte en 3:13 et des brouettes. Je 
sais Nicolas supérieur à moi avec de très belles places d'honneur sur de grands Trails Français 
une perf à 2:31 environ sur marathon. Pour finir une 2ème place n'a pas la saveur d'une 
victoire, surtout quand on la touche des doigts et que les yeux commencent à piquer. Aller 
demain il fera jour et puis j'ai pris du plaisir aujourd'hui à courir cette magnifique forêt. 

Ah oui j'ai retrouvé l'ex-premier sur le repas d'après course, il finit finalement 5 ème et 
2ème V1. V1 je le suis dans un peu plus d'un mois.  

Aller Hop hop hop ! 

 


