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« La course » 
 
JOUR J 
 
4h45 – Les réveils sonnent en cœur pour nous tirer du sommier. La nuit a été plutôt courte et la 
réalité nous rattrape : la course c’est bien aujourd’hui ! Je plaisante à l’idée de me dire que dans 
20 petites heures je serai dans mon lit au Bois-Noir, tout là-bas en Suisse. On relativise avec 
Alexandre et on prend ça comme une virée standard, juste un peu plus longue, un peu plus dure… 
 
Chacun déjeune un peu dans son monde, déjà bien concentré sur la suite. Si Alex’ opte pour le « 
Gatosport », mon repas ne sort pas de l’ordinaire : yoghourt, céréales, pain, jus d’orange et thé 
noir. Le jour se lève progressivement et tout semble de bonne augure. Petite sortie sur le balcon 
pour sentir que l’air n’est pas trop frais et que le ciel a fière allure ! 
 
6h – Alexandre exhibe fièrement son « moule-bite » tartiné avec sa « Chamois Crème », ça ne 
rigole plus ! Pour ma part, je n’ai pas cédé et reste en short. Les sacs eux aussi sont prêts. Je 
n’emporte pas grand-chose: veste, gilet, manchettes, 2 chambres à air, une pompe, démontes-
pneus, multi-outils, patte de dérailleur, plaquettes de frein, rustines, dérive chaîne, maillon rapide, 
couverture de survie, sifflet, natel, 2 barres énergétiques, sucre de raisin et Camelback rempli de 
2 litres. 
 
Il faut se dépêcher, l’appel des numéros a bientôt lieu pour prendre place sur la grille de départ. 
Petit à petit la masse se canalise. Mon numéro élevé me rejette malheureusement en fond de 
peloton. Va falloir jouer des coudes pour remonter tout ça, sans compter que le coup d’envoi se 
donne en légère descente ! Je sens que ça va chauffer d’entrée avec la montée imminente, je vire 
mon petit gilet. 
 
6h30 – Le compte à rebours défile devant la 1ère ligne. Encore 30 secondes. Je vois les 
banderoles se lever, GO GO GO ! L’aventure commence ! Je décale sur l’extérieur afin de 
dépasser la masse mais me retrouve vite piégé car une sorte de fossé et un conduit en béton 
rendent mon évolution périlleuse. Un mini bunny-up latéral et j’intègre une ligne plus « safe » en 
évitant surtout de me faire coincer à la chicane. 
 
Nous voilà déjà dans la 1ère montée, le rythme s’avère très élevé et les riders soufflent forts. 
Comment vont-ils tenir ? Je me pose plein de questions, me rassure en contrôlant ma respiration. 
La crainte de se griller est réelle mais l’envie de se porter à l’avant pour éviter d’éventuels 
encombrements l’emporte. Alexandre n’est pas en vue, au contraire de Nicolas (meumeu) que je 
rattrape sur la 1ère crête. Un petit mot, mais nous restons concentrés. Je le suis dans le tout début 
de la 1ère descente. Ça glisse ! L’orage de la veille a bien trempé le terrain. Meumeu est bloqué 
par un participant, j’opte pour une ligne un poil plus haute et le dépasse. Je ne le reverrai plus… 
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Ce 1er single se montre très plaisant à rouler malgré des racines cachées et une boue 
omniprésente. Les concurrents avancent plutôt bien et je tente surtout de ne pas me vautrer afin 
d’éviter une chute qui pourrait compromettre la suite de l’aventure. Un bout de route à plat me 
donne la possibilité de boire tranquille et de récupérer quelque peu après cette 1ère demi-heure 
plutôt intense. Désormais une longue traversée montante m’attend alternant poussage, portage et 
pédalage. En regardant la vue splendide sur ce fameux arrière pays niçois, j’en profite pour sucer 
déjà quelques sucres de raisin, persuadé de l’importance capitale d’un apport énergétique régulier 
sur ce type d’épreuve. A la fin de la côte un randonneur indique le positionnement aux coureurs. 
70ème à 10 minutes de la tête. Parfait, je suis dans le bon wagon et le fait de marcher a calmé 
mes petits muscles. 
 
La pente s’inverse légèrement et je constate tout de suite que le tracé n’a rien d’une balade de 
santé. Single perché et relativement technique et caillouteux, entrecoupé de mini-portages et « 
coups de cul ». Une énorme banane garnit mon visage, le beau temps et la qualité des chemins du 
GR5 annoncent une journée d’anthologie. L’ignorance de ce qu’elle va me réserver m’excite 
encore plus ! Et ce parcours n’épargne personne, d’ailleurs je double le suisse Joakim Faiss 
réparant une crevaison. 
 
S’en suit une descente somptueuse sous le Mont Tournairet alternant épingles serrées, 
couverture neigeuse, arbres et branches de sapins en travers, tapis d’aiguilles, cailloux traîtres. 
Malgré ma selle en haut je m’éclate et rattrape plusieurs riders. Une brève route de liaison et je 
m’informe sur la situation auprès d’un autre concurrent. Le col d’Andrion, emplacement du 1er 
ravitaillement, arrive gentiment. Une petite descente suivie d’une montée raide nous conduisent à 
une large route descendante. Comme à mon habitude je laisse filer la meute sur ces grands « 
boulevards » privilégiant la récupération plutôt qu’un pédalage appuyé sans grand intérêt. 
 
Col d’Andrion – 15 « misérables » kilomètres et déjà le sentiment d’avoir fait une top sortie 
VTT ! Presque personne ne s’arrête à cet endroit, pourtant les tables sont bien garnies et les 
bénévoles sympas. Durant cette très courte pause, j’avale quelques verres de coca et décide cette 
fois de baisser la selle. A juste titre ! Le 1er virage me met tout de suite dedans. Ça coupe, ça 
saute, ça tabasse ; le chemin impose un engagement de tous les instants. Je réalise très vite la 
chance de rouler un vélo d’enduro dans ces descentes puisque je dépasse bon nombre de gars (et 
oui, malheureusement aucune fille en vue) en difficulté. 
 
Le temps d’une question et je remonte ma selle et active l’anti-pompage de mon amortisseur. 
Désormais direction le Brec d’Utelle ! Superbe sentier que je partage avec 2 autres types qui 
roulent fort. Le placement des roues requiert une vigilance de tous les instants puisque les 
cailloux n’attendent qu’à griffer les flancs de mes pneus ou tordre ma patte de dérailleur. Les 
coureurs perdant leur temps à réparer une avarie sur le bas coté ne représentent de loin pas des 
cas isolés. Je prie pour éviter pareil sors! 
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Le fameux portage du Brec d’Utelle accueille déjà les semelles de mes chaussures. Le moral est 
bon et je me sens vraiment bien. A force d’écoute et de discussions, j’apprends que l’homme qui 
me précède en est à sa 11ème Transvésubienne. Un bon poisson-pilote ! Ambiance aérienne et 
petit vent pour entamer cette descente mythique sous les meilleurs auspices. Je roule relativement 
vite mais propre en prenant un max de plaisir avec ma monture. Cette partie requiert 
véritablement une maîtrise technique élevée pour profiter et performer. 
 
A Utelle, au fond de la descente, j’entends la clameur du public masquant la vibration des 
cloches, il doit être 9 heures. Ça repart directement via un chemin raide, c’est pourquoi je 
descends du vélo marche d’un bon pas en profitant de remonter la selle. Une zone plus plate offre 
une opportunité pour se ravitailler en roulant. Toutefois je crains le pire, mes adducteurs 
indiquent des signes de fatigue, se manifestant par de petites crampes que j’arrive à contrôler… A 
peine 35 kilomètres, serais-je en train de payer un départ trop audacieux ? 
 
Peu après je croise mon père, surpris de cette arrivée précoce. Prévu au second ravitaillement, 
notre rencontre a donc dû être anticipée. Il remplit ma poche d’eau déjà bien allégée et j’en 
profite pour lui donner ma veste, inutile vu les conditions. Quelques échanges verbaux pour 
m’encourager et m’indiquer qu’il sera à Pont du Cros. Ma route se poursuit, toujours très 
vallonnée. Sous la Madone d’Utelle, j’opte pour l’option portage en prenant les coupes droit 
dans la pente ; alors que d’autres restent sur le chemin affirmant qu’il y en aura assez après. 
Qu’importe, je rallie ce second ravitaillement dans une forme plutôt correcte. Je fais une bonne 
pause, bois du coca, mange des oranges et autres bananes en savourant l’instant. Je m’attarde pas 
trop et décampe en remerciant les bénévoles. Pas mal de suiveurs occupent le bord de la route en 
attendant leurs protégés. 
 
Comme prévu le parcours descend fortement à cet endroit. Selle en bas, je passe pourtant à pied 
le début de la dégringolade car je suis bloqué par quelques riders. Pas grave, je dépasse en 
courant sur les bords et remonte très vite sur les pédales. A nouveau je constate des mecs à pied. 
Après une rapide analyse je passe plus à gauche et les double en toute propreté et sécurité. 
L’inclinaison de la pente et l’omniprésence de dalles et autres cailloux mobiles procurent un 
caractère piquant à cette portion. « Epicés » le sont tout autant les propos d’un gaillard de petite 
valeur qui m’insulte, frustré de se faire poser. J’en ris presque mais ne cède pas à la provocation 
et progresse, concentré, le long de ce tracé jouissif. 
 
Au terme de ce bout de course je rattrape un concurrent roulant lui aussi sur un vélo d’enduro. Je 
discute brièvement et n’hésite pas à remonter la selle puisqu’une légère remontée en sous-bois 
nous attend. Mes crampes reprennent m’obligeant à marcher face aux parties les plus raides. 
Heureusement le bucolique pâturage de la région d’Huesti apporte un peu de répit et je croque 
quelques sucres de raisin et morceaux de barres difficilement assimilables. 
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Sachant la suite moins pentue et pour soulager mes adducteurs, je garde la selle au même niveau. 
Encore du tout bon single avec des paysages somptueux et un soleil éclatant. Comme jusque là, je 
prends garde de ne pas me mettre au tapis et d’éviter les pierres tranchantes. Malgré quelques 
frayeurs, ça roule et je rejoins d’autres riders. Il n’avance pas assez à mon goût mais mes 
crampes, la bonne chaleur, les fréquents « coups de cul » et la distance encore à parcourir me 
convainquent à adopter une attitude plus calme. Une moto de l’organisation dépasse notre groupe 
de 3 à l’arrache sur ce single étroit. A plusieurs reprises ces foutues crampes m’obligent à crier, 
ralentir la cadence et veiller à rester sur le droit chemin aux endroits les plus périlleux. 
 
Peu avant Cros d’Utelle, le tracé emprunte des singles magnifiques, très variés et l’insistance 
d’un concurrent me précédant facilite le dépassement de personnes moins à leur aise en descente. 
Au fur et à mesure les abords du parcours deviennent un peu plus animés et contrastent 
totalement avec les terrains vierges traversés précédemment. Encore quelques escaliers et nous 
voilà arrivé à Pont du Cros, 1ère barrière horaire. Je ne m’en soucie guère, je sais que je suis dans 
les temps. Je profite du petit bout de route pour boire cul sec la petite flasque d’eau qu’on m'a 
gentiment tendue. Un coup d’œil à droite et gauche, mon père ne semble pas présent. Je décide de 
poursuivre. 
 
La traversée du pont enjambant la Vésubie m’accorde une sympathique surprise puisque mon 
père m’y attend. Je pose mon vélo et discutent quelques mots. On remplit à nouveau la poche à 
eau et je prends une barre au passage. Au même moment, un mec s’écroule quelques mètres plus 
haut criant de douleur, jonché au sol. Une spectatrice lui vient en aide pour combattre ses 
crampes. Mon père se rend à Sainte-Claire. 
 
Sans plus attendre, je saisis mon destrier et démarre le portage. J’ignore totalement la longueur et 
la raideur de ce dernier. Les rares endroits où je peux monter sur la selle s’accompagnent 
désormais inévitablement de grosses crampes, celles-ci allant quelques fois de la cheville à la 
hanche. Ouïe ! Je sers les dents et décide de marcher le plus possible ne ressentant pas de douleur 
en choisissant ce type de progression. Contrairement à mes cuisses, mes mollets répondent 
présents et je me paye même le luxe de prendre les coupes les plus raides en me disant que je 
serai plus vite en haut. Mon rythme est régulier et je m’arrête jamais. Seuls quelques riders plus 
frais me dépassent. 
 
Les encouragements des spectateurs, disséminés ça et là, m’apportent un peu de réconfort et je 
n’hésite pas à les remercier systématiquement. Certainement un moyen de me rassurer, de garder 
ma lucidité et de relativiser l’effort à fournir. A la suite de ce pénible portage, une longue route 
en gravier, fort heureusement peu inclinée, ponctue l’ascension. Je dépasse même un coureur à 
pied vêtu tout de rouge et bien affûté. Quelques longues minutes plus tard, je contrôle le 
positionnement de mes poursuivants et je me marre en remarquant que le « runner » est en train 
de fondre sur moi ! A un moment donné, la jonction a même lieu et il me demande (foutage de 
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gueule ? lol) si je suis en tête de la course étant donné l’absence de concurrent devant et derrière. 
Ça a le mérite de me détendre face à cette montée pesante tout comme la chaleur. 
 
Ma pipette ne répond plus aux incessantes contractions de mon gosier. Je n’ai plus de boisson, 
pas bon ça! D’autant plus que j’aperçois un mini-portage qui se profile. Dur, dur… Pour la 1ère 
fois de la journée je pousse un soupir de fatigo-ras le bol. 10 secondes de pause et j’y vais ! 
George Edwards, l’organisateur, se trouve quelques mètres en haut du chemin. Pour ma plus 
grande satisfaction, le dénivelé négatif reprend ses droits ! D’entrée une zone raide me rappelle à 
l’ordre, il devient vital de rouler propre même si ma lucidité semble encore satisfaisante. Je suis 
absolument tout seul et roule à mon rythme, magnifique. Différentes musiques occupent mon 
esprit au long de cette bonne descente, ponctuées de petites remontées. Mais devrais-je encore le 
rappeler ? Single bien ludique, je m’envoie un peu en l’air, histoire de s’amuser et de profiter. 
 
Et paf ! gros freinage, je débarque plein pot au ravitaillement de Sainte-Claire, 2ème barrière 
horaire, situé au fond de cette descente. Je m’accorde une halte et on prend soin de moi en 
remplissant d’eau mon Camelback et me tendant des abricots secs et autres biscuits salés. Je me 
munis également de « TUC » dans la poche de mon short pour combattre les crampes. J’échange 
quelques paroles avec les bénévoles et ils me motivent en me disant qu’il reste moins de 30 
kilomètres !. En regardant le profil sur ma plaque je constate qu’un bon morceau a déjà été avalé. 
Papa, pas là, pas grave, ;GO, GO ! 
 
Nouveau petit portage et 3 gouttes de pluies bienfaisantes, je colle un jeune à la descente qui me 
laisse gentiment passer. Au détour d’une épingle, j’entends mon père. Je pose le pied dans une 
partie super défoncée et humide puis traverse « la grotte ». Je lui indique que j’ai pu me ravitailler 
sans souci et poursuis sous ses encouragements. Passage sur une route fraîchement goudronnée et 
retour des sales crampes. Elles passent tant bien que mal. Coup d’œil sur le profil et en avant 
pour le Col d’Aspremont. 
 
Une longue route carrossable se dresse, la crête du Mont Cima se dessine, j’essaye d’analyser où 
le chemin me portera… Au loin, je devine un rider poussant une énième fois son VTT. Quelques 
minutes plus tard, c’est mon tour. Un incroyable sentiment de solitude me remplit, plus personne 
à l’horizon devant et derrière. J’ai l’impression d’être à l’entraînement et pourtant ! L’aventure 
continue par un single passant sous le Mont Cima. Regardant un peu trop le Mont Chauve, je 
dévie sur la gauche et dérape sur le côté. Je m’auto-flagelle verbalement et remonte sur le vélo. 
Les jambes semblent aller mieux, je parviens même à maintenir l’allure dans une montée raide et 
technique. « Déjà » une autre descente, et une nouvelle fois elle exige une présence de tous les 
instants sous peine de se fossiliser. D’ailleurs, une branche mal placée, dans l’avant dernière 
épingle, me projette au sol et fait ressurgir une crampe. Aahh !! Finalement, je parviens à la route 
asphaltée quelques mètres plus bas. Etonné, je passe devant mon père et lui crie : « On se voit à 
Nice ! ». 
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La route est ouverte et la circulation bien présente. Pas bien dérangeant comparé à ma 
transmission qui me fait souci en graillant méchamment. Un arrêt pour lubrifier ma chaîne 
n’aurait pas été de trop. Petit contrôle de la montre, il doit être à peine plus tard que 13h. Je suis 
bien surpris car je réalise que mon temps n’est pas si astronomique que ça. Dernier ravitaillement 
et barrière horaire à Aspremont, oranges et coca. Je suis bien entamé mais toujours lucide et 
résiste bien à la chaleur. 
 
Direction le Mont Chauve, « dernière » difficulté du parcours via un chemin où l’on porte, 
pousse, pédale…pour changer. Le concurrent qui me précède me motive, sympa. Je remonte 
parfois sur le VTT, lorsque soudain au franchissement d’une marche, un gros CRAAK me stoppe 
net ! Le bruit était un mauvais présage : ma chaîne est cassée !! Gros coup au moral, je me pose 
au bord du single et sors le dérive chaîne et un maillon rapide. Quelques participants, que j’avais 
bien distancé au préalable, me repassent. Par chance, un spectateur me vient un peu en aide après 
quelques minutes pour finir sans accroc la réparation. Je le remercie et redémarre au plus vite en 
veillant toutefois à ne plus forcer sur la chaîne, n’ayant plus de maillon rapide. 
 
Au loin se dessine la ville de Nice et son bord de mer, on touche gentiment mais sûrement au but 
! Pas si sûr ! Le début de l’ultime descente s’avère très cassant et blindé de pierres acérées. Il faut 
redoubler de prudence ! Je lâche tout de même les chevaux et rattrapent des coureurs. Encore un 
nouveau dépassement rapide mais, en vrac, je perds appui sur mes pédales et écrase ma roue 
arrière sur une pierre en étant assis sur la selle. Quelques mètres plus loin, je constate que ça tape 
dur de l’arrière ! NON !!! J’ai crevé, je suis dégoûté mais pas abattu. Réparation ultra-rapide 
malgré un changement de chambre et un pompage manuel. Je repars, encore repris par quelques 
gars. La suite est fabuleuse de technicité mais je flippe de pincer à nouveau mon pneu. 
 
Je roule à 80%, ce d’autant plus qu’il faut parfois se frayer un chemin dans la végétation. A force 
de perde de l’altitude, l’habitat et les spectateurs se multiplient. De nombreux escaliers à travers 
des villas escarpées composent le tracé. J’apprends que je suis en 44ème position. Incroyable ! 
Un Top 50 serait véritablement excellent. Après un gros « chable » bien rapide, traversée de la « 
jungle » où les branchages n’épargnent guère le revêtement cutané des avants-bras. Ça brûle ! ça 
monte, ça descend, ça pousse, ça court…. 
 
J’entre enfin dans la ville de Nice pour les derniers kilomètres. On m’indique de « sauter » dans 
le Paillon. Le balisage, réduit à de simples pierres sprayées, nécessite une navigation à vue. Le 
1er passage à gué me vaut de l’eau jusqu’aux genoux et quelques kilos dans les godios. Le 
pédalage est très pénible dans les galets mais ça sent la fin et je réussis à pourfendre les flots à 
maintes reprises sans poser pied à terre. Le temps de se faire copieusement insulter par « des 
locaux racailleux », je franchis la barrière pour ressortir du lit de la rivière. 
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Encore une montée et ce sera l’arrivée ! Trois longues rampes hyper raides de pédalage amènent 
aux, tant convoitées, dernières marches. Mon père est là ! Ma montre indique 14h26, ça va être 
juste pour finir sous les 8 heures mais j’y crois. La dernière marche, je pousse encore le vélo sur 
quelques mètres et pédale vers les Arènes de Cimiez ! Encore quelques escaliers descendants 
rapidement avalés dans l’entrée du parc, une courbe à droite et franchissement de cette foutue 
ligne d’arrivée en « manual » sous les vivas du speaker. Je l’ai fait ! FINISHER ! 45ème en 7 
heures 59 et 37 secondes. 
 
Grosses émotions et repos sous les oliviers bien mérité! 
 


