24 Heures Saint Maixent
Cela faisait quelques temps que je voulais voir de près ces fous qui font des 24 heures…
Quoi de mieux pour appréhender la course que d’y participer. Du coup, j’ai décidé 3 bons
copains à participer aux 24 heures de Saint Maixent. Par équipe seulement…
Fabien Martha (nouveau 12-14), Julien Noirault (nouveau marathonien), Stéphane Sanquer
(tout juste débarqué de Nouvelle Calédonie) et moi-même constituons l’équipe des
Masapinos, la Trime Team.
Compte tenu des faibles préparations de certains, l’objectif est très raisonnable : 240 km en
24 heures. Nous décidons de réaliser des relais de 30 minutes. Cela laisse peu de temps de
récupération, mais en ½ heure, on ne puise pas trop dans les ressources.
Arrivé tardivement sur place, nous sommes placés légèrement à part. Finalement, cela nous
laisse une place phénoménale pour nous étaler, lancer nos 3 secondes sous abris et même
grâce à l’apport logistique de Mouss, installer un tivoli - coin repas - coin repos hors du
commun. En plus, Marina (copine de Julien) et Carine (copine de Mouss) forment un club de
supporter tonitruant…
11 heures, le samedi, c’est parti… sous la pluie battante…
Pendant 6 heures, il est tombé 1 cm par heure. Nous aurons eu 65 mm de pluie au total.
Nous passons notre temps à nous changer, grignoter et nous relaxer.
La nuit, nous avions initialement prévu d’allonger la distance. Finalement, aucun d’entre
nous n’avait envie de courir plus longtemps. Ce sera donc nuit blanche…
Certains membres de l’équipe ont eu un coup de moins bien dans la nuit, mais au petit
matin, il fait beau, nous retrouvons tous le sourire. Nous sommes 5ème depuis longtemps
donc pas grand-chose à espérer, mais la compétition par équipe devient intense :
• La première équipe a fait le break et termine en trombe pour dépasser les 300
km.
• Par contre, c’est une lutte jusqu’à la fin pour la 2ème place. Au petit matin, il n’y a
plus qu’un tour entre la 2ème et la 3ème équipe. Nous supportons l’autre équipe 1214 : Les potes du renard des sables, avec notamment Pascal Brunet et Denis
Cocher. Ils remportent finalement la médaille d’argent avec plus de 281 km.
• Pour nous, ce sera la 5ème place avec plus de 266 kms.
En individuel, à noter le pari réussi de Bernard Goudeau qui réalise 121,8 km à 70 ans.
L’objectif était de 120 km… Il faut dire qu’il a été soutenu toute la nuit par son fils et son
petit fils : je n’ai pas revu Nicolas par la suite, mais il devait être fatigué et ému…

***

Je n’ai pas encore les photos de Marina et Mouss, mais voici une photo de l’équipe au
buzzeur des 24 heures :

Belle aventure partagée !

