Samedi 22 octobre, c’était la chambérienne qui se déroulerait sans surprise à Chambéry.
Un trail nocturne de 10km avec 2 km dans les rues piétonnes et le reste sur les hauteurs de
Chambéry.
Vincent et moi étions présents.
Pour une fois, nous sommes arrivés bien en avance pour récupérer les dossards. Il faut dire que
qu’on était allé nager en début d’après-midi à la piscine. Les enchainements ne s’arrêtent pas même
si les triathlons sont terminés ! Une fois habillé, nous avons attendons bien sagement le départ au
chaud. A moins de cinq minutes du départ, on bouge pour se rapprocher de la ligne de départ.
Le départ est lancé, et ça part vite. Vincent qui était deux mètres devant dans le peloton disparait
dans la masse ; surtout qu’il faut un peu slalomer pour éviter des jeunes qui partaient avec nous. Le
peloton s’étire assez vite au fur et à mesure.
Après environ 2 km dans le centre-ville, la route s’élève avec notamment des marches d’escaliers. Le
cœur accélère et les jambes font un peu la tronche. Le tout sous les encouragements de spectateurs
et de percussions musicales. Je double Vincent tout en haut des marches. J’en garde sous les pieds
car il y a un autre « mur » à grimper à quelques centaines de mètres. Un spectateur nous dit qu’on
est dans les 30 premiers. Le « mur » passe pas trop mal, j’arrive à trottiner alors que l’an passé j’avais
dû marcher à cet endroit. Je rattrape quelques concurrents. Un peu plus loin, un bénévole m’indique
que je suis 27ème. C’est motivant et les jambes répondent bien pour me mettre dans les crampons de
2 concurrents. Environ au 6ème, dans un single track assez raide et un peu glissant ; je rattrape Laura
Miclo et me paye le luxe de la doubler au début de la redescente sur Chambéry. Mais assez
rapidement, je sens un point qui arrive. Pour l’instant, c’est gérable et je cours normalement mais
passé le 8ème km, le point s’amplifie m’obligeant à trottiner puis à marcher quelques mètres. Et là,
c’est un wagon de 6 ou 7 personnes qui me doublent. Je repars en courant doucement. Un
concurrent me dépasse mais reste dans le viseur jusqu’en bas de la descente. L’arrivée est à
quelques centaines de mètres, le point est passé, j’accélère pour doubler le concurrent et terminer
en 50minutes 27 secondes. Vincent arrive 2 minutes après.
Après le ravito, direction la douche chaude avant la croziflette qui est comprise dans l’inscription.
Une bonne organisation pour ce trail bien sympathique.

Résultats :
Vincent 51ème / 847 classés en 52’46
Moi 32ème / 847 en 50’27

Le bugiste

