
 

Olne Spa Olne 2008 

Le compte-rendu de Dominique Diricq (E.P.O. la Tortue). 

"Une journée de novembre 2008. 

Cela faisait deux ans que j’en rêvais. Une conversation avec Maya lors du tour de 

Célestie 2007 m’avait vraiment séduit. Cet Olne-Spa-Olne devenait alors pour moi un 

vrai défi, un rêve (inaccessible ??), une distance inconnue jusqu’alors pour moi. 

Comment est-il possible de courir autant de kilomètres ? 

Pourtant, combien le font, le refont et même plus ? De vrais extraterrestres à mes yeux. 

J’avais déjà fait pourtant quelques marathons avec plus ou moins de bonheur, mais 

j’avais une irrésistible envie d’en découvrir plus. C’est alors que j’ai commencé les 

trails. Méthodique, je voulais aller crescendo dans les distances, donc j’ai commencé par 

un 43 puis un 50, puis un 56 avec entre-temps, de plus petites distances mais avec un peu 

de dénivelé, histoire d’emmagasiner de l’expérience. 

Désormais, je n’avais plus qu’un but : réaliser cela avant mes 50 balais. Décembre 

2007, il ne me restait qu’un peu plus d’un an, et alors que je préparais les 4 boucles du 

trèfle de Olne (la capitale), je me suis mis en tête de faire « la magnétoise » en janvier 

2008, comme cela, j’aurais fait cette distance avant mes 50 balais et j’aurais été un peu 

plus ‘’cool’’ à l’approche de Olne-Spa-Olne. Malheureusement, à une semaine de la 

magnétoise, je me suis foulé un pied et ce projet est tombé à l’eau. Tous mes espoirs 

reposaient dès lors sur cet Olne-Spa-Olne et cette date butoir du 30 novembre.  

Par souci de discrétion, je n’en ai pas parlé à mes potes habituels de course, qu’ils m’en 

excusent mais cela m’évitait ainsi une pression supplémentaire. Désormais, j’avais la 

hantise de la blessure, il ne suffit que peu de choses pour que tout soit bouleversé, 

comme lorsque j’ai accepté de parcourir avec Morphéus une étape du tour de Belgique 

de nuit (encore une première pour moi !). Après coup, je me suis dit que ces kilomètres 

emmagasinés ne seraient pas inutiles dans mon programme d’entraînement, et puis 

Thomas m’a aussi donné de précieux conseils. 

La date arrivant à grands pas, vint le rituel habituel : une dernière semaine 

d’entraînement cool, des réserves de sucres lents, du repos, une préparation minutieuse 

du matériel, etc.….. La veille, un coup de fil d’encouragement super sympa, et qui fait du 

bien, de Jyhémix. Puis le jour J. Lever à 4 heures du mat (au passage, merci à P’tit Lou 

pour sa proposition de logement, ce n’est que partie remise). N’ai-je rien oublié ? Je 

refais mentalement la liste des choses à préparer et à prendre. Remplissage de la poche 

à eau, mais combien prendre ? Il fait proche de 0 degré, donc 1,5 litre suffit, surtout 

qu’il y a des ravitaillements prévus. Barres énergétiques, gels, un peu de raisins secs, de 

cacahuètes, et de tucs……..sans oublier la frontale (sur les judicieux conseils de JLW !!) 

Rendez-vous chez Fieu à 5h20, tout le monde est là, on peut partir. Dehors, il pleut, ce 

n’est pas ma tasse de thé, mais je m’en fous royalement, l’important est d’être là et de 

toute façon, je l’ai déjà dans la tête. Au passage, on prend Maya sur un parking 

d’autoroute. L’ambiance dans la voiture monte alors d’un cran. On arrive à la capitale 

Olne, et la pluie a cessé, est-ce un signe ?  

Prise de dossard, mise en place des sacs ravitos, Fieu et Tagliatelle se mettent de la 

crème aux aisselles et Tagliatelle me demande si je veux en mettre. Je réponds par la 

négative en me disant qu’avec des collants je n’en voyais pas l’utilité (ce que je 

regretterai à l’arrivée sous la douche…!) 



Sur la ligne de départ, petit salut aux connaissances (Gandhi, La Castafiore, Caliméro, 

Mercator, Seb de Fleurus) Maya, Tagliatelle, Simon et moi sommes dans le fond du 

peloton, quant à Fieu, il est aux taquets loin devant !....et puis hop, c’est parti. 

D’emblée Maya donne le tempo (cela me semble un peu rapide mais je ne dis rien…) 

puis donne d’ultimes conseils (ne pas oublier de boire, ne pas s’arrêter trop longtemps 

aux ravitaillements pour ne pas se refroidir). 

Après deux kilomètres, Maya enlève déjà une couche, je n’y prête guère attention et 

continue mon petit bonhomme de chemin à mon allure et en me disant qu’ils me 

rattraperont un peu plus loin. J’applique les conseils de Jyhémix (marcher dans les 

côtes, courir dans les descentes et sur le plat, mais pas comme un fou !!). Et les faux 

plats alors ? Zut, on n’en avait pas parlé !!......alors je fais au feeling, parfois je marche, 

parfois je cours. Les kilomètres défilent et je pousse un ouf de soulagement lorsqu’arrive 

le premier ravitaillement, mais que cela m’a paru long ! J’ai toujours en tête de ne pas 

traîner, donc, j’avale de l’eau, un demi verre de thé chaud et quelques raisins secs. 

Comme je ne vois ni Maya, ni Tagliatelle, je repars aussitôt afin de ne pas me refroidir. 

Je suis un peu ragaillardi et, sans m’en rendre totalement compte, j’accélère légèrement. 

Montées, descentes, faux plats, boue se succèdent puis mon gps m’abandonne (batterie 

faible, puis plus rien !!) lorsque déjà se pointe le deuxième ravitaillement, donc la mi-

course ! Grosse déception car je m’attendais à avoir de la soupe. Hélas, point de cela, 

alors je me console en prenant un ravier de riz que je mange à mon aise. Puis je bois de 

nouveau de l’eau et comme je ne vois pas non plus de tucs, je remange des raisins secs. 

La côte, que dis-je ‘’le mur’’ situé juste après ce deuxième ravitaillement met à mal un 

peu mes cuisses et mon souffle !!! Heureusement, je ne suis pas seul, on est tous dans la 

même galère et ça me console. C’est p’être pas gentil à dire mais comme d’autres ont 

l’air de souffrir plus que moi, cela me booste un peu. Après cette côte, non,’’ce mur’’, 

qui s’en serait douté ? Une longue descente qui me permet de récupérer un peu avant 

d’aborder de nouveau une montée. Je joue à l’élastique avec un duo (homme et femme). 

Je les reprends dans chaque côte et ils me lâchent sur le plat et dans les descentes. A un 

moment, je me demande comment ce pauvre homme peut supporter à ses côtés ce vrai 

moulin à paroles et je me dis qu’elle doit avoir bien soif à force de parler ainsi !! 

Un peu plus loin, un autre couple me dépasse, et c’est la jeune dame qui donne le tempo, 

impressionnante de facilité et qui se paye le luxe de demander à son ami qui s’accroche, 

si tout va bien pour lui. Je décide alors de prendre une barre énergétique que je prends 

le temps de bien mastiquer (pas facile tout en courant) et de boire l’eau de mon 

camelbag qui n’arrive plus par le tuyau……normal je suis à sec !! J’ai fait l’énorme 

erreur de ne pas le réapprovisionner au 2ème ravitaillement. Je râle sec et je n’ose pas 

arrêter quelqu’un pour me venir en aide. Après tout, cela est de ma faute !! J’ose tout de 

même demander à l’un ou l’autre s’il sait où se trouve le 3ème ravitaillement. L’un d’eux 

me dit dans 3 kilomètres ! Je râle tellement que je décide de marcher, lorsque je 

reconnais l’entrée de Theux. Je trottine donc jusqu’au 3ème ravitaillement. Là, la 1ère 

chose que je fais est d’ôter mon camelbag afin de le faire remplir, et ô surprise, il y a de 

la soupe. Je me permets d’en boire deux et cela me fait un bien fou ! 

Je vois alors arriver **** (je tairai son nom par correction envers lui, il se reconnaîtra), 

qui m’annonce qu’il abandonne ! Je suis quelque peu sidéré quand il me dit qu’il n’a pas 

envie d’arriver lorsque la nuit est tombée et dans quel état ?? Mes réserves sont bien 

entamées aussi, je suis au ¾ de la course, mais même si je dois finir à la frontale, je finis 

cette course. D’ailleurs, il est inutile de traîner encore plus, je repars de suite. Après ce 

3ème ravito, je crois reconnaître une montée en lacets, à flanc de coteau que j’avais déjà 

eu l’occasion de faire lors de la course ‘’Spa-Olne’’, et qui n’est pas piquée des vers non 

plus. J’ai déjà plus de 50 bornes dans les jambes, et l’idée d’arriver et de dépasser les 56 

Kms maximum que j’ai déjà courus me donne du baume au cœur. Je suis sûr et certain 

que j’arriverai au bout de ce rêve et je sens déjà une petite pointe de fierté. Je continue 

donc tant bien que mal à me désaltérer et m’alimenter et je m’inquiète pour Maya et 

Tagliatelle. J’étais persuadé qu’ils allaient me reprendre vers le 3ème ravitaillement. 

Maintenant, dans les descentes, je ne cours plus, je trottine simplement lorsque 



j’aperçois Gandhi au bord du chemin et qui m’annonce le 58ème kilomètre au bas de la 

descente. Ca y est, j’ai dépassé mes 56 Kms !! 

Vint juste après le dernier ravitaillement. Alors, là, pour la petite histoire, je ne pensais 

pas m’y arrêter au départ, mais comme j’avais eu la blague d’être à cours d’eau entre le 

2ème et le 3ème ravito, je m’arrête, et je demande à Monique de remplir ma poche à 

eau, ce qu’elle fait avec gentillesse (merci Monique pour ta disponibilité !). On me 

propose un petit morceau de pain saucisse que j’hésite à prendre, mais c’est trop tentant, 

donc je me laisse aller. 

Et pendant que je mange goulûment ce morceau de pain saucisse, j’aperçois furtivement 

Caliméro, qui revient du diable vauvert, qui ne s’arrête pas, et continue sa route 

tranquillement. On me propose un 2ème morceau de pain saucisse, mais là, je refuse et 

pense que tout n’est pas encore fini, qu’il me reste encore 7 kilomètres à parcourir et 

qu’il est temps de reprendre la route. Il est trop tard, j’aperçois Caliméro en haut de la 

côte alors que je suis encore moi-même en bas, puis après, je l’apercevrai encore parfois 

au loin, sans toutefois pouvoir me rapprocher. Quelle volonté elle a, et quel finish 

époustouflant. Ce n’est pas bien grave, je dois juste gérer les derniers kilomètres, 

trottiner quand je peux encore. A chaque détour de chemins, je cherche désespérément 

les pylônes du terrain de football que vous connaissez tous et qui me donnent le signe de 

l’arrivée imminente quand enfin je les aperçois. 

C’est évidemment la délivrance alors qu’il me reste encore quelques centaines de mètres 

à parcourir, j’ai déjà une foule d’images qui me traversent la tête. Je pense à mes 

proches, à mes potes, à la chance que j’ai de pouvoir pratiquer ce sport, mes yeux sont 

tout mouillés lorsque je franchis la ligne d’arrivée. JE SUIS BIEN !! 

Je terminerai ce CR en adressant mes félicitations toutes particulières à Tagliatelle pour 

qui c’était aussi son 1er OSO et qui n’avait jamais fait plus de 42 Kms, ainsi qu’à Simon 

qui était dans le même cas. Enfin, je dois tirer un grand coup de chapeau à Maya qui, 

malgré son gros coup de mou a tenu à terminer cette édition .Chapeau bas. 

Merci à mon épouse pour tout, merci à mes amis du Portugal pour les échanges 

réguliers,merci à mes potes pour les bons moments passés ensemble sur les différentes 

courses, merci au Gourou et aux volontaires pour l’organisation, merci à Simon pour le 

taxi, merci à Jyhémix pour son soutien, ses encouragements, ses conseils et son coupe-

vent, merci à Morphéus pour ses précieux conseils et son soutien, merci à Fieu pour ses 

conseils et son soutien, merci à Maya pour ses conseils, son soutien, sa joie de vivre, et 

de m’avoir donné l’envie de faire OSO, merci à Tagliatelle d’être venu faire ce périple 

avec nous,merci à P’tit Lou pour sa proposition, merci à Monique pour son dévouement, 

merci à Johnny le walker pour ses conseils, merci à Gandhi, La Castafiore,Caliméro, 

Mercator, pour leur sympathie. 

Et enfin un tout tout grand MERCI à Fred, sans qui je ne serais tout simplement pas là, à 

faire cette course. Fred, si tu lis ce résumé, j’aimerais que tu reprennes contact avec 

moi.  

Voilà, si j’ai oublié quelqu’un dans mes remerciements qu’il m’en excuse !" 

e.p.o.la.tortue. 

  

 


