
 

PREMIER TRAIL POUR REGINE! 

28/06/2009  

Régine: "Compte-rendu d'un premier trail (Hesdin, 42 km, 875 m D+)  

Tout débute par un échauffement collectif d'1 km, afin de rejoindre la ligne de départ. 

Les gens qui m'entourent me paraissent des pros du trail: chaussures sophistiquées, 

guêtres, pantalons spéciaux... Mais que fais-je ici? A mes côtés Philippe me rassure.  

Et voilà la ligne de départ! S'étend alors devant nous une longue et raide côte!  

C'est parti! Nous la grimpons et arrivons dans de petits sentiers forestiers que nous 

suivrons pendant les 12 premiers km.  

C'est après ces km boisés, que je fais connaissance avec ma pire ennemie de la journée: 

la chaleur. Fini l'ombre des bois, le parcours se poursuit dans la campagne. Le soleil 

haut dans le ciel nous inonde de ses rayons puissants.  

Philippe souffre, le dos, la nuque... il savait avant le départ que ses maux le gagneraient 

mais il tenait à m'accompagner.  

Au 16 ème, il décide de lever le pied et c'est avec beaucoup d'hésitations et de regrets 

que j'abandonne ma douce moitié.  

Vers le 18ème une côte terrible, digne des terrils. Je la monte en marchant comme 

chacun d'ailleurs, il faut presque mettre les mains à certains endroits.  

Je commence déjà à souffrir, cette côte m'a tuée, la chaleur et la perte de mon fidèle 

compagnon...  

De plus, ne vous moquez pas, mais malgré les explications et les démonstrations de 

Philippe, il m'est impossible de boire avec ce tuyau relié au sac à dos: tu mords la 

pipette et tu aspires... Oui! Je mords, aspire, aspire, aspire,... 2 ou 3 gouttes... rien de 

plus. Sous ce soleil, je suis déshydratée. Un spectateur me donne le restant de sa petite 

bouteille que je bois goulûment.  

Au 25 ème, un ravitaillement! L'eau et le coca me font du bien. Je repars...Malgré 

quelques crampes qui ne me permettent plus de relâcher dans les descentes, et malgré les 

montées que je fais maintenant en marchant, je dois l'avouer, je rejoins l'arrivée 4 h 29 

aprés le signal du départ, fatiguée mais très contente de cette première expérience.  

Philippe est arrivé plus tard, dans un triste état. Cette course a été pour lui un véritable 

calvaire.  

Aujourd'hui, je réalise encore mieux l'exploit de nos super trailleurs qui se lancent dans 

des aventures folles. Comment faites-vous les gars? " 

Le commentaire de Thomas 

"Comment fait-on????  

Ben on se le demande aussi, on se dit parfois qu'on est completement dingue d'imposer 

des trucs comme ca à notre corps mais dans la seconde qui suit, le bonheur que l'on a de 

toutes ces aventures nous innondent et les maux ressentis ne sont plus que de vagues 

souvenirs.  

On a rien de supers trailers, juste des petits nacqués qui ont envie de se faire plaisir, de 

decouvrir, et de partager ces moments de douleurs, de joie, de plaisir en toute humilité.  

Grand bravo à vous deux pour cette premiere et quel que soit le resultat, l'important est 



de ce faire plaisir.  

Au plaisir de partager une prochaine aventure avec vous."  

 

  

 


