
 

24 h de Nivelles 

Le témoignage d'Alain (OGRT l'unijambiste), accompagnant 

passionné de Vincianne. 

"Le « 24h de Nivelles » vu par un accompagnant 

Un 24h, qui plus est organisé par son club, comment ne pas y participer pour une athlète passionnée par 

l’Ultra. C’est ainsi que Vincianne s’est retrouvée, un peu malgré elle (saison axée sur le trail), embarquée 

dans le championnat de Belgique de 24h. Evidemment, qui c’est qui allait se farcir l’intendance, la base de 

vie, l’accompagnement, le massage, le public relation, les engueulades, le boostage mental, et autres 

joyeusetés qui accompagnent un ultra ? C’est bibi. 

Première partie : établir la base de vie 

9h du mat, c’est parti : il faut monter la tente à un endroit stratégique du parcours. Stress de ne pas trouver 

de place… mais la plupart des athlètes ont compté sur les superbes tentes prévues par le Bourreau sur le 

parcours. Donc, no panic, il y avait toute la place voulue. Tout seul, pas facile de monter une tente. 2 heures 

plus tard, elle était bien fixée au sol.  

Bon, maintenant faut aller chercher la bouffe, les boissons, les vêtements, le matos électrique et 

électronique, les tables et les chaises. Retour maison, interdiction à Vincianne de porter quoi que ce soit. La 

route est déjà bloquée, il faut tout transporter.  

13h, tout est enfin installé. Attente du départ, long, très long… Calme-toi, Vincianne, nom di djouuuu ! 

Départ et premières heures de course.  

Poom départ, lent, très lent… C’est une marche Adeps, bon dieu. Les premières heures, c’est l’organisation 

de la journée. Manger dès le départ, préparer les boisson toutes les heures, marcher pour manger (et oui, 

déjà !), suivi de l’allure pour pas se brûler. Stress pour moi, Vincianne n’a qu’une chose à songer : courir. 

Tout le reste c’est pour moi.  

Deux feuilles sont accrochées dans la tente : le programme diététique des 24h et le tableau des instructions 

pour la course. Ne pas oublier le mental : j’accroche le logo de l’association pour laquelle Vincianne court 

et les photos de ses amis ultra-fondeurs qui l’ont accompagné ependant toute la préparation. Ca va la 

booster dans les moments difficiles. 

Les 8 premières heures : la routine 

Les heures passent au rythme des ravitos, des repas, des boissons à préparer, des chronométrage. Vincianne 

est tellement régulière par rapport à son plan que je peux dire exactement où elle est à partir du 

chronomètre. Mais je ne m’ennuie pas surtout que je dois recevoir régulièrement des collègues de Vincianne 

qui viennent la soutenir. Els, ancienne nacquée, est venue aussi la soutenir. Merci pour le café frappé, ça 

change de goût par rapport aux boissons isotoniques. Beurk…  

9h les enfants arrivent, avec toute la bande de potes. Pour ne pas déranger les coureur, il vont fêter cela au 

bout du parcours. Eléments perturbateurs chez les colonies de canards de l’étang, il feront la fête gentiment 

jusqu’à minuit. Tout le monde se retournent vers eux, même les coureurs. Manifestation sympathique de la 

jeunesse. 

Deuxième phase de 8 heures 

Dès 22h, changement de rythme obligé par le plan. Vincianne n’est pas d’accord, il faut pourtant lui faire 

baisser de rythme sans qu’elle s’en aperçoive. C’est chose faite avec les alternances de course et marche. 

Vincianne se sent bien. Les arrêts se font plus fréquent mais qu’importe parce que malgré cela, elle continue 



à prendre de l’avance par rapport au plan. Valérie profite de ces arrêts pour grignoter des kms à Vincianne. 

Tiens, elle continue sur le même rythme ! Probablement qu’elle ne joue pas dans la même pièce que 

Vincianne, dont l’objectif kilométrique est bien précis et probablement inférieur à celui de Valérie. On s’en 

fout, on sait qu’on est soutenu par des gens qui sont très loin, malheureusement. 

1h30, un collègue de bureau venant de Genval vient soutenir Vincianne. C’est bon d’être encouragé 

jusqu’au milieu de la nuit. Les enfants repartent à la maison, non sans avoir bu quelques bières avec moi… 

Pas biennn ! Yves de Born To Run et Claire ne sont jamais très loin : il m’ont tenu compagnie toute la nuit 

jusqu’à l’arrivée.  

Troisième phase de 8 heures 

6h du mat, nouveau changement de rythme : ralentir toujours et encore pour arriver au bout, telles sont les 

instructions. Petit déjeuner à préparer, difficile d’avaler une petite tartine. Allez, on repart. Tout va bien… 

jusqu’à un certain tour où elle s’arrête et dit : « ça va pas ». Ok, on s’assied et on se repose et c’est là 

qu’elle a commencé à gémir tellement elle avait mal aux hanches. Elle devient blanche, verte, jaune, noire, 

orange,… Yves, un habitué de l’Ultra-trail (double finisher TOR des géants entr’autres) me dit « faut qu’elle 

dorme » . On l’extrait du « tupperware », on la met dans la tente, elle gueule de douleur. Tout est fini pour 

elle après 144 km. Trop triste… 

Oui mais après 1h et demiede souffrance, elle décide de se lever. On la porte jusque sur la piste. Z’avez vu 

la bête, crie Yves, devant les yeux ébahis de Ghislain Maréchal. On a retrouvé les piles ! Petit-à-petit, elle 

re-marche puis après un km, elle trottine pour retrouver un bon rythme après 2km. 

Echange de sms avec le coach très boostants, l’objectif est toujours en vue malgré l’arrêt. Il faut simplement 

lui enfoncer cela dans le crâne. Sms avec l’Espagne, le coach, avec Paris, son amie Coco qui a conseillé la 

diététique (normal pour une diététicienne), je cours partout après elle pour lui faire part des message. 

Surveillance du tableau des km pour attendre l’objectif, Vincianne n’y croit plus surtout que la douleur a 

imposé un passage chez sa kiné Charlotte qui l’a retapée en 1/2h.  

On la remet sur la piste on donne quelques tour de clef au remontoir et la voilà repartie… entre temps 

d’autres supporters du bureau sont venus la soutenir pour les dernières heures. Ca va le faire, nom di 

djouuuu ! Reste 1h30 à faire et 10 km de l’objectif ! Elle commence à y croire. Grand sms du coach que je 

lui lis au ravito et boom vroum vroum boostée, elle part sur une base de début de course. Le sourire est à 

nouveau sur son visage. 

Tellement dans sa bulle elle ne se rend pas compte qu’elle passe les 180km de son objectif. Sms en France et 

en Espagne, c’est l’explosion de joie sur le réseau Mobistar. Mais je lui crie dessus pour qu’elle continue. 

Reste 10 min de souffrance qui seront vite oubliées face à la joie d’atteindre son objectif et plus même, après 

cette terrible défaillance. 

Je suis Vincianne pour les dernières minutes. Pan, c’est la fin : on tombe dans les bras l’un de l’autre 

heureux de ce dépassement de soi. Quelle folie !  

Conclusion 

Une organisation sans faille où le Bourreau a démontré une fois de plus ses talents d’organisateur 

d’événements sportifs, une aventure humaine où tous vont chercher leurs limites, un événement sportif sans 

précédent au sein du CABW, de l’émotion et de la souffrance partout. 

De ce récit, il est clair que Vincianne n’a pas suivi le programme du Bourreau pour deux raisons : 

premièrement trop prenant en temps lorsqu’on a une activité professionnelle lourde. Et deuxièmement, 

surtout pour ne pas tomber dans le piège des conflits d’intérêt évidents lorsqu’on entraîne deux athlètes qui 

rivalisent sur les mêmes compétitions. Vincianne a maintenant des contacts fréquents avec un groupe 

d’ultra-fondus de France que nous retrouvons le plus souvent possible lors de nos escapades dans le pays 

de Voltaire." 

 

 


