
 

L'Ultra Mega Toff 2008 

Relais de folie (11000 km) auquel ont participé 8 naqués  

Compte-rendu, avec divers témoignages... 

Attention, il faut un décodeur: dans le rôle de Fieu : Yves Jaunard; JMX, c'est Jean-Marc 

Houssa; Morpheus, Thomas Renuart; Tagliatelle, Pierre Bouvencourt; Bowie, Pierre 

Aupaix; Maya, Georges Jerzyk Nowakowski; EPO la tortue, Dominique Diricq; et enfin 

Michel Degrève dans le rôle de Michel Degrève. 

Résultats: +/- 20bornes pour Michel D, Bowie et La Tagliatelle 

90 bornes pour Morphéus en 1 étape 

60 bornes de course à pied et 45 de vtt en 1 étape pour Maya et Jyhemix 

103 bornes pour Fieu en 2 étapes 

Et 14 bornes pour EPO la Tortue plus…d’innombrables km en voiture pour transporter 

les concurrents ! 

  

Morpheus Thomas 

"Oui, on a passé le fanion hier à 23h20 aux francais qui continuent de l'acheminer vers 

Monaco. 

 

Yves et georges sont arrivés chez moi à 5h20 du matin lundi. Apres une bonne petite 

soupe, je suis reparti avec georges ( en vélo ) pour 44 kms jusque chez j-m. 

On a bouclé ca en 4h en manquant de perdre georges dans le canal ainsi que le vélo( 

encore une aventure ). 

 

J-m pas prêt car on etait 2h en avance, on a attendu et je suis repartis à 11h00 avec j-m ( 

à vélo ) jusque Harchies. 45kms qu'on a fait à l'aise en 5h30. 

 

On y a retrouvé yves et georges. 

 

Yves est reparti avec j-m ( en courant cette fois ci ) et ils ont couvert les 45 kms restant 

jusqu'à la frontière. 

 

Ce fut une belle aventure et je crois que j-m et yves prépare un beau petit compte rendu 

de la folle aventure qui avait débutée pour nous le dimanche à 12h avec l'aide de 

quelques nacqués et celestes venus de liège et ham sur heure. 

 

A+ 

 

Bientot Montpellier!!!!! J'ai les boules, je crois que je vais souffrir " 

  

Jyhemix  



"Voilà, c'est fini pour la Célestie. 

Le petit drapeau s'est est allé en France. 

Le fanion a été remis à YubbyOne le ch'ti à 23h30 au pont de l'Elnon (Rongy). Pont qui 

marque une frontière symbolique. Même le douanier était présent.Quelques photos 

prises et c'est avec un pincement au coeur, que nous assistons au départ vers Lille de ce 

bout de tissu. Il emporte avec lui tellement de bonnes choses, tellement de souvenirs, 

tellement d'émotions, tellement de liens et d'amitiés. 

On va vous faire un CR de cette traversée du Hainaut en buvant une bonne bière de 

France (aie....). Il y en a à reconter. 

36h de relais avec toute cette bande de fous..Jupal,La Comète,EPO,La Mouche,Bowie, 

La Tagliatelle, Michel D., Fieu, Maya, Pti lou, Morpheus..et bien d'autres qui nous ont 

aidé à mettre sur pied cette belle folie humaine. Merci les gars 

On vous aime et on sera toujours bien. 

Jyhemix 

 

Mot de p'tit Lou sur le forum des celestes 

 

Ils courent en string sur la piste... 

Ils courent dans les bois en se tenant par la main... 

Ils proposent du riz au lait, qu'ils n'ont pas... 

Ils sont les rois de l'orientation... début du relais après 100 m, un "Y"... à gauche ou à 

droite... pas de chance c'était à gauche... 

Merci au NAC pour cette belle nuit et belle balade en compagnie de Jyhemix, Morphéus, 

Fieu, Maya, la Mouche et son pote Michel. 

Et aussi, cette sensation bizarre que d'escorter le drapeau UFO Céleste... 

  

Mot de Jupal sur le forum des celestes  

 

Quel engouement pour ce petit bout de tissu mais quelle fierté de le porter !  

Et c'est sûrement cela, rajouté à l'euphorie du moment, qui nous a fait avancé trop vite 

sur un parcours (juste un peu trop asphalté pour une tendinite récalcitrante) dessiné de 

main de maître par Jyhemix (croyez-moi ce Jyhemix doit avoir du sang de mercator qui 

lui coule dans les veines).  

Et quelle aisance pour s'adapter aux caprices des 2 liègeois .. il vous en faut encore .. eh 

bien en voici et Jyhemix en 2 temps 3 mouvements, nous concocte une petite variante de 

6/7 kms supplémentaires (Si je connaissais le con qui ). 

C'est donc en compagnie de mon éternel compère, la comète (en précisant qui n'a jamais 

eu le cul a l'air encours de parcours en criant ooohh une comète !!!), que nous avons 

arpenté le hainaut.A aucun moment nous n'avons regretté notre déplacement tant 

l'accueil de nos amis du NAC fut plaisant. 

Bon passons aux remerciements ... 

Merci tout d'abord à La comète de m'avoir accompagné durant cette journée .. encore 

une fois on s'est vraiment bien marré. 

Merci ensuite à epo la tortue pour son assistance .. rassure-toi il ne faut pas te 

décourager le trail, chez les célestes ou ailleurs,une fois que t'y goûtes, tu ne peux plus 



t'en passer. Et dis-toi bien, que tu arrives premier ou dernier, aucune importance, tu 

seras accueilli de la même façon façon et tu auras la fierté d'avoir été jusqu'au bout et 

d'être un finisher ! 

Merci à Jyhemix pour son assistance 'cartographique' et quel ravitaillement !! même 

l'utmb ne fait pas mieux!! 

ET enfin merci à Fieu et sa p'tite femme pour l'accueil et tout tout et tout. 

Au plaisir de vous revoir tous.. 

  

 


