
 

La Transhaharienne 2009 

 

260 km en une étape dans le désert d'Algérie 

Jean-Da le Doc, 5e au classement final! 

Jean-Da : "Merci à tous pour l'intérêt manifesté ...  

Une grande course ds un lieu particulièrement hostile cfr bcp de vent,jusqu'à 60 à 

l'heure à toute heure du jour ou de la nuit,ce qui combiné avec une T° de +_ o la 

deuxième nuit fait particulièrement ...froid.  

Une tempête de dix minutes la soirée du 1 er jour suivie d'un orage et de pluie ...On ne 

s'ennuye pas avec la météo ds le Sahara  

Aucun confort pdt la semaine cfr arrivée le dimanche matin au lever du jour pour monter 

sa tente,chaleur la journée,inspection des sacs ,nuit en bivouac,tout le monde dort ou 

...ronfle sauf moi;puis départ à 08H.  

Ds le long il faut se méfier des momments d'euphorie et de cafard,j'ai connu les 2 et 

encore plus,l'angoisse du magnifique coucher de soleil et l'espoir du magnifique lever de 

soleil  

S'allonger 4 h au total pdt la course pour dormir peut-etre 30 minutes...Mon copain s'est 

endormi en me parlant au CP 12 ...(j'ai pris son pouls pour voir si???)et s'est réveillé 5 

minutes après pour me dire qu'on allait chercher les Italiens devant nous...  

Le CP7 ne vous a pas communiqué nos temps de passage par manque de moyen de 

communication mais on y est tous passé et certains y ont craqué qd ils ont vu que 

l'organisation n'y avait prévu qu'une seule tente de repos,1 CP plus tard nous avons 

rejoint un concurrent qui avait fait demi tour car il n'y se retrouvait pas ds le balisage de 

nuit;il a fini dernier à 36 h de moi après avoir été 2 ème de la course Quel courage!!!  

Un concurrent perdu et retrouvé après 10 h de recherche(mais ca n'a inquiété que moi?? 

et en tout cas pas lui qui avait été perdu 36 h ds la dernière 555 km;encore plus mauvais 

que moi en orientation??)  

Et puis l'arrivée et retour en bivouac avec 2 bassines d'eau pour se laver à 4 pattes ou ce 

qu'il en reste de pattes...et attendre l'arivée des autres sous la tente  

Très content d'avoir raconté quelques unes des milles anecdoctes mais ne parlons pas 

trop d'exploit svp,l'exploit est pour ces quelques touaregs qui vivent là dedans toute leur 

vie avec élégance et dignité ,et leurs quelques chêvres ou chameaux,et qui se 

demanderont encore longtemps ce que Nous recherchons...  

Amateurs de long, de court,de dur ou de mou,continuons à courrir car il en va de notre 

vie...mais avec plaisir et sans prétention. " 

  

 


