
 

Le grand trail des Ardennes 100 miles 

Le mot de Thomas 

"Salut vero, salut à tous...  

Première nouvelles : nous sommes toujours vivants.  

On a souffert, on a courru, on a marché, on a rit, pleuré.... mais on en survécu.  

Le parcours etait magnifique, la météo correcte malgré deux gros passages de pluie avec 

de l'orage.  

L'organisation fut sans faille comme à chaque course organisée par les coureurs 

célestes.  

En ce qui nous concerne, le maitre du long au nac reste sur un nuage avec une onzieme 

place au géneral et 4eme v1 avec un temps de 22h36m. Magnifique yves, tu restes pour 

moi un modèle, continue à me faire rever.  

J-m m'a étonné fortement car pour quelqu'un qui ne s'entraine pas enormément pour 

l'instant, tu nous a fait un 100 kms du tonnere, je n'ai pas réussi à te suivre jusque là. 

J'aurais aimé que tu repartes avec moi pour la deuxième partie... une prochaine fois.  

Rendez-vous compte que jm est premier au classement des personnes qui se sont arretés 

au 100eme.  

Pour Georges, il est arrivé egalement au 100 kilomètres mais j'ai pas plus de news. Tiens 

nous vite au courant.  

Quand à moi, au 77eme, j'etais vraiment tres mal, limite evanouissement. Apres 1h30 de 

pause au coin du feu, je suis reparti au courage mais avec la ferme intention d'aller au 

bout, au bout de moi meme et au bout du chemin.  

J'en ai terminer en 24h08min en 17eme position au general et 7eme senior.  

Outre un classement, un temps, une course, ce fût surtout une vrai lecon de courage, de 

souffrance, un partage de moments inoubliable dans des decors somptueux.  

Allez je vous laisse car je vais me recoucher car je suis vraiment tres mal en point." 

Le mot de Yves 

 

" Résultats du 100 miles (4000 de + ) La Tournée Des Tourbières  

 

Thomas 24h03'  

Au 77ème, il était tellement mal ( pris de vomissements et de vertiges) que les 

organisateurs ont bien failli appeler l'ambulance !!! Il est quand même reparti au milieu 

du peloton, pour finir comme un boulet de cannon en 16eme position !!!! Comme 

quoi...quant on est fou et qu'on a le moral..Belle leçon de courage. 

 

Quand à moi, je termine 11eme en 22h36'. 

 

Résultats du 102 bornes 

 

Jyhem 1ier en 15h30' !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Avec une belle tendinite au releveur et frais comme un gardon. C'est une réelle 

performance, quant on sait que Jyhem par manque de tps s'entraîne 30 km par semaine 

!!!! 

Comme quoi...quant on est fou et qu'on a le moral..Belle leçon de courage. 



 

Georges termine son 1ier 100 km en 18h les pieds complètement foutus. Il n'a pas trouvé 

mieux que de se chausser d'une nouvelle paire de pompes... Comme quoi...quant on est 

fou et qu'on a le moral..Belle leçon de courage. 

 

Le tout avec un départ sous une chaleur accablante, suivie d'orages violents. La foudre 

est tombée à 200 m d'un concurrent ( arbre coupé en 2 ), de peur il a préferé jeter 

l'éponge !!!!.Un autre coureur était tellement fatigué, que vers 3 heures du mat, il a 

piqué un p'tit somme de 10' couché sur une partie sèche de LA ROUTE !!! Heureusement 

aucune bagnole n'est passée par là, j' ose à peine imaginer la tête du conducteur. 

 

A l'arrivée, comme d'had des larmes et des larmes de bonheur... W-E de folie, mais que 

c'était bon. 

 

Merci les gars." 

 

Fieu 

 

  

 


