
Mickaël Hervé 

2007 1er 100 km à Bain en 10h55mn, très 

heureux d'avoir été au bout, dans un joli 

chrono. Léger regret (très léger), avoir du 

enchaîner marche/course dans les 20 derniers 

km, après avoir eu une violente pointe de coté 

et certainement des ravitos mal négocié. 

 

2010 Obj: Je me fixe toujours 3 objectifs, pour 

cette course : la parfaite : 10h, la probable : 

10h30-10h55h, l'acceptable 11h-12h au-delà 

marquerai un échec (relatif, l'important est 

d'arriver). Mais avant le chrono, mon objectif 

est de courir au mieux pendant 100 km, au pire 

: au-delà de 80 km. Vitesse choisie : 10,5/11 

km/h de moyenne, moins les arrêts aux ravitos. 

 

L’avant course est faite de petite interrogation, 

est-ce que le vélo est ok ? Comment doivent 

être gonflés les pneus ? (Et bien je ne sais pas), 

Mon portable est-il chargé suffisamment ? Est-

ce que j’ai les gourdes pour Mike ? ……. 

 

Nous nous entendons pour un levé à  4 h 15 et 

puis non 4 h 00 cela laisse un peu de marge. 

Nous décidons de mettre nos réveils à cette 

heure (montre + portable) ce qui je vous assure 

ne sert à rien avant une compétition, et oui nous 

étions tous les deux réveillés avant l’heure, de 

plus mon portable était déchargé le matin 

même. Heureusement, celui de Gwénaëlle était 

disponible ce qui ne servira à rien vous le 

comprendrez plus tard. 

 

 

 

KM0 Température 3°, la tête dans le colletard 

pour moi et Hervé. On a oublié d'emmener du 

matériel (iPhone en panne (pas de photo), 

portable pour le remplacer en panne... Oubli de 

la feuille de route, des n° de la course à appeler 

en cas de pépins...), mais j'ai mes training, 

bonne nouvelle.  

 

La température au départ est de 5°, il fait très 

froid et je n’ai pas pris de gants. Le départ est 

donné sans que je sache comment je vais faire 

pour me réchauffer mais ce n’est pas grave je 

suis prêt à souffrir ! ce n’est pas important. Je 

laisse le peloton s’effilocher pour retrouver 

Mike en pleine conversation avec mon sauveur, 

et oui, Thierry Giboire une connaissance de St 

Gilles a trop chaud et n’a pas besoin de ses 

gants, coup de chance je vais avoir un peu 

moins froid. 

KM 0-20 : Je fais attention de prendre un 

départ prudent (quelqu'un a dit : "sur 100 

bornes, tu pars tranquille au 1er KM et ensuite 

tu ralentis"). CA CAILLE !! Je n'ai aucune 

sensation, les muscles ont froid, j'en ai marre de 

la nuit et j’attends la chaleur du soleil qui 

devrait remplacer la froideur des étoiles. Je 

pleins Hervé qui doit être encore plus gelé que 

moi et qui ne se plaint pas. Il a emprunté des 

gants à un concurrent que l'on connaît. Il me 

pousse dès la 1e 1/2 h à boire de l'eau dans sa 

gourde. Je sais qu'il a raison, je lui fais plaisir, 

mais l'eau est glacée. C'est peut-être ça qui me 

donne des douleurs type "coup de poignard" 

dans le ventre, avec pointe de côté. Hervé veut 

que je lui dise si j'ai des pépins, mais je ne veux 

pas l'inquiéter... 

 

KM 20-30 : Le jour se lève enfin. L'eau est 

La première partie de la course se passe bien 

pour Mike, je le sens serein et prêt à en 

découdre. Son allure est bonne un peu en 

dessous mais c’est normal, il reste prudent. Au 
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 ravitaillement, un coureur prend un peu de 

distance, je lui indique de le garder en point de 

mire ce qu’il fait à merveille, il le reprendra 

après dans une montée et ne le reverra plus. 

Son allure oscille entre 11.5 et 12 Km/h 

pendant environ 30 Km. Pour ma part, tous ce 

passe bien, j’essai d’être attentif car au moindre 

signe de fatigue il faut que je sois présent pour 

l’aider, sinon j’ai toujours aussi froid même 

avec les gants. Nous continuons notre chemin. 

Je m’applique a ne rien laisser au hasard, il ne 

doit pas voir le moindre doute sur mon visage 

ni dans mon discours. Les kilomètres se 

succèdent sans que Mike ne connaisse la 

moindre lassitude visible. A chaque 



toujours glaciale (le sera jusqu'au 50e). On 

éteint les loupiottes. Je cours avec 4-5 

concurrents sur 400m, mais, visiblement, on ne 

va pas tarder à se retrouver seul (ça s'étire). 

Hervé me dit que j'ai un peu de retard (ça veut 

dire "il va falloir y aller maintenant"). A trop 

vouloir me contenir et avec le froid, je me suis 

un peu endormi.  Je me mets dans ma vraie 

allure (plutôt 11 km/h pour rattraper le petit 

retard). C'est bizarre mais depuis le départ, je 

ne le sens pas ce 100 bornes. 

KM 30-50 : Je suis pile poil dans mon allure. 

Course d'attente, je me concentres sur l'allure et 

les ravitos (tous les 5 km depuis le début) : 1 

ravito avec du sucré (chocolat, pain d'épices, 

raisins, banane...coca à la demande d'Hervé), 1 

ravito avec du salé (saucisson, tucs...), hors 

ravito, Hervé me donne isostar ou eau toutes les 

10-15 mn. 

Petite pensée au km 42, toujours mythique, et 

grosse pensée au km 50 ou JC s'est élancé 1/2 h 

avant moi, bonne chance Jean-Claude. 

Hervé me surveille mes ravito (à ma demande, 

c'est un de me points faibles) et surtout mon 

allure. Quelques coureurs commencent à 

alterner marche/course (déjà ?). Coté sensation 

: pas de douleur, plus de pointe et de spasme. 

Mais je ne penses pas être dans un grand jour et 

je me demande si je vais pouvoir refaire un 

marathon en courant, cela me semble loin... 

ravitaillement, il prend bien soin de 

s’alimenter, de boire en prenant le temps de 

s’étirer, c’est important ce sont des signes 

positifs. Arrivé à la moitié du parcours, il est 

dans les temps c'est-à-dire environ 5 h 00. 

KM 50-65 : Dès le 50e, je me dis que la course 

commence vraiment maintenant. Hervé me dit : 

"Allez, ta course commence maintenant !". Si 

c'est pas beau ça, même pas besoin de se parler. 

Ces 10 bornes sont assez tristes. Nous sommes 

isolés des autres concurrents et courons seuls. 

On maintient le cap sur une partie plate (la 

seule) et faux plat très ennuyeuse, sur chemin 

gravillonné. 

Curieusement, mes genoux préfèrent l'asphalte. 

KM 70-75 : On s'approche du moment délicat. 

Les jambes sont raides depuis un certain temps, 

mais je ne me sens pas diminué pour autant. Je 

n'ai qu'une envie, franchir l'endroit ou j'avais 

commencé à marcher il y a 3 ans, et continuer à 

courir quelques km après. 

Hervé se fait de plus en plus présent dans ses 

encouragements, ses commentaires. C'est bien. 

Dans peu de temps, il deviendra ma (bonne) 

conscience car je ne penserai plus à grand 

Les 20 Km suivant je m’aperçois que son 

rythme baisse. Dans les parties plates et les 

descentes il varie entre 11 Km/h et 11,5 Km/h 

par contre dans les montées nous arrivons à des 

allures de 9.5 – 10 Km/h. Ses ravitaillements 

sont plus longs et je vois bien que les jambes 

commencent à le faire souffrir (les étirements 

sont plus long et surtout ça devient un besoin). 

Mon rôle commence à devenir de plus en plus 

important, je m’efforce de ne pas flancher sur 

le vélo (je me sens bien) et de lui apporter le 

plus d’aide possible que ce soit en lui 

transmettant la gourde dans la bonne main ou 

de l’encourager dans les moments difficiles. 

Une chose importante dans la course à pied, 

nous le savons c’est de bien boire et je crois 

que là j’ai du l’embêter avec cette obligation de 

boire toute les 10 minutes. Anecdote, lors d’un 

ravitaillement, il me demande ses vêtements de 

rechange et là oh panique je n’arrivais pas à les 



chose. Je prends mon temps aux ravitos et en 

dehors, je bois isostar et pas mal d'eau gazeuse 

salée. Arrivée ici, on croise un organisateur qui 

dit notre classement : 16e. On se dit que c'est 

pas mal, j'ai rarement été classé aussi... 

KM 75-80 : ...bien. Tiens, 2 concurrents qui 

marchent : 14e, ça devient intéressant surtout 

que je me sens enfin bien (malgré le corps 

raide), prêt à en découdre. D'ailleurs, je 

commences à entrer dans la partie dure. La 

présence d'Hervé devient primordiale. Son 

commentaire dont je suis le plus sensible : 

"reste dans ta bulle, ne t'occupe de rien d'autre 

que de courir 5 km, puis 5 km, puis...". Une 

petite douleur en bas de la cuisse me fait 

enlever mon cuissard (trop serré) au ravito pour 

un caleçon style contention ADIDAS avec un 

short. Petit moment de panique chez Hervé qui 

vide le sac sur la route car il ne le trouve plus 

(l'ordre n'est pas notre qualité première, nous ne 

sommes que des hommes à près tout...). C'est la 

première fois que je le regarde depuis le départ 

(on est un peu (trop) concentré sur nous-

mêmes) : il a l'air assez fatigué notre Hervé et il 

ne semble pas s'être réchauffé. Après avoir 

demandé au bénévole de me mettre tout nu au 

milieu de la route pour me changer (pas le 

temps de chercher un buisson), je repars... 

500m avant de voir toute la famille venu me 

rencontrer (pas de téléphone=pas de 

nouvelles=inquiétude) et me rapporter mon 

sandwich à l'andouille oublié la veille (que je 

ne mangerai pas d'ailleurs). Ca fait du bien de 

voir ses proches... Seul moment récréatif, je me 

replonges dans ma bulle et reprend mon allure 

de 10-11 km/h. 

trouver, sur ce coup la c’est lui qui m’a dit de 

ne pas paniquer, extraordinaire, non ! 

 Il fait son strip-tease, en ayant auparavant pris 

le temps de demander au bénévole s’il pouvait 

se changer. Ce ravitaillement est important, 

c’est le moment ou l’on croise  Guéna venu à 

notre rencontre. Son téléphone portable que 

j’avais emprunté était aussi déchargé donc 

aucun moyen d’avertir qui que ce soit, je pense 

qu’à ce moment de la course ça lui a fait du 

bien de croiser sa petite famille.  

Il continue inlassablement son parcours sans 

ralentir et est toujours à un petit peu moins de 

10 Km/h de moyenne. 

KM 80-85 : Une fois le passage surnommé 

"laouj'métaisarreter" passé, je me suis mis à 

devenir assez confiant. Est arrivé une énorme 

cote ou Hervé me dit "Fais comme tu veux" (il 

me le redira 1 ou 2 fois au pied des difficultés) 

en me montrant certains concurrents qui 

marchaient (4). Je décide de continuer, on 

prend chaque cote une par une et puis on verra. 

C'est curieux, c'est physiquement de plus en 

plus dur, mais je suis moralement plein 

d'espoir. Direction le terrain de moto cross sur 

des graviers qui font très mal aux genoux (j'ai 

l'impression de marcher sur des oeufs que je ne 

voudrais pas casser). 

Le passage le plus difficile pour Mike à mon 

avis a été celui emprunter le long du chemin de 

fer, c’était difficile car le revêtement changeait, 

il passait du sable, aux cailloux, avec de longue 

ligne droite pour finir par le 

motocross.(souvenir d’avoir marché à cette 

endroit). 

Pour moi, il a été difficile aussi, je sentais mon 

pneu arrière se dérober, j’avais l’impression 

qu’il se dégonflait, évidemment ce n’était pas 

le moment de crever car je n’avais aucun 

moyen de réparer. 

Je ne pouvais pas lui en parler. Ma 

concentration était perturbée, et je n’ai pas pu 



l’encourager correctement à ce moment de la 

course.  Avec le recul, s’il y avait eu crevaison, 

je ne sais pas comment j’aurais fait. (J’aurais 

fini en courant à ses cotés). 

Une fois fini ce long passage, on passe à la fin 

de course.  

 

KM 85-95 : Une fois doublé ces concurrents, je 

me situe dans le top 10 (c'est incroyable pour 

moi, même si cette course n'est pas d'un niveau 

très relevé, il faut en être conscient). Et plus 

que 15 km. Je commences à être euphorique, 

mais tout en gardant la bonne allure (je ne me 

souci plus du chrono). Hervé m'encourage, 

s'informe de mon état. Je ne lui réponds que par 

"oui","non","à va", et pour tout dire ça m'agace 

un peu de devoir répondre. Par contre, ses 

encouragements et "reste dans ta bulle", me 

font énormément de bien. Je ne pense plus à 

rien (ça, je sais faire). Un concurrent me 

double, je le redouble... et ainsi de suite. C'est 

amusant, les km sont moins longs. 

Voila la partie que je préfère, là ou il a été 

extraordinaire de pugnacité avec ses lunettes 

vissées sur le nez. (Petite histoire avec les 

lunettes, elles lui ont permis de se mettre dans 

sa bulle et de se protéger de tous les parasites 

extérieurs, essayé de le faire vous vous 

apercevrez du bien fait). 

Il a avalé les kilomètres sans sourciller alors 

que je savais qu’il produisait un effort intense. 

Jusqu’au bout il aura été étonnant de facilité et 

d’envie malgré tout ce qui l’entourait, il se 

permet de reprendre dans une côte 5 

concurrents tous en mode marche car la côte 

était rude ; à chaque ravitaillement de continuer 

à prendre soin de s’alimenter correctement 

(verre de coca, chocolat, eau, TUC…..) ce qui 

n’est pas évident en fin de course, de repartir à 

chaque fois avant ceux qui l’accompagnait ce 

qui les obligeait à faire un effort 

supplémentaire pour revenir et ça c’est très 

intelligent de sa part surtout aussi près du but. 

La fin de la course est du même calibre malgré 

la souffrance, au bout de tant de kilomètre il est 

toujours aussi concentré, je m’efforce de 

l’accompagner en restant positif, l’informant 

qu’il est dans l’allure, qu’il va y arriver. Qu’il 

ne va pas lâcher…… 

Je crois que l’on a toujours le choix dans la 

douleur, soit on l’accepte soit on la refuse, soit 

on court soit on marche, il a fait le choix 

d’accepter de courir jusqu’au bout c’est 

courageux car voir la fin de course des autres 

coureurs, psychologiquement il y a de quoi 

lâcher et se dire que moi aussi je peux faire 

comme tout le monde et marcher. C’est ce que 

l’on appel avoir du mental. 

Ce qui est fabuleux, c’est que des coureurs ont 

essayé de le reprendre mais personnes n’a pu le 

suivre dans les derniers kilomètres. Seulement 

3 coureurs on réussi cet exploit ce sont les 3 

premiers du relais sinon ils ont tous rendu les 

armes et ça c’est fort même si Mike considère 

que lui faisait ça  course, et que si il était 



dépassé ce n’était pas grave. 

KM 95-98 : Parti plus vite du ravito, je ne 

reverrai jamais plus ce concurrent qui 

va craquer. Je reste toujours à la même allure et 

je sais maintenant que je ferai toute la course en 

courant... sauf une avant-dernière grosse cote 

(monstrueuse !) à faire ou j'ai prévu de 

marcher. Arrivé au pied, surprise : le parcours à 

évolué et on passe juste à coté. 

KM 98-100 : dernière longue montée dans 

Bain, j'ai fait le trou avec les concurrents, je 

fini en faisant du 11,5/12 km/h. Cela ressemble 

à une parade, il y a enfin des spectateurs, St 

gilles qui attend son relais, qui me booste, et 

Hervé qui prend cette voix qui vous pousse, 

vous encourage et qui montre également de 

l'émotion, de la fierté.  

 

Petite anecdote à ce sujet :  

Avant le dernier ravitaillement, j’ai demandé à 

Mike s’il voulait continuer ou s’arrêter. Il 

m’indique qu’il s’arrête, à ce moment de la 

course il vient de dépasser des coureurs et ils 

sont 3 ou 4 à pouvoir finir dans les 10 premiers, 

je crois qu’il ne le connaissait pas son 

classement. Ce qui est assez frappant c’est 

l’implication qu’il met à bien repartir avant 

tous le monde pour faire la course en tête. Et à 

3 km de l’arrivée quand je me détourne et lui 

dit il y en a un qui revient sa réponse est sans 

équivoque, je m’en moque, je fais ma course et 

à ce moment j’ai senti non pas une accélération 

mais une envie d’aller au bout de lui-même. Il 

achèvera ce parcours à une allure de 12 Km/h 

ce qui est énorme quand on connaît la fin de 

parcours. Ce que je veux faire comprendre à 

Mike, oui son caractère n’est pas de finir le 

premier mais oui tu es un combattant et tu ne te 

feras pas dépasser sans te battre et ça c’est bien. 

 

Je suis euphorique pour finir et content d'avoir 

réussi mon pari de courir 100 km 

avec et surtout grâce à Hervé : Merci de 

m'avoir supporté, porté et fait gagné une 

bataille contre moi-même, même si ça se n'est 

que du sport. Un sport que la plupart des gens 

traitent de sport individuel en opposition à sport 

collectif. Quand on vit des moments pareils, à 

deux, et qu'on reçoit beaucoup de soutien lors 

des entraînements avec le club, on se dit que 

c'est peut-être un sport individuel mais très loin 

d'être individualiste, contrairement à beaucoup 

de sports collectifs faits d'individualités (je me 

fais bien comprendre ?). 

Il doit être conscient de l’exploit qu’il a réalisé 

ce jour. Mon rôle touchait presque à sa fin, 

après l’avoir je l’espère assez encouragé et lui 

avoir donné un peu de mes forces du jour. Les 

derniers kilomètres sont magiques, il vole et est 

sur son nuage, voir le sourire de ses parents a je 

l’espère été pour lui un moment intense. 

Son passage sur la ligne ressemble beaucoup à 

sa course, sans exubérance, ni de joie 

démesuré, on reconnaît bien là son caractère 

introverti,  là ou d’autre explose de joie, Mike 

avec toute la pudeur qui le caractérise domine 

ses émotions. Je me dis qu’il vient de réaliser 

un véritable exploit et j’ai l’impression que 

même après avoir passé la ligne il n’a toujours 

pas pris conscience de ce qu’il a réalisé.  

 

Cette journée restera gravé dans ma mémoire, 

tout d’abord parce que je partageais ce moment 

avec une personne que j’apprécie et respecte 

beaucoup,( un ami quoi !), ensuite c’était la 

première fois que j’effectuais une distance 

aussi longue en vélo, et enfin parce que c’était 

un challenge pour lui comme pour moi de nous 

prouver mutuellement que l’on était capable 

d’y arriver ensemble même si j’en convient 

c’est lui qui l’à réalisé. 



. 

 

Chapeau M. MIKE très fier d’avoir pu 

t’accompagner. 

 

 


