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GRAND RAID 2006

Carnets de bord d’un raideur
Publié dans l'édition du lundi 23 octobre 2006 (page 9)

143 kms, 8.000 mètres de dénivelé positif, la 14ème édition du Grand Raid
est une des courses de montagne les plus difficiles du monde. Cette année,
nous avons décidé de vivre cette course depuis l’intérieur puisque nous
allons suivre les pas d’un raideur réunionnais, Judex Ritner qui, pour la
deuxième fois consécutive, s’est donné rendez-vous à 1h hier au Cap
Méchant.

SPORT ET SOCIÉTÉ

L’année dernière, Judex avait décroché la 1.241ème place et bouclé le
parcours en 56 heures, 24 minutes et 51 secondes. « Cette année, j’espère
améliorer mon temps et finir en 51 heures », nous confie Judex. Contrairement
à d’autres raideurs, ce Saint-pierrois de 48 ans ne vise pas la première place, il
veut simplement vivre sa passion pleinement et finir la course. Comme bon
nombre d’anonymes, Judex participe à cette aventure pour la beauté des
paysages, l’ambiance qui y règne, le plaisir de la marche tout simplement.
À l’occasion du Grand Raid, il est vrai que pendant tout un week-end, les
Réunionnais se déplacent en masse pour suivre la compétition, et à chaque
étape de la course, il y a des groupes de personnes, amis, familles, collègues
ou inconnus, tous admiratifs, ici et là, pour encourager ces “fous” et “folles”,
comme si on vivait tous dans un esprit de convivialité, d’entraide et de soutien.
C’est ça l’esprit du Grand Raid et qui fait que chaque année, beaucoup de
coureurs, comme Judex, tentent encore et encore l’expérience.

Comment se déroule sa préparation ?

Pour réussir son pari une fois de plus, Judex se donne tous les moyens et suit
une préparation physique et mentale bien spéciale. D’abord, la préparation
physique se déroule pendant toute une année. Il est nécessaire de s’entretenir
régulièrement, de pratiquer une activité physique. Pendant les 4 derniers mois
avant la course, Judex et son groupe de marche, « il est plus agréable de
s’entraîner en groupe », indique le raideur, pratiquent une randonnée de 50, 60
kms en montagne tous les 15 jours. Ils repèrent le terrain et se mettent déjà en
condition de course, notamment en effectuant des randonnées de nuit.
Puis, pendant les 3 dernières semaines, il arrête la randonnée en montagne et
se met simplement à l’entretien de sa condition physique en faisant du footing,
de la marche...
Et côté alimentation ?
En effet, nous dit Judex, « il est important de surveiller son alimentation, il ne
faut pas manger n’importe quoi, n’importe comment ». Un mois avant la course,
il mange sans sauce et sans porc, et 15 jours avant, il mange végétarien,
toujours sans sauce, mais il tolère un peu de poisson. Pour cela, il peut compter
sur la participation de sa femme, Dominique, qui l’encourage et le soutient
moralement dans son projet. Judex insiste également sur le soutien moral que
lui apporte sa famille. Pour lui, cela fait partie intégrante d’une bonne
préparation pour la course.
Et le sac du raideur ?
Le règlement de la course prévoit que chaque coureur doit obligatoirement se
munir d’une lampe avec ampoule, une couverture de survie, 1.5 litres d’eau, un
sifflet, 2 bandes de contention élastique et adhésive, une réserve de nourriture
et un vêtement de pluie. Bien évidemment, le sac de Judex contient tout le
matériel nécessaire avec en plus des chaussures de marche de rechange, au
cas où !
Ultime étape de la préparation, la remise des dossards. Judex et plusieurs
autres coureurs s’étaient donné rendez-vous au stade la Redoute mercredi
dernier pour récupérer leur précieux dossard. Cette année, notre raideur porte
le dossard numéro 1.832.
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le dossard numéro 1.832.

J - quelques heures

Judex est moins stressé que l’année dernière, expérience oblige, et profite des
moments avec sa famille venue nombreuse ce soir pour le soutenir autour d’un
bon civet zourites. Il essaye de se relaxer au maximum et a hâte de prendre la
route à 23h en direction de Saint-Philippe.
Souhaitons lui bon courage et rendez-vous à la Plaine des Cafres, à Cilaos, à
Dos d’Ane, pour recueillir toutes ses impressions, et enfin au stade de la
Redoute...

PRESENTER COMME UN CHAPO
Ça y est, vendredi, 1h du matin, au Cap Méchant, tout le monde s’est élancé
dans la course folle. Judex, comme l’année dernière, effectue cette course en
compagnie de son “dalon” Thierry, dont c’est aussi la seconde participation.
C’est toujours plus facile et plus prudent de marcher à deux, surtout la nuit, au
cas où !

Vendredi 12h : Judex, toujours accompagné de Thierry, traverse la Route
Nationale 3 à la Plaine des Cafres, non loin de la discothèque la Soucoupe
volante. Plusieurs groupes de personnes sont présents pour encourager et
applaudir les coureurs. Il y avait même un chanteur de maloya improvisé pour
mettre en peu d’ambiance. « Pour l’instant, pas trop de difficultés, toujours en
pleine forme. Je vais aller me ravitailler un peu, et Thierry et moi, nous
repartons de suite pour ne pas arriver trop tard à Cilaos », nous dit Judex.

Vendredi 18h30 : Judex et son dalon arrivent plus tôt par rapport à l’année
précédente où ils étaient arrivés vers 21h. Ils sont donc dans le bon rythme pour
améliorer leur temps et en plus en bon état physique et mental. Après avoir pris
une douche bien glacée, eh oui ! pas d’eau chaude à Cilaos, ils enfilent leurs
vêtements chauds que leurs assistants leur ont apportés. Ça aussi, c’est un
point important à souligner pour le raideur, « ça me fait beaucoup de bien que la
famille vienne me voir aux endroits stratégiques, comme à la Plaine des Cafres,
à Cilaos et ensuite à Dos d’Ane, pour me réconforter et m’encourager, c’est très
bon pour le mental ». Ensuite, pause repas à base de soupe chaude
principalement et repos d’une petite heure. À 22h, nos 2 “fous” s’attaquent à la
partie qu’ils redoutent le plus, les Cirques. Ils projettent de se reposer un peu
plus à Marla après avoir franchi le Col du Taïbit.

Dimanche 2h45 : Après avoir passé toute la journée de samedi et une partie de
la nuit dans les Cirques, Judex et Thierry arrivent enfin au stade de Dos d’Ane.
Ils ont alors déjà parcouru 123.7 kms. 
Pour l’instant, les 2 coureurs restent concentrés et ne sont pas très bavards sur
la journée qu’ils ont passée dans les Cirques. Ils sont néanmoins encore en
forme puisqu’ils se sont bien reposés à Deux Bras, à la Rivière des Galets avant
de monter à Dos d’Ane. Juste le temps d’avaler 2 verres de soupes chaudes,
3h, ils repartent de plus belle vers le Kiosque d’Affouches, la Fenêtre et le
Colorado, dernière ligne droite avant l’arrivée au stade de la Redoute.

Dimanche 10h : 143.3 km de marche en montagne dans les jambes, Judex
arrive en courant au stade de la Redoute vers 10h où sa famille l’attend avec
appareil photo, camera afin d’immortaliser ce moment d’émotion intense. Son
temps, cette année, a été de 57 heures 5 minutes et 56 secondes. Loin d’être
déçu, il est très fier d’être allé jusqu’au bout de lui-même et d’avoir terminer
cette diagonale des fous ; on constate qu’il y a eu beaucoup d’abandons.
« C’est vrai que ces 3,4 kms qu’ils ont rajoutés en plus dans le cirque de Mafate
étaient très, très durs, je pense que ça a été le moment le plus difficile du
parcours pour moi ». 
Judex et Thierry repartent chez eux avec leur diplôme, leur médaille et pleins de
souvenirs de la tête, et nous donnent rendez-vous en 2008. En effet, ils ont
décidé de ne pas faire le Grand Raid 2007, ils pensent que 3 “Grand Raid”
d’affilés, c’est dur. Accueilli chez lui comme un héros, Judex va se reposer
pendant une semaine et va ensuite reprendre la randonnée, la marche, sa
passion. Rendez-vous donc en 2008, mais, au fait, on dit que lorsqu’on y a
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passion. Rendez-vous donc en 2008, mais, au fait, on dit que lorsqu’on y a
goûté, on ne peut plus s’en passer. Alors peut-être en 2007, qui sait !

Sophie Périabe

----

• Quelques conseils de Judex pour la course
Pendant la course, il est important de bien surveiller son alimentation. Lorsqu’on
arrive aux points de ravitaillement, il est nécessaire de bien s’alimenter, mais de
ne pas manger dans l’excès. Lorsqu’on est fatigué, il ne faut pas hésiter à se
reposer, reprendre des forces. Et surtout, pour éviter les crampes, bien s’étirer
toutes les 2 heures. Garder la tête froide et se faire plaisir au maximum.

• Comment sa famille vit-elle ce Grand Raid ?
Judex, marié et père de 3 enfants, participe au Grand Raid pour la 2ème fois.
Ces 2 filles, Elodie et Gaëlle, âgées respectivement de 21 et 15 ans, sont très
fières de leur papa. Elles sont moins stressées et espèrent que tout se passera
bien, et qu’il atteindra son but. Gaëlle lui a même prêté son téléphone portable
pour avoir de ses nouvelles très régulièrement, étape par étape. Elodie, elle, est
très contente que son papa ait trouvé une passion et aimerait, dans l’avenir,
suivre ses pas. Elle a déjà commencé à s’entraîner et espère être au
rendez-vous dans 2 ou 3 ans. Quant au petit dernier, Lucas, 3 ans, attend avec
impatience d’être au stade de la Redoute pour accueillir son papa. Enfin,
Dominique, sa femme, avoue être inquiète et très stressée, et pour le soutenir,
elle sera présente à plusieurs grands points de ravitaillement, Plaine des Cafres,
Cilaos et bien sûr à la Redoute pour l’accueillir.

Sophie Périabe
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