Trail arch 26
Un coup de maître.
Voilà ce qu’ont réalisé Eric B et sa dream team ce 19 octobre dernier.
Et ce n’était pas gagné d’avance, une première organisation recèle toujours
son gros lot d’incertitudes, même si l’équipe pouvait s’appuyer sur la grande
expérience du club dans la mise sur pied de compétitions de grande
envergure. Ah, bien sûr, quelques petits détails peuvent encore être corrigés
ou améliorés, mais il s’agit vraiment de peccadilles, et si la gestion d’une
caisse de t-shirts n’avait pas été confiée au recordman du monde de perte
ou d’oubli d’équipement, on aurait vraiment frôlé la perfection. La grande
majorité des témoignages recueillis à l’arrivée ne tarissaient pas d’éloges,
bien mérités d’ailleurs. Et quel plaisir de voir 46 archers (au moins) parmi les
participants, dont une belle proportion de néophytes qui ont profité de
l’occasion pour effectuer leurs premières foulées de traileurs. Chez les plus
performants, Bernard, Alex et Amélie ont porté bien haut les couleurs du club.
Essai transformé donc, et l’équipe est déjà prête à relever le défi d’une
seconde édition de l’archi-trail mosan. La fête des 40 ans du club s’est
magnifiquement prêtée à une organisation conjointe du trail en 2013, mais il
faut bien avouer que l’automne est une période déjà fort encombrée au
niveau des organisations made in ARCH (marche adeps, souper du club,
cross) et pour 2014, on se dirige vers un repositionnement en mai, wait and
see et qui vivra verra que l’avenir nous le dira. Ce petit changement ne
devrait en tout cas pas porter à conséquence quant au nombre de
participants, qui a tendance à exploser ces derniers mois sur la plupart des
trails. Beaucoup de grands classiques (Bouillon par exemple) se courent à
« guichets fermés », et les dossards s’y arrachent en quelques heures. Plus de
mille coureurs étaient présents à Xhoffraix au trail des hautes fagnes en
septembre. Plus de cinq cents aux premières éditions des trails de nuit des
Lumeçons de Namur et à Vierset-Barse voici quelques jours (avec certes des
distances assez courtes). Et certaines nocturnes désirant préserver la
convivialité de leurs organisations limitent maintenant le nombre d’inscriptions
de manière assez drastique : limite de 400 à Soiron (envolées en dix jours) et
200 aux Pierres du diable (clôturé en 12 minutes ! pas mal pour un nocturne
de 30 bornes et 900m de d+, souvent dans des conditions pas évidentes).
Bref, ce n’est plus de la progression, c’est une véritable explosion ! Et ce
boum se fait également ressentir à l’ARCH : en janvier 2007, nous étions 8
archers parmi les 200 participants aux lucioles soironnaises. Dans quelques
semaines, nous serons 31 coureurs à faire partie de la longue guirlande de

frontales qui ondulera dans la région de Verviers, et le nombre total de
participants aurait pu s’élever à plus de 700 s’il n’avait pas été limité. Cela se
reflète évidemment bien sûr dans notre célèbre Charrette© : 28 classés en
2007, mais déjà 79 en 2013 dans un classement qui profite du succès de notre
architrail mosan.
Pas mal d’Orval a coulé sous les pompes depuis le dernier numéro et bon, ce
n’est pas parce que je me la suis coulée douce que les trailarchers se sont
arrêtés de courir, bien au contraire, et ils ne se sont pas limités aux berges de
la Meuse, on en a retrouvé un peu partout, des Ardennes, belges ou
françaises, aux Pyrénées (grand raid) en passant par les Vosges (Grand
Ballon, Gérardmer), la Suisse (Barlatay), les Alpes (Chamonix) et j’en passe et
des meilleures et des encore plus meilleures. Au rayon grandes premières, à
noter la participation d’André Loubard au « grand trail Stevenson », une
épreuve d’environ 170 kms en trois étapes sur les traces de l’écrivain écossais
du même nom, qui réalisa en 1878 un voyage en solitaire à travers le
Gévaudan et les Cévennes. Un rien plus au Sud, dans les Pyrénées, une belle
bande de jeunes (Thierry G, Vomito, Linda et Gamin, 42 ans de moyenne
d’âge sans compter les 4 fils de la famille Hausman ! La relève est assurée..)
s’est mobilisée pour accompagner notre président de la Charrette© au
grand raid susnommé.
Tout récemment enfin, un trio (Philippe H, Hub, Luc P) a profité d’un trek au
cœur de l’Himalaya pour se payer le sommet de l’Island Peak à plus de 6000
mètres, et tout ça uniquement pour le sport puisque cette performance ne
comptera même pas au décompte de la Charrette©. Et tant qu’on en est à
parler de ce fameux classement, il m’a souvent été reproché d’attribuer le
titre de « trail bonus » à postériori, comme si on voulait favoriser sciemment
certains coureurs au détriment d’autres que je ne citerai pas. Et bien pas du
tout, et pour démentir cette rumeur, cette année, ce titre de « trail-bonus » est
attribué plus d’un mois à l’avance : l’épreuve heureuse élue est donc le trail
des Pierres du Diable et qu’on ne vienne plus me dire que ce réputé
classement de la Charrette© est truqué, non mais….
Et je ne voudrais pas terminer sans remercier les quelques courageux traileurs
(habitués ou occasionnels) qui se sont prêtés au jeu du tournage de la
séquence permettant au « trail » de figurer sur l’extraordinaire « ligne de vie ».
Merci à eux et encore un grand coup de casquette (à part Gérard C en
Argentine, j’ai jamais vu personne courir un trail avec un chapeau) à Manu
pour cet énorme moment d’humanité sportive. Restez sentiers…
B

