
gros mollets. Tendinites, ampoules, crampes...

Après six jours de course, au moment de monter

sur le podium, il n'est pas rare que les jambes

s'effondrent. Certains n'arrivent quasiment plus

à avancer. "Desdébutants!", rigole Gérard Dehu,

le doyen de l'épreuve qui annonce son âge avec

un brin de fierté: "Soixante-seize ansl ll y a
longtemps que je ne suis plus dans le peloton

de tête, c'est évident. Mais il y a tout de même

des plus jeunes qui sont moins bien classés que

moi l" Pour sa cinquième participation aux 6 jours

d'Antibes, il a parcouru 332 km. Une force de la

nature. "C'était facile", s'amuse t-il. 'l'ai 25 ans de

course longue distance derrière moi, alors on me

la fait pas. Je connais les erreurs à éviter. Bien

sûr, j'ai un peu mal aux jambes mais dans une

petite semaine, j'aurai complètement récupérer".

LÉPREUVE DE FORCE

Vainqueur de l'épreuve, Olivier Chaigne,29 ans,

semble de son côté éprouvé par ces heures pas-

sées à longer le bitume. S'il a pulvérisé le record

de l'épreuve établi l'an dernier (805km) avec 850
km à son compteur, ce ne fut pas sans souffrance
pour ce jeune adjoint de direction d'une banque

Ultrafon d

parisienne: 'J'ai mal aux pieds, aux jambes ...

mais je suis content, ça valait le coupl La ges-

tion du sommeil a été mon plus gros problème.

A cause de lexcitation de la course, j'avais du

mal à m'endormir. Je n'ai pu me reposer que

deux heures par nuit. C'est peu. Mais comme le

deuxième me mettait constamment la pression,

je devais tenir le rythme. A aucun moment je n'ai

songé à abandonner. C'est la deuxième fois que je

viens ici. lan dernier, mon but était simplement

de me tester sur une aussi longue durée. Cette

année, je voulais vraiment faire quelque chose".

lsabelle Charpiot, Présidente de I'ERAA (Espé-

rance Racing Athlétisme Antibes, organisateur

de l'épreuve) a suivi la course avec stupéfaction.

ll y a cinq ans, lorsque Gérard Cain est venu

lui demander de I'aide pour l'organisation de

l'événement, "je ne ne savais même pas que des

courses aussi longues existaient 1", sourit-elle. "Je

suis issue de I'athlétisme classique, et j'avoue

que j'ai encore un peu de mal à comprendre.

Pourquoi se faire autant de mal au final? Pour

moi, ces coureurs sont des extraterrestres 1".

Qu'on se le dise, les participants ne rechercheni

ni la gloire ni I'argent, mais partagent simplemeni

la même passion de I'effort et du dépassement de

soi. "Notre budget de fonctionnement ne dépasse

pas les 35 000 euros. Nous ne recevons aucune

subvention et toute la logistique est financée
par le prix des inscriptions (250 euros). Une

soixantaine de bénévoles de I ERAA s'assure de

bon déroulement de la manifestation. Du coup.

le vainqueur n'a droit qu'à une coupe. Nous ne

pouvons pas nous permettre d'attribuer des gains

au gagnant. De toute façon, l'ultra-fond n'est pas

un sport professionnel", commente Gérard Cain.

"Notre moteur, c'est la passion. D'ailleurs, 80 %
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