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LA GAZETTE DE L’ATHLE 
…. l’ultra-trail de Verbier-

Saint Bernard…. 

(un épisode du club en cette année 2013) ÉPISODE 4  
 

 

 

 
PATRICK ET L’ENFER DU VERBIER 

110 Km dans le Valais suisse 
PAR PATRICK LE DEUN ET (UN PEU) VINCENT P. 

 

Une fois n’est pas coutume, ce ne 

sera pas l’histoire avec un grand 

H d’un athlète mondialement 

connu mais celle d’un amateur 

du club, épris de course à pied 

qui s’était fixé un challenge en 

début d’année, vaincre les 110 

km de l’Ultra-trail de Verbier – 

Saint Bernard et ses 7000m de 

dénivelé positif.  Pensez donc, 

lorsque Patrick Le Deun (car tel 

est son nom) est arrivé au club 

en Septembre 2011 sur la pointe 

des pieds, il n’avait jamais 

participé à une course sur route. 

En Octobre de la même année ce 

sera donc sa première course, un 

10 Km. A l’époque, je pouvais 

encore le regarder de haut 

puisqu’il terminait à plus d’une 

minute sur le parcours plat de 

Montigny. Puis ce fut le premier 

semi-marathon et des chronos 

qui descendaient aussi 

rapidement qu’il n’en fallait pour 

d’autres pour descendre une 

bière. Pris sous la coupe du 

Coach Yannick, le défi à l’été 

2012 était lancé.  

Des heures d’entrainements, des 

trails de plus en plus longs avec 

notamment la Grande Course 

des Templiers sous la neige fin 

Octobre 2012 et Patrick était 

prêt pour LA course. 

Mais laissons-le s’exprimer et 

conter  son aventure : 

« En partant de Verbier le samedi 

à 5h00 du matin, j’ai parcouru la 

boucle de 110 Km et les 7000 m de  

dénivelé positif en 28 heures, 

hélas, très loin des 24 heures que 

je m’étais fixé initialement. 

En fait j’ai même failli 

abandonner dès le km 48, le moral  

 

 

 

Photo de Patrick à l’arrivée 

 

étant tombé au degré zéro à cause 

d’une chute qui m’a un peu sonné 

et surtout à cause de la chaleur 

épouvantable qui m’empêchait de 

finir une interminable ascension.  

Mais après un ravitaillement 

prolongé (je n’ai d’ailleurs jamais 

autant bu de bouillon de soupe de 

ma vie du matin au soir et du soir 

au matin) et les soins de 

l’infirmière (NDLR Sacré Patrick), 

je suis reparti en mode gestion en 

voulant simplement aller le plus 

loin possible d’autant plus que 

j’avais appris au départ que plus 

de la moitié des concurrents 

abandonnait chaque année. Le 

moral est revenu à mesure que la 

chaleur disparaissait alors que 

nous devions traverser des 

passages délicats mais rigolos 

(sic) : neige jusqu’aux mollets 

pendant deux heures, puis  

descente d’une belle piste rouge 

sur les fesses puis une autre avec 

une corde de rappel ou encore 

traversées de torrents les pieds 

dans l’eau mais aussi des passages 

moins amusants avec une corde  

pour ne pas glisser dans le vide. 

C’était assez pimenté mais les 

paysages étaient tellement 

magnifiques qu’on en oubliait les 

difficultés.  

Ah et puis au détour d’un rocher à 

2400 m d’altitude, je me suis 

retrouvé en face d’un majestueux 

bouquetin aussi étonné que moi 

d’être là ! 

Il a fallu ensuite passer l’épreuve 

de la nuit en altitude, un peu 

stressante et forcément plus  

fatigante (je commençais alors à 

confondre le bruit des torrents 

avec le ressac de la mer.) Pour 

enfin finir au petit jour à devoir 

grimper une toute dernière 

ascension au Km 100, 1000m de 

dénivelé sur 4 km…. Un mur 

interminable ! 

Mais l’envie d’en finir nous a tout 

de même poussé à courir dans la 

dernière descente d’une heure 

trente malgré l’épuisement et 

l’état de nos pieds. Et au final, 

notre récompense fut de voir les 

gens nous applaudir dans les rues 

et terrasses de Verbier.  En tous 

les cas, ce fut une belle course». 

 

En lisant ce compte-rendu, on 

imagine facilement ce qu’il aura 

fallu d’abnégation et de courage 

à Patrick pour réaliser ce 

véritable exploit. En espérant 

que cela donne des idées à 

d’autres Croissillons….. 

 

 Retrouvez bientôt  

LA GAZETTE DE L’ATHLE 
Episode 5 :  Pietro Mennea, 

le «  doigt de Dieu » 


