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Nathalie Borot : 71ème / 927 -   3ème F/343  - 1ère V1F/ 118 en 
1h14’52’’ 
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Franck Silvain – 151ème /782   - 62ème V1M  en 3h09’02’’ 
 

 

Le récit de Franck :  
Bon voilà c’est fait ! 

 Content de ma course et du résultat, je m’étais fixé cet objectif pour me relancer un peu 

après ma « léthargie » de presque 4 ans, 700m de dénivelé et 32.5km une distance où je suis 

obligé de m’entrainer sérieusement.  

 J’ai choisi cette épreuve pour plusieurs raisons, tout d’abord symboliquement il y a 20 ans je 

finissais mon service militaire là-bas, si on m’avait dit que je reviendrais pour courir et en 

plus en payant alors qu’à l’époque on me l’imposait. Mais également la première guerre 

m’intéresse beaucoup, étant originaire d’une région et d’un village fortement touché par cette 
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guerre, culturellement ce lieu me parle. Et puis il y a 3 ans nous avions fait un week-end VTT 

avec Nathalie et les parcours m’avaient beaucoup plu, dénivelés, forets et sites à visiter.  

  Content de partager ce moment avec mon frère, je me dis si on a le même niveau on le fera 

ensemble, on verra bien. 

 Arrivés en bus à l’ossuaire de Douaumont au petit matin, minute de silence avant le départ 

face aux 20000 tombes de soldats morts ici, on est tout de suite dans l’ambiance. 

 Je me place presque devant sur la ligne de départ, on est 900 participants, j’ai lu quelques 

commentaires qui disent que ça bouchonne pas mal dans les premiers singles. 

 Le départ est donné, je pars et là, quand je vois les premiers, je me dis qu’on n’est pas de la 

même planète, pendant 1.5 km je suis avec le frangin qui à un moment me double et là ça va 

être compliqué pour moi, mais bon je garde mon rythme et le redouble un peu plus loin. Au 

3ème km on arrive dans les singles et là je me calme 4’10 au kilo je ne vais pas tenir, au 5ème je 

perds une chaussure dans la boue avec l’effet ventouse. S’en suit un super parcourt en foret 

en passant par de nombreux singles marqués par de nombreux trous d’obus assez casse 

pattes rejoignant les lieux symboliques de la bataille de Verdun (fort de Douaumont, 

Mémorial, villages détruits etc..), nous empruntons également quelques tranchées et je suis 

content qu’il ne pleuve pas.  

 La course se passe, on court les uns derrière les autres mais le rythme me va bien, pas trop 

gêné. 

A partir du 20ème la répétition continue des montées, descentes dans ces trous d’obus, 

commence à bien à m’attaquer les cuisses, en plus je me fais une petite entorse à la cheville, 

mais bon c’est pas l’endroit pour se plaindre et finalement les descentes vers la Meuse se sont 

révélées être plus compliquées que prévu, bien raides et techniques, moi qui pensait récupérer 

là. 

 Une fois en bas, on court le long de la Meuse pendant 3km avant de rejoindre Verdun et ses 

92 marches du monument de la victoire. Une fois en haut on entre dans la citadelle en 

longeant les murailles, puis on pénètre à l’intérieur en passant par des galeries éclairées. 

 En sortant c’est presque fini, plus qu’un kilomètre et l’arrivée se fait dans la salle des sports, 

3h09’00. 

Très content à l’arrivée presque ému, je retrouve Pierre et Nathalie qui fait encore un 

podium. 

Fréderic arrivera 15 minutes plus tard, mais bon l’essentiel n’était pas là. 

 Petit clin d’œil du destin je fini 151ème et j’étais au 151ème régiment d’infanterie de Verdun 

pendant mon service militaire. 

Bon week-end, météo parfaite, il ne me reste plus qu’à me trouver un autre objectif. 

 
 

 

LES PHOTOS ICI 
 

https://plus.google.com/photos/113872416233947118887/album/640244256160607027

3?authkey=CID7lv2Es4SwhQE&hl=fr 

 

https://plus.google.com/photos/113872416233947118887/album/6402442561606070273?authkey=CID7lv2Es4SwhQE&hl=fr
https://plus.google.com/photos/113872416233947118887/album/6402442561606070273?authkey=CID7lv2Es4SwhQE&hl=fr

