
j’aime le trail (même si j’aime pas les côtes... Je sais c’est paradoxal !), courir dans la nuit et le vin chaud... et 
j’ai pas peur de courir dans la boue, le froid et l’humidité...
Aussi quand une notification apparaît sur mon smartphone indiquant «Le groupe Alençon court organise un 
événement : trail nocturne à Radon, vin chaud à l’arrivée », mon doigt à irrésistiblement glissé sur le bouton 
«intéressé» !
Je prends quand même quelques renseignements : C’est vendredi soir (tant pis pour la finale de Koh Lanta, 
vive le replay !), une quinzaine de personnes inscrite sur l’événement facebook, une dizaine de KM en forêt 
d’Ecouves... et une météo qui prévoit d’être chaotique... Que du bon !

Un p’tit message pour confirmer ma 
participation et me voila à attendre 
impatiemment le vendredi. 
Comme prévu la météo se dégrade et la 
température descend de façon inversement 
proportionnelle au taux d’humidité et après un 
vendredi après-midi à se geler à faire faire du 
sport à des nains de jardin des enfants, il faut 
aller chercher bien loin son courage et sa 
motivation...
Mais me voila à 20h, salle du foyer rural de 
Radon ce vendredi soir, après avoir enfilé les 3 
couches de textiles réglementaires (dont le 
sweat orange !) pour le running par grand 
froid...

Je ne suis pas en retard, il y a déjà une quinzaine de courageux présents. Je ne connaît pas tout le monde, même si 
j’ai croisé la plupart de ces runners dans diverses courses ou footings, mais je suis accueilli comme si nous étions 
tous de vieux amis. c’est ça qui est formidable avec le running :  cette ambiance qui nous donne le sentiment de tous 
appartenir à une grande famille, où les barrières socio-culturelles tombent au moment même où l’on enfile ses 
chaussures de running. 
L’ambiance est à la rigolade, et quelques minutes plus tard nous sommes une trentaine (dont deux LCPS puisque 
Camille est aussi de la partie) à avoir répondu présent malgré le temps pourri.
20H30, c’est le départ. après la traditionnelle photo de groupe, devant la mairie de radon, nous voila parti dans les 
chemins plus que détrempés de notre belle forêt d’Ecouves. 



30 coureurs en file indienne, tous équipés d’une lampe 
frontale ou pectorale, ça fait une sacrée belle 
guirlande de noël pour décorer les sapins !
Nous avançons à petite allure. Pas question ce soir de 
faire un chrono, c’est pas l’objectif. On s’arrête 
régulièrement pour attendre les derniers, et lorsque 
qu’avec le groupe de tête nous prenons trop d’avance, 
la course laisse place à la marche rapide pour 
permettre au reste du groupe de recoller.
Les forestiers ont travaillés cette semaine, aussi le 
parcours ressemble parfois à une course d’obstacles 
avec troncs à enjamber (voire escalader !) et chemins 
défoncés... Les crampons étaient obligatoires !

Les rires et autres petits cris faussement effrayés fusent dans 
la nuit dés qu’il s’agit de traverser un ruisseau ou lorsqu’une 
chaussure s’enfonce un peu trop dans la boue... c’est sûr, nous 
ne verrons pas d’animaux de la forêt ce soir !
L’ascension continue. Arrivé au point culminant le vent 
glacial nous transperce, mais la bonne humeur générale 
surmonte tout. La descente, un peu technique nous oblige à 
être plus sérieux et concentrés.
Arrivé au 9eme kilomètre, nous croisons la route bitumée qui 
retourne à Radon. Le groupe se sépare en deux. Il y a d’un 
coté ceux qui souhaitent rentrer car ils en ont un peu pleins les 
baskets, et ceux (dont je fait partie) qui souhaitent continuer 
un peu cette sortie. du coup on cours un peu plus vite, et le 
bonnet commence à être de trop... 

La sortie se terminera au bout de 12,5 KM avec le 
retour au foyer rural de Radon.
Un p’tit détours par la voiture afin d’enfiler des 
vêtements secs (et des chaussures propres !) et c’est 
parti pour la «3ème mi-temps». Le vin chaud tant 
espéré est bien la, entre autre cakes, tartes et 
gâteaux préparés par les membres du groupe. 
Suivra un moment extrêmement convivial, et c’est 
avec regret que je quitte le groupe vers 23H30, 
garde pompier oblige.
Merci donc au groupe «Alençon court» pour leur 
accueil et leur gentillesse, et à charge de revanche.
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