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100 KM de la Somme 2019

Nicolas Jeanjean, 12 octobre 2019

J’ai touché les dividendes - et même le jackpot- de ma préparation TDS sur les 100km de la
Somme.
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PR en 9:15:32 soit 34min de moins que le précédent déjà sur cette course en 2018.

J’avais battu le record du club des 100km M1 pour ma dernière course dans cette catégorie.
Le record M2 m’étant également accessible, je voulais le tenter dès cette année. Amiens est
idéal pour cela par sa proximité géographique relative par rapport aux autres 100km organisation facilitée - et son parcours plat. Le seul petit problème était le calendrier étant
donné que 6 semaines avant la course je participais à la TDS. Je gardais tout de même cette
petite idée dans un coin de la tête mais j’attendrais de voir dans quel état je finirais la TDS pour
décider de tenter ou pas les 100 km.

La TDS n’ayant a priori pas trop laissé de traces, après 2 semaines de récupération active,
j’ai enchaîné avec les 4 dernières semaines de la préparation 100km qui avait plutôt bien
fonctionné en 2018. Je déciderais au dernier moment de prendre un dossard en fonction des
sensations en fin de préparation.J’ai eu des hauts et des bas lors de cette mini préparation :
des bonnes séances notamment la 3*15min allure semi+, mais aussi des coups de moins bien
conséquence de la fatigue post ultra.
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La dernière semaine s’étant bien passée j’ai pris ce fameux dossard à 5 jours de la course.

Cette année les 100km de la Somme était support des championnats de France. Du coup, il y
a avait un beau peloton au départ (400 participants) et bien sûr de la qualité avec notamment le
meilleur français du moment Jérôme Bellanca encore vainqueur cette année.

N’ayant pas de licence compét, je me contentais du classement open.

Le parcours est légèrement différent de celui de 2018 mais on est toujours sur le chemin de
halage le long de la Somme (voir mon récit 2018 pour les détails :) ) : le double aller-retour sur
un tronçon de 15km est supprimé (on effectue un simple aller retour) et est remplacé par une
20aine de km dans les hortillonnages caractéristiques d’Amiens.
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Pour résumer la course, voici ci-dessous mes temps de passage (puce gps). Je ne
m’explique pas qu’en étant parti à cette vitesse j’ai tenu la distance .Sans suiveur, en mode
traileur avec ravito perso dans le sac à dos. La prépa TDS y est certainement pour beaucoup.
Dès les premiers km j’ai eu des douleurs dans le haut des cuisses mais cela ne s’est pas trop
aggravé. Pas de crampe, pas de tendinite. Bien sûr il a fallu serrer les dents et la vitesse s’est
un peu réduite au fil des kms mais je n’ai rien lâché pour aller chercher ce chrono qui à ce jour
est ma meilleure performance sur route toutes distances confondues.

Le challenge a été finalement d’oser enchaîner un ultra trail et un 100km route. En
revanche je vais en rester là pour cette année!
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