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Préambule 
Couvrir 1000 kilomètres, c’est déjà un défi bien à part. Mais une deuxième fois, c’est un domaine 
totalement inexploré. 
A l’issue du premier challenge, Christophe (le leader kiné) m’avait dit ; « Si tu remets ça, je te suis. ».  
L’idée a fait son petit bonhomme de son chemin, et après en avoir de nouveau discuté avec  Jean-
Philippe (l’entraîneur), je me mets en tête de rééditer ce projet singulier. 
A partir de là et comme auparavant, il faut arrêter une date : ce sera durant les vacances de la 
Toussaint (les disponibilités des un[e]s et des autres  étant meilleures). Le départ est donc fixé au 
lundi 24 octobre à 09h00. 
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Aménagement du site 
La mise en place du matériel a lieu non plus la veille du départ mais plutôt au fur et à mesure durant 
les cinq jours qui précèdent le jour J. 
 
 
 

Lundi 24 Octobre 2016 : Quand l’estomac fait des siennes et la 
rencontre avec Ludovic. 
 
Levé vers 06h45, je prends mon petit déjeuner tranquillement avec Marilyne, pendant que les 
enfants dorment. 
Vers 07h30, je pars à l’E.N.O à pied (c’est à 15 minutes de la maison) et arrivé sur place, je commence 
par me peser (chose que je ferai chaque matin au lever durant le défi) ; 81,8 kg. 
J’allume l’ordinateur (celui qui permettra de suivre le défi sur FB et visualisera mes portions de 2500  
mètres pour les personnes installées à la table de marque). 
Une fois habillé, j’attends la venue de Marie (la podologue) pour me placer des bandes d’élastoplast 
sur les inévitables points de frottement (lors de mon premier 1000 km, aucune ampoule à déclarer à 
l’arrivée !). 
Pendant ce temps-là, la famille arrive pour assister au départ. 
Quand les bandages sont en place, derniers réglages sur l’ergomètre et installation sur la machine. 
À 09h10mn00s, le départ est donné. 
Les séries de 2500m entrecoupées de 45s de pause s’enchaînent ; il m’aura quand même fallu 15 km 
pour être dans le tempo. 
Après 50 km parcourus, vers 13h15mn, je m’accorde une pause de 30mn pour le repas (au menu : riz,  
légumes et poulet). 
À 13h45, reprise pour 25 km. Mais quelques minutes plus tard, une première contrariété vient 
interférer mon plan de course : des bouffées de chaleur 
importantes et des suées me forcent à ralentir (et ce souci  
gastrique va me suivre jusqu’au lendemain midi).  
Vers 14h00, Ludovic, journaliste à Oise Hebdo, passe me voir ; 
tout en ramant, je lui explique la genèse du projet, mes 
objectifs pour le finir au plus tôt et l’intérêt de ramer sur 
slides (ces accessoires placés sous l’ergo, qui vous permettent 
de ramer aussi bien qu’en statique mais qui rendent le geste 
de l’aviron moins traumatisant pour le dos sur de longues 
durées). 
Farida me prend la tension et le pouls pendant une pause ; 
tout va bien. 
À force de ramer et malgré la température fraîche de la salle 
(17-18°C), je commence à avoir bien chaud : mise en route du 
ventilateur pour le confort thermique. 
Aux environs de 18h10, je passe le cap des 100 km. 
À 20h15, Christophe me traite pour les petits bobos de la 
journée ; la demi-heure suffit pour ça. 
À l’issue de la séance de kiné, je repars pour 50 km et voit le premier coup de barre se pointer vers 
21h00.  
De 20h30 à 22h00, Michel (un des membres de l’équipe du soir) s’installe à côté de moi : le temps 
passera plus vite. 
La première journée se termine à 01h05 : 170 km  parcourus. 
Je file à la douche, prend un repas léger et part me coucher au plus vite ; il est 01h50. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1849630205270543&set=p.1849630205270543&type=3
http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/contrari%C3%A9t%C3%A9
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Mardi 25 Octobre 2016 : S’économiser pour durer. 
 
Le réveil sonne à 05h30, la nuit a été bonne ; en fait, j’étais réveillé depuis 20 mn mais j’attendais que 
le réveil se mette en route. 
La balance annonce 80,4 kg (légère baisse mais rien de grave). Le petit déjeuner est pris rapidement. 
Le départ de ce second jour est donné à 06h10. 

De 07h00 à 08h00, Michel et Marc m’accompagnent sur un 
bout de chemin et recommenceront dans la soirée. 
Vers 08h20, je prends la décision de baisser le rythme que je 
m’étais fixé (je passe de 128W à 122W) ; le dérangement 
gastrique est encore là et il m’a bien entamé (physiquement 
parlant). 
Le second grain de sable vient perturber la mécanique ; la 
lumière des néons de la salle et la lumière du jour 
m’empêchent de garder les yeux ouverts. 
La solution est toute trouvée : la paire de lunettes de soleil 
par période, aussi bien de jour que de nuit. 
On me dira un peu plus tard que je ressemblais à Ray Charles 
sur un rameur (ce n’est pas faux !).  
Aux alentours de 10h35 ; les 50 premiers kilomètres du 
mardi sont accomplis.  
Prise de pouls et de la tension ; tout tourne comme une 
horloge. 

La pause de 30mn me sert à manger, m’étirer et boire un plus que lors des 45 secondes de pause 
entre deux séries. 
Je repars pour 10 km avant le passage de Christophe. 
À 12h00, la trentaine de minutes massage me fait un bien fou. Et dans la foulée, je couvre 20 km 
supplémentaires. 
Vient alors l’heure du repas ; je mange mais sans trop 
d’appétit (grignoter toutes les 12-13 mn y est sûrement pour 
quelque chose). 
C’est reparti pour 27,5 km, puis prise de pouls et de tension ; 
du biscuit ! 
La série suivante de 22,5 km me permet à 19h55, de franchir 
la barrière des 300 km. 
À 20h00, une nouvelle prise en main par Christophe me délie 
suffisamment le corps pour terminer la journée sans trop de 
douleurs. 
D’ici à 00h00, terme de la deuxième journée, je rajoute 30 km 
à mon compteur. 
Aujourd’hui, j’ai aligné 160 km (pas si mal que cela en tenant 
compte des désagréments apparus la veille). 
Une nouvelle prise de pouls m’indique que la machine n’est 
pas trop entamée. 
J’opère le rituel de la douche-repas-dodo : fermeture des 
yeux à 01h00. 
 

  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1150324925005476&set=a.750449624993010.1073741827.100000839392013&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1151582334879735&set=a.750449624993010.1073741827.100000839392013&type=3
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Mercredi 26 Octobre 2016 : La plus grosse difficulté de la semaine et 
la surprise du chef. 
 
Il est 05h00, le réveil retentit. Etrangement, j’ai fait un réveil à 02h00 du matin croyant avoir dormi 
quatre heures mais j’ai pu me rendormir (fort heureusement !). 
Le pèse-personne affiche 83,3 kg (l’estomac ne fait plus des siennes, pourvu que ça dure).Le petit déj 
est vite englouti. 
Le départ du jour a lieu à 05h40.  
Je me lance pour un cycle de 50 km mais au bout de 37,5 km, 
la très grosse tuile du défi fait son apparition ; les lombes côté 
droit ET SURTOUT côté gauche !!! Plusieurs arrêts avec 
étirements appuyés sont nécessaires pour limiter la douleur. 
Malgré cela, je finis les 50 km vers 10h30. 
L’équipe du matin est passée dans la matinée pour ramer à 
mes côtés. 
Trente minutes de pause pour manger et j’en profite aussi 
pour m’étirer. 
Entre 11h00 et 12h00, j’aligne 10 km. 
Christophe détermine lors de la séance du midi, que la partie 
articulaire du dos n’est pas touchée et que seuls les muscles 
des lombes sont en cause. 
Après la demi-heure de soins, je rame 25 km puis fais la halte 
repas ; j’ai abaissé mon rythme vers 90W pour préserver le dos et surtout durer le plus longtemps 
possible. 
Le total à 15h00 est de 415 km (la bascule approche !!!).  

Quinze petites minutes suffisent pour m’alimenter et je me 
lance dans une séquence de 50 km. 
La première surprise de ce défi arrive à 17h00 et se nomme 
Raphaël. Le président de la JustRowIt a fait le déplacement 
depuis Bordeaux pour m’accompagner (ça m’en bouche un 
coin !). Il restera jusqu’au lendemain 13h00. 
Regonflé à bloc, je finis cette série à 20h25. 
Ce soir, il n’y aura pas de séance de kiné (c’était prévu). 
À partir de 21h00, je parcours péniblement 32,5 km mais suis 
épaulé par Raphaël (et ça compte beaucoup pour moi) et 
m’arrête à 00h25 ; la fatigue et la douleur se lisent sur mon 
visage. Peu importe, j’approche du demi-tour. 
Malgré ce gros grain de sable dans les engrenages, je cumule 
497,5 km au soir du troisième jour. 
Le cérémonial douche-repas-dodo se passe en silence, je 
n’attends qu’une chose ; me coucher. 
La bascule est pour demain et c’est ça le principal. 

 
 

  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1151868268184475&set=a.750449624993010.1073741827.100000839392013&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1153283088042993&set=a.750449624993010.1073741827.100000839392013&type=3
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Jeudi 27 Octobre 2016 : La bascule. 
 
Le réveil résonne à 05h15, la nuit a été bonne dans l’ensemble. 
L’exercice de la balance livre son jugement ; 83,8 kg. Le premier repas du matin est mangé fissa. 
Départ à 06h00, 2,5 km de faits et franchissement des 500 km à 06h13 (ça fait du bien au moral). 
J’enchaînerai 52,5 km jusqu’à midi avant la 
prise en main par Christophe. 
La prise de tension et de pouls faite  par Farida 
entre deux sessions n’indique rien d’anormal 
(elle dira plus tard de moi que je suis une 
machine). 
Fidèles au poste, Jean-Claude, Marc et Michel 
rament quelques temps dans la journée. 
En dépit des manipulations de kinésithérapie, 
le dos fait toujours de la résistance ; la 
solution du moment est de s’arrêter souvent 
pour s’étirer longuement. 
Raphaël repart vers le Sud Ouest et m’assure 
qu’il continuera à me suivre de près. 
Premier changement notable dans les ravitaillements entre deux répétitions : les sandwichs que 
Marilyne me préparait ne passent plus (je m’en suis lassé, à force de mâcher). 
À 17h00, 37,5 km de plus d’engrangés et le cumul est porté à 590 km. 
Les 30 minutes de d’arrêt qui suivent, sont consacrées aux étirements bien axés sur le dos et au 
repas.  

À compter de ce jour, chaque repas sera 
composé en plus du riz et/ou des pâtes, du 
blanc de poulet et/ou de viande hachée 
émiettée, de bouillon (l’ingestion est plus 
aisée). 
Les kilomètres se succèdent et à 18h10, le cap 
des 600 kilomètres est atteint. 
Christophe fait encore des merveilles au cours 
des 30 minutes de kiné.  
La fin de l’exercice du jour a lieu  00h20, et la 
marque est portée à 642,5 km. 
Le traditionnel douche-repas-dodo se passe 
calmement et extinction des feux à 01h30. 

 
 
 
 
 
 
  

http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/r%C3%A9sonner
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Vendredi 28 Octobre 2016 : La visite de Guillaume et de sa famille. 
 
L’alarme carillonne à 06h00. Pour une fois et ce sera la seule, j’ai dormi d’une traite et ça fait un bien 
fou. C’était sans savoir que la journée la plus dure m’attendait.  
La balance indique 83,6 kg ce matin. Le petit-déjeuner est pris sans traîner. 
Le départ est donné à 06h35. Depuis trois jours, je sais à quel moment précis mon corps me fait 
comprendre qu’il est temps de passer à table. Et pour se faire, il me fait frissonner et laisse la chair 
de poule sur mon épiderme. Ce signal se manifestait auparavant toutes les 3h30-4h00 ; à présent, il 
apparaît toutes les 1h30-2h00. 
Assidue comme toujours, l’équipe du matin me secondent au cours de la matinée et de la soirée. 
Les premiers 25 km du jour sont terminés à 09h25.  

Mon corps me rappelle au bon souvenir d’anciennes 
douleurs que je croyais oubliées ; la tendinite au biceps 
droit et des sensations de décharges électriques dans la 
main gauche (plus précisément le majeur, l’annulaire et 
l’auriculaire). 
Avant le passage de Christophe, j’aligne 22,5 km de plus. 
Après que je sois passé dans les mains du  magicien, je fais 
5 km supplémentaires. 
Repas et repos s’en suivent et un nouveau départ est 
amorcé à 13h30. 
Une vingtaine de minutes après, je sens mes cervicales 
craquer plus que de coutume (pas bien !). 
Au bout de 10 km couverts, je m’arrête et retire le coussin 
de siège que j’ai utilisé depuis 705 km pour ramer en étant 
assis simplement sur le siège. Désormais, j’alternerai la 
simple assise, une serviette épaisse repliée et le coussin 
pour, je l’espère, limiter ce tiraillement dans le dos qui me 

poursuit depuis mercredi. 
La suite sera 12,5 km d’acquis, puis le repas, 17,5 km en plus, et repas. 
Avant le dernier passage de Christophe, je cumule 735 km. 
Les dernières consignes pour bien s’étirer, une bonne dose de confiance d’insufflée et me voila 
reparti pour la suite et la fin de l’aventure (Christophe ne pourra pas assister au final, les obligations 
familiales d’abord). 
Entre 20h30 et 22h00, 15 km supplémentaires puis repas. 
Et c’est reparti pour une session de 27,5 km. 
À 22h15, la seconde surprise de ces 1000 km ; Guillaume et sa petite famille passent me voir ! 
Dire que cela fait 8 ans que je ne l’ai pas vu (ce 
n’est pas une éternité mais presque). 
Il remarque tout-de suite que mon geste 
d’aviron a évolué et me le fait savoir (le regard 
de l’expert !!!). 
Nous évoquons nos souvenirs communs et ce 
que nous avons fait depuis que nous nous 
sommes quittés de vue (et il y en avait à dire). 
Mon premier coach repart une trentaine de 
minutes après et je finis l’exercice de ce jour à 
23h00 : le cumul atteint 777,5 km. 
Le protocole douche-repas-dodo reprend ses 
droits et fermeture des paupières à 01h00. 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1150688278302474&set=a.750449624993010.1073741827.100000839392013&type=3
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Samedi 29 Octobre 2016 : Le dos, encore et toujours et enfin une 
solution. 
 
Le réveil se fait entendre à 05h30. La pesée donne 80,5 kg. 
Ce jour, je débute à 06h15 après avoir pris un repas succint. 
Je continue à ramer en variant le type d’assise et me retrouve confronté à 2 problèmes ; 

- l’inéluctable coup de barre à l’approche du lever du soleil, 
- les douleurs au niveau de la main droite, du genou droit et du dos. 

Heureusement pour moi, elles ne sont pas présentes en même temps mais plutôt les unes après les 
autres. Michel et Marc apportent leur contribution à mon moral, en ramant quelques kilomètres près 
de moi. 

Les phases de pause-repas-rame se suivent et au bout du 
compte, 37,5 km sont engrangés à la première grosse pause 
du jour (10h10). 
Et à 10h30, la prise de pouls et de tension ne montrent rien 
d’anormal ; impeccable. 
À 13h05, le compteur indique 25 km de plus. 
Les trente minutes suivantes sont consacrées à la pause-
déjeuner et aux étirements. Mais une fois n’est pas 
coutume, j’ai de grosses difficultés à redémarrer (je baillais 
beaucoup et ne parvenais pas à me à me mettre en jambe). 
Après une heure à essayer de reprendre ma marche en 
avant, je pousse un coup de gueule (qui me fait du bien) : la 
frustration de savoir que l’on peut ramer plus vite mais de 
devoir se cantonner à ce rythme pour voir la ligne d’arrivée 
était enfin sortie. 
À 15h25, j’en suis à 857,5 km. Je m’accorde une pause-
repas et une séance d’électrostimulation ; une fois allongé 
sur la table de kiné, je pique un roupillon de 10 minutes 

sans demander mon reste. 
À 16h30, je relance la machine jusqu’à 19h00 : la marque est portée à 880 km. 
Au cours de cette séquence, Farida passe me voir et me propose une alternative à mon problème de 
dos ; les patchs chauffants. Ni une ni deux, je demande à 
ma moitié de me récupérer à la maison, des patchs que 
j’avais achetés il y a quelques temps. À peine livrés, à 
peine posés. Et à partir de là, les choses ne sont plus les 
mêmes : la douleur diminue fortement (elle aurait 
disparu, je ne m’en serais pas plaint). 
Repas pris et dos soulagé, je boucle cette soirée à 00h00 
avec 42,5 km de plus (le cumul se monte à 922,5 km). 
Pour la dernière fois, je me plie au rite « douche-repas-
dodo » et songe déjà au lendemain. 
Je conviens avec Marilyne qu’il me faudra me lever plus 
tôt demain matin, pour boucler l’aventure en début 
d’après-midi. 
Tout est éteint à 01h00, et je ne tarde pas à rejoindre Morphée.  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1149949788376323&set=a.750449624993010.1073741827.100000839392013&type=3
http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/se+faire+entendre
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Dimanche 30 Octobre 2016 : Le bouquet final. 
 
Le réveil sonne pour le dernier matin à 04h30, heure d’été (et oui, changement d’heure !). J’ai 
commencé en heure d’été et finirai en heure d’été ; comme ça, pas d’embrouille. 
La balance indique 80,2 kg. J’avale mon petit déj sans m’attarder, Marilyne me pose les patchs 
chauffants sur les lombes et à 05h20, je suis parti. 
Première halte à 06h35, et j’en suis à 935 km. Repas léger et retour sur le modèle E à 06h50. 
Second arrêt à 09h15, j’ai grappillé 22,5 km. Nouveau ravitaillement et nouveau départ à 09h35. 
Il me reste un peu plus d’un marathon à couvrir ; ça y est, je suis maintenant revenu à des distances 
plus classiques. 
Marilyne est partie se reposer à la maison, vaincue par ces longues journées et nuits passées dans le 
froid ; elle n’assistera malheureusement pas à l’arrivée (merci pour tout ce que tu as fait pour moi, 
ma chérie). 
Pendant ce temps-là, l’équipe du matin 
monte des ergos dans la salle où j’office 
depuis lundi ; nous sommes à présent à cinq 
à ramer de concert.  
Entre deux étirements, on me donne mon 
téléphone portable ; quelqu’un veut me 
parler. 
Raphaël et sa famille m’encouragent depuis 
la région bordelaise et me félicitent pour ce 
défi qui touche à sa fin. 
Très touché par cet appel, je repars de plus 
belle. 
Entre les 40 km qui me séparent de la 
dernière répétition, je m’accorde encore une 
pause vers 11h30. 
Il est 13h35, j’ai franchi 997,5 km depuis ce fameux lundi matin. 
Je savoure le dernier moment de pause qui s’offre à moi. Et pour pouvoir profiter pleinement du 
final, Marc et Michel retirent les 4 autres ergos de la salle où je suis. 

Avant que cette ultime répétition ne 
commence, tout le monde sort un 
appareil photo ou un portable pour 
immortaliser l’instant.  
Je me lance dans ces 2500 mètres qui 
me séparent du bonheur. Marc me lance 
une blague dont lui seul a le secret. S’en 
suivent des éclats de rire qui détendent 
l’atmosphère. Après cette franche partie 
de rigolade, retour aux affaires. 
Je décide d’accélérer progressivement à 
partir de 1500 mètres et j’en remets une 
louche à 1000 mètres du drapeau à 
damiers. 
Il reste 500 mètres : je lâche les chevaux 

et j’entends derrière moi, Cyril (qui s’est idéalement placé en entraîneur qu’il est) me motiver. 

Et au bout de ce sprint, la DELIVRANCE !!! 

Farida annonce : « Il est 14 heures 26 minutes et 54 secondes ». 
Une dernière auscultation indiquera que la tension et le pouls sont normaux. 



10 
 

Verdict du chrono ; 6 jours 5 heures 16 minutes et 54 secondes. 
Bilan 
Avant de partir pour ce second défi, je croyais retrouver les sensations du premier exercice ; ce ne fût 
pas le cas. 
En fin de compte, avec une approche différente, un plan de course remanié et une rigueur mieux 
maitrisée, le résultat est à la hauteur de mes attentes : 13 heures 19 minutes et 53 secondes de 
moins qu’en décembre 2015. 
Et en plus, le plaisir de conclure en étant entouré de bon nombre des personnes qui ont donné de 
leur temps pour me suivre tout au long de cette semaine riche en émotions et en partages. 
Cette semaine peut se résumer par trois mots chers à Jean-Philippe ;  

                                         Manger-Dormir-Ramer. 

 
 

Une troisième fois ? 
La chose n’est pas impossible mais pas tout-de-suite. Il m’aura fallu parcourir deux millions de mètres 
pour comprendre les facettes de cet exercice de l’extrême. 
Je ne me fixe pas une autre période précise pour me  lancer encore une fois dans une entreprise de 
ce genre. 
Et quand le moment sera venu de m’y plonger de nouveau, ce sera une toute autre histoire. 


