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4DESERT
LE DÉSERT EN MONDOVISION

Cette

société fondée en 2002 et basée à Hong Kong
est née de la volonté d’une femme, Mary K.
Gadams, d’offrir aux ultrarunners du monde
entier des déserts mais aussi des destinations
totalement uniques en reprenant les codes
que l’on connaît : 7 jours de course avec 6
étapes dont une longue d’environ 80km à
mi-parcours, autonomie alimentaire, vie sur
un camp entre coureurs du monde entier. Son
passage dans le désert marocain n’étant pas
étranger à ce beau projet. Voilà pour les
basiques, mais si l’on y regarde de plus près,
bon nombre de petits détails font toute la
différence. Si vous êtes néophyte de ce type
de course, cela vous paraîtra anecdotique,
mais si vous avez fait le Marathon des Sables,
vous comprendrez toute la nuance. Les camps
sont constitués de tentes fermées, de grandes
tentes blanches d’inspiration militaire qui
restent en place jusqu’au départ. Pas de
préparatif en plein vent, vous êtes tranquillement au chaud jusqu’à ce que retentisse la
musique annonçant le départ. Les tentes sont
mixtes dans le sens où tous les pays sont
mélangés. L’organisation considère que cette

expérience unique doit aussi être l’occasion de
découvrir d’autres cultures pendant la course
mais aussi au camp. Evidemment si vous
venez en couple ou avec un ami, il est
aujourd’hui possible de demander à être dans
la même tente mais vouloir rester uniquement
entre soi serait aller à l’encontre de la
philosophie de l’événement. On trouve
également de l’eau chaude tous les soirs et
tous les matins sur le camp. Plus d’obligation
d’aller crapahuter après une longue journée
sur la piste ou à l’assaut des dunes, tout est
prévu. La plupart du temps ce sont des locaux
(rémunérés pour cela) qui sont en charge
d’entretenir le feu, vous donnant l’occasion de
rencontres qui peuvent se révéler passionnantes si l’on s’en donne la peine.
Autre particularité sur le camp et qui peut
s’apparenter à un confort inutile, la présence
de pliants et de petites tables rondes qui
permettent de partager les repas ensemble.
Elles ne sont pas installées par tente mais au
hasard du camp, permettant là aussi de
rencontrer ses voisins et de ne pas vivre la
semaine en vase clos avec uniquement ses «
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Lorsqu’on pense course en étapes et en autonomie
alimentaire, à juste titre le premier nom qui vient à
l’esprit c’est « Marathon des Sables » mais c’est oublier
un peu vite que l’offre mondiale est plus importante
qu’on ne le pense dans ce domaine avec comme leader
sur le marché Racing the Planet qui depuis des années
donne le « la » de ces courses où on dort par terre et on
mange du lyophilisé en aimant ça !
Par Cécile Bertin – Photos : Scott Manthey, Cao Xijia, Wouter Kingma.
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était organisée de façon exceptionnelle aux
pieds du Sphinx avec la pyramide de Gizeh en
fond d’écran. Il faut imaginer des mobylettes
arrivant toutes les 10 minutes avec leur
cargaison de pizzas chaudes… C’était tout
bonnement surréaliste.

«Des pizzas sur
la ligne
d’arrivée…» L’Antarctique tous les deux ans
collocs » de chambrée. Des toilettes sont
également installées tous les jours. Elles
seront soit rustiques, soit chimiques en
fonction de la destination et c’est un confort
absolu là encore lorsqu’on est fatigué le soir.
Mais le truc préféré dont vous parleront tous
les participants si vous leur demandez ce
qu’ils ont préféré, ce sont les pizzas que l’on
trouve sur la ligne d’arrivée où que l’on soit
dans le monde. C’est la chose la plus improbable du monde et même si bien entendu les
recettes varient en fonction des pays où sont
organisés les courses, un buffet chaud et les
boissons fraiches (alcoolisées ou non) vous
attend dès que la ligne est passée et la
médaille autour du cou enfilée ! Pour la
dernière édition de la course organisée en
Egypte avant que les événements politiques
que l’on connait oblige l’organisation à se
tourner vers d’autres déserts plus accueillants
(la Namibie pour l’instant), la ligne d’arrivée

Racing the Planet organise 4 courses par an
qui sont la base de leur circuit mondial 4
Desert : la Gobi, l’Atacama, la Namibie et une
destination qui change tous les ans, un format
qui restera unique et qui est souvent pris
d’assaut par les coureurs du monde entier. Il
faut savoir qu’en moyenne l’organisation part
sur environ 200 participants pour là aussi
garder un caractère plus intime à la course.
Seule celle qui n’est organisée qu’une seule
fois peut parfois atteindre 300 coureurs mais
tout dépend des destinations et des autorisations. Les déserts ont été choisis pour leur
originalité et leur beauté. Entre le plus
sablonneux avec la Namibie, le plus haut avec
l’Atacama et le plus ancien avec la Gobi, vous
faites un véritable tour d’horizon de ce que le
monde peut vous offrir comme paysages. Et
tous les deux ans il y a l’Antarctique… Ce sont
les seuls à organiser ce type de format au
monde. Bien entendu, on oublie l’autonomie
alimentaire et le camp tous les soirs. Non pas
que ce soit dangereux, c’est juste totalement
interdit pour des raisons évidentes de

préservation du lieu. C’est donc « la croisière
s’amuse » avec une véritable épopée qui
débute à Ushuaïa où toutes les coureuses et
tous les coureurs se rejoignent pour embarquer. Bon à savoir, il faut avoir fini deux des
trois déserts pour avoir le droit de monter à
bord. C’est parti pour deux jours de mer plus
ou moins agitée avec le passage inoubliable
du Cap Horn, deux jours de mer où la
température tombe heure après heure. Soyez
rassurés si l’expérience vous tente mais le
froid vous effraie, la course n’est évidemment
pas organisée aux périodes les plus glacées,
les autorisations étant impossibles à obtenir
(c’est également le cas pour toutes les autres
courses organisées sur ce continent). Partez
sur l’idée qu’il devrait faire en moyenne -25°C
avec un froid sec qui rend la chose beaucoup
plus supportable qu’on ne le pense si l’on est
bien équipé. De toute façon la liste du

Le plus gros défaut de cette organisation
pour les Français que nous sommes c’est
qu’elle est anglo-saxonne, ce qui sous-entend qu’il faut parler anglais ou tout du
moins le comprendre. Mais rassurez-vous
de plus en plus de Français s’inscrivent et
pourront vous renseigner. Sans oublier
nos chers amis francophones toujours
présents sur les camps qui joueront les
traducteurs d’un jour pour le briefing
journalier !
Infos : www.racingtheplanet.com/

