
Bonne année 2020 ! 

L’hivernale  des  Templiers  est  la 

dernière course de la saison avant d’attaquer une vraie grande 
et  longue  période  de  récupération  pendant  les  fêtes  de  fin 
d’année.  
Un  moment  partagé  entre  amis  sur  plusieurs  distances  a 
Roquefort sur Soulzon. Nous avons eu le plaisir une fois sorti 
d’un  épais  brouillard  et  au  prix  d’une  bonne  montée  d’être 
spectateur d’une mer de nuage. 

L’anecdote
La semaine avant la course, il n’a cessé de pleuvoir, les terres 
sont gorgées d’eau. Nous recevons un mail de l’organisation que 
suite  à  la  quantité  de  pluie  qui  est  tombée,  le  parcours  est 
modifié et allongé de presque 1km pour emprunter un chemin 
moins  boueux.  En  ce  dimanche  matin,  réveil  5h  du  matin, 
départ 5h30 de la maison pour être à l’heure et en avance sur le 
lieu de départ. Les affaires sont prêtes, je suis déjà habillé, je 
n’ai plus qu’à changer mes chaussures avant le départ (passer 
des chaussures de running à mes chaussures de trail). 5’ avant le 
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Hivernale des Templiers 2019 
36km 1740m D+  
Départ de Roquefort (12) 

Une personne du corps médical 
s’associe au projet du MDS 2020. 

 

Philippe, opticien à Saint-Juéry 
(81), fait preuve d’une expérience 
de longue date dans son métier 
qui l’a amené à ouvrir plusieurs 
magasins dans l’agglomération 
albigeoise. Cet amoureux des 
sports outdoor, toujours très 
classe, et le sourire au bout des 
lèvres saura vous accueillir et 
vous conseiller! Courrez y les 
yeux fermés !!!

Journal d’un baroudeur amateur #5
Marathon Des Sables 2020
ROUMEGOUX Romain, 13 impasse de la muscadelle, 81600 GAILLAC
06 80 75 48 26 roumegoux.romain@gmail.com 

Vous êtes destinataire du journal 
d’un  baroudeur  amateur  parce 
que  vous  vous  intéressez  au 
projet.  
Je profite donc de ce numéro #5 
pour  transmettre  mes  voeux  à 
tous les supporters !  
Excellente année 2020 ! 
A bientôt
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départ,  j’ouvre  le  coffre 
de  l a  vo i ture  e t  j e 
découvre  que  j’ai  tout 
simplement  oublié  de 
prendre les chaussures de 
trail. Je me suis senti très 
bête,  et  très  crétin  à 
prendre cette course à la 
légère : j’ai une perte de 
motivation  immédiate, 
Sophie  et  Marie  me  re-
motive  illico,  je  prends 
finalement le départ avec 
mes  chaussures  de 
running  à  semelle  lice… 
L’ent ra inement  à  l a 
pat ino i re  peut 
commencer  !  4h01  plus 
tard  je  passe  la  ligne 
d’arrivée  47/750  avec  de 
belles gamelles et une épaule un peu abîmé lors d’une chute sur 
une branche. Je ne m’en suis pas trop mal sorti, j’ai fait preuve 
d’une grande prudence. 

Compte à rebours
Dans  3  mois  la  course  sera  sur  le  point  de  se  terminer,  le 
compte à rebours est vraiment lancé !
Voici l’organisation de cette épreuve : 
- 1 semaine avant le départ : électrocardiogramme obligatoire 
pour tous les coureurs
- Départ le 3 avril de Paris avec des avions spécialement affrété 

pour le MDS (1200 personnes, ça en fait des avions !!)
- Arrivé à Marrakech et transfert en bus 4x4 dans le désert du 

Sahara à proximité de Ouarzazate
- Nuit sous tente berbère pour se mettre dans le vif du sujet 
(nous avons encore notre valise et nous avons les repas qui 
sont proposés par l’organisation 

- Le  4  avril,  check-up  médical,  et  validation  du  matériel 
obligatoire.  Découverte  des  différentes  distances  et  des 
parcours la veille du départ. 

- Le 5 avril : c’est le grand départ pour 250km dans le désert. 
- Du 5 au 11 avril : 5 jours de course / 1 jour de repos. 
- Le 12 avril : check-up médical de fin de course
- Le 13 avril : retour à Paris 
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Aujourd’hui, je vous parle de 
l’entreprise TSE (Société Tarnaise 
de Câblage Electronique) . Cette 
entreprise situé à Marssac-Sur-
Tarn est spécialisée dans la 
fabrication , montage et câblage 
de circuits imprimés traditionnels 
ou mixtes, simple face, double 
face, multi-touche, étamage 
traditionnel ou sélectif ou en 
n ickel -or. Cette entrepr ise 
possède son bureau d’étude du 
nom MSEE (Méca Système 
Europe Electronique)  ou ils 
réalisent la conception.  
Jean Charles et son équipe de 10 
salariés se feront un plaisir 
d’apporter plus de précisions sur 
cette activité.  
Marssac-Sur-Tarn (81150) 

 

Le laboratoire Nutergia qui 
commercialise notamment la 
marque ErgySport contribue au 
projet MDS 2020. Cette marque 
s ’e s t s p é c i a l i s é e d a n s l a 
micronutrition sportive.  
Damien, le commercial de la 
région a décidé de me soutenir 
dans cette aventure, sur ses 
c o n s e i l s j e c o n s o m m e d u 
ErgySport quotidiennement. 
D’une part il m’a conseillé une 
g a m m e d e c o m p l é m e n t s 
alimentaires à prendre avant / 
après les entrainements, et 
d’autre part avec une gamme de 
produits à consommer pendant 
l’effort. Ses produits n’ont plus de 
secrets puisque ils m’ont déjà 
accompagné dans mes ultras trail 
à Oman ou à la Réunion.  
La boisson isotonique et les gels 
à l a c o n fi t u r e s d e f r u i t s 
m’accompagneront dans le 
S a h a ra . Le s p ro d u i t s s o n t 
disponibles à Côté Run à Albi. 
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