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À 1'é.o1. on faisait très peu de sport - du netball'

principalement - mais je n'ai jamais su attraper ni
i"r..r-r.tr-t ballon. Je viens de Cambridge, une ville

assez plate, et mon seul exercice c'était Ie vélo

porr, 1i,rr., les journaux et potlr me rendre à

sur le tapis, et dernièrement pour s'assurer que le cou-

reur ne touche pas aux barres de soutien latérales'

Toutes les heures il faut prendre en photo la distance

parcourue sur le tapis, ainsi qu'à chaque fois que le

tapis est arrêté et redémarré' Un cahier doit être rem-

pli également. Une personne assignée doit officielle-

ment démarrer l'événement et une deuxième

personne déclare la fin de l'événement. Les deux té-

moins qui remplissent le cahier et qui s'occupent du
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D'EMPOCHER LE RECORD

DU MONDE FEMMES ET HOMMES

DES 7 JOURS sUR TAPIS

ROULANT AVEC 832,57 KM.
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je me suis rendue

compre à quel point i'étais Peu en

lorme . Un collègue courait Pour
se rendre au travail et m'a offert

une paire de runnings Pour Noël

- tout est parti de Ià !
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Un collègue
courait pour se

rendre au travail
et m'a offert une Paire
de runnings POur Noët

- tout est Parti de Là !

bon déroulement de l'événe-

lnent ne doivenr pas laire Partie
de I'entourage proche du cou-

reur, et dans mon cas ils ne

devaient pas travailler Pour
l'université pour qu'il n'y ait pas

de conflit d'intérêts. Mes deux u

témoins , ont dormi sur des lits

de camp, ont pris leurs rePas sur

place et devaient être Présents
24h124 et7il7. Au bout de trois

si*n d'æv**r *æ*cn,*ÈÊseâ tes rôvæs utlg***rd'Ë:ui ?

Sans aucun doute ! J'ai eu beaucoup de chance' Après

avoir couru mon premier marathon à Londres je me

suis rendu compte que.je n'avais pas d'objectif' Plus

tard quand je suis retournée à la fac à 30 ans on nous

a demandé d'écrire notre rêve ultime' et à l'époque

c'était de parcourir le Royaume-Uni du nord au sud'

I1 m a fallu 12 ans pour réaliser ce rêve ; il a alors fallu

en fixer d'autres - de 1à l'idée de ce nouveau défi'

*=*às s*erâ [*ç qnit&r*s stt*estés pær #uËtrR**s p*a*'*'

=æ =*c*B"d 
*:Ëe ? i*e+rs d* s*c;rs* sur tapË* r*uEæs"ÊË Ê

I1 faut que tout soit filmé entièrement du début à la

fin et ceci pour trois raisons. D'abord Pour montrer

que le tapis est bien arrêté quand on en descend ; en-

suite pour être sûr que c'est bien la même personne

li4l uti.aionaus Novembre 2011

jours ils ont commencé à sentir les efTets du manque

de sommeil mais ils ont résolu ce problème en se cou-

chant en méme temps que moi.

îfiîiiiii uAyrËR, c'LLEcrloN NEU'Ë DE REcoRDs

. Ancienne chauffeur de bus

. Spécialiste en nutrition

et entraînement du sPortif
. ,A couru pLus de 300 marathons
. A couru ptus de 100 uttras

. Record en 2006 pour la traversée

des îtes britanniques de Land's End

à John 0'Groats ; distance Parcourue :

1 300 km en 1 6 jours
. Mei[[eur temps britannique

hommes et femmes confondus

sur La Badwater
. Record de 226 krn sur 24 heures

. Record mondiaL hommes et femmes

sur 7 jours sur taPis roulant

en décembre 201 1 : 832,57 km
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L*e ê*ç:is d* e*urgc ***t-
ils sæ{ËbrÉs ?

Oui c'est obligatoire. Heu-
reusement que la fac est

dotée de toute une équipe

de techniciens. On a testé les

tapis pendant une journée

avant le record.

T$ es qmqrcë t* Ë'l*alr*s P*r
j*ror. &+.aette strætégic æ*-*tl

ædnptt*e st {sffi"ErÉT*::È ms-È* g$ré È*È: ÈË!'*Ps .

]e courais pendant des blocs de trois heures à trois

heures trente. Après je descendais, on me piquait le

doigt pour prendre des échantillons de sang et j'uti-
lisais I'autre main pour mânger pour gagner du

temps. En tout j'avais 5 mn pour aller aux toilettes'

changer de haut et me reposer un tout petit peu.

Entre t h et 5 h je dormais, mais je devais aussi pren-

dre le temps de manger et de me laver.

Ht,* tâftË q{€* {Ê$tritËsnnË5ËË *Ê sËâêrTtËËiq*e sp{Ë€iæ-

Ë.isée Sæc"!ç âe mp*rt, 5ur qrisÉ t*m æ[Érftss?teÊi*n

eàtæit-*tT* hesÉe T

Ce qu'on mange et ce qu'on doit manger ce sont

deux choses complètement différentes. Tout ce
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Sete * A*dy HË[rcy, {ex fe **m*s s*s}È pt{is S$rËs
que *es fuçffimes dsffis l* rm**#* de.c Ër&s çr*nd
Ê*r:S grêe* * Ëeua'c*paciÊé ,& g#r"er l*ï$!" vite*$€u

{s*n mæsse #ræisË*$s* et àtËt# *pËËga:ds FTT*â!È*iË

€Ë FsyË!:e{ËËiqmæ * çér*r 1* douâeur æè Èe sÈr*sË.

##s{ esË ÊsËr æYË$ IËr*des*c*s ?

Je pense que les femmes savent effectivement mieux

gérer leur vitesse. C'est peut-être à cause d'un excès

de testostérone ou d'égo masculin. En tout cas j'ai

toujours une stratégie de course et je m'y tiens reli-

gieusement. Surtout quand on fait w 24 heures - je

sais exactement quel temps je vais mettre pour faire le

tour I Cela se joue à 10 secondes près et j'adapte ma

vitesse en fonction. Idem pour le tapis. La plupart des

gens démarrent à 10 km/h - pas moi. C'est beaucoup

trop rapide sur ce genre d'épreuve : 10

km/h c'est ma vitesse sur 24 heures. Sur 7

ll eoun ÊTRE vALIDÉ

PAR LE GUINNESS BOOK OF

RECORDS, LE COUREUR DOIT

se pnÊteR À utt cltttER
DES CHARGES STRICTS,

INCLUANT LE FAIT DE NE PAS

UTILISER LES BARRES

DE SOUTIEN.

que je mangeais était mesuré et pesé.

On m'a conseillé de manger des ali-
ments qui me donnaient envie pour

éviter la perte de poids et pour que le

niveau de sucre dans le sang reste

constant. Je mangeais 6 repas Par
jour - pas mal de protéines car j'ai
tendance à perdre beaucoup de mus-

cle lors de ce genre d'événement.
Le deuxième jour j'ai commencé à

avoir des nausées après avoir mangé

une brandade de poisson alors par la
suite j'ai décidé de ne manger que des

du café au lait et des smoothies. Le

nais un yaourt avant de me coucher
au réveil aussi.

Le tempS jours c'est.plus lent' En ce qui concerne la

r 4 r masse graisseuse, je ne pense pâs que cela
ne s-alTetc! y contribue. Quand on termine ce genre

Y*n t*peux ffiiïÊ. æ Èu*!**lrs étÉ ËrËls pra*se**Ë [ens Se

te$ {sufls*s p*#fl t'*s$Fst*r i 6ca!*-!È *EË rs*S*ë*
rrs#s c€tte Ë*is*qi a**s$ ?

Non malheureusement il avait pris toutes ses va-

cances pour m'accompagner dans mes coLllses en

2011 I I1 y avait les 6 jours à Athènes, ensuite une

course aux Pays-Bas, un séjour dans les Himalayas et

une semaine de vélo à deux en Irlande... et ii na

droit qu à 4 semaines de vacances. Par contre il venait

me voir tous les soirs et le week-end.
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d'épreuve on n'a pas épuisé ses stocks de

graisses - il en reste quand même pas mal.

Par contre en démarrant plus lentement

on économise les stocks de glycogène. En

termes de résistance au stress et à la dou-

leur c'est quelque chose d'assez personnel.

Je sais que mon mari ne gère pas aussi

sandwichs, bien la douleur que moi ! Peut-être que nous les

soir je pre- femmes on arrive à surmonter la douleur, ce qui n'est

et le matin pas forcément une question de supériorité feminine,

mais juste une autre façon de gérer le stress'

ffisâ-{:e p&#s datr de €*$r!r {*FIqre [* reTerTârs *c ït€
pes æq^â*î" d'r*n poË*È,à ur* su€re ?

Certes. C'est comme les 24 heures : chaque minute

compte. Le temps ne s'arrête pas, on ne s'approche

pas du but. C'est une course contre la montre et

mentalement c'est beaucoup plus dur.

&ei"es*-te qell Ë'a pln: [e plus ?

Le nombre de personnes qui sont venues me voir
courir ! Et surtout cette dame qui est venue me

PaSt
on ne

s'approche
pas du but.
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cir en me disant que son mari avait fait une
:rurse avec moi et ensuite elle a fait un don à mes

:uvres caritatives. Tous les textos étaient affichés

,rr tableau blanc pour que je les voie en courant.
'ai même inspiré un type à aller courir 22 km - sa

,rrtie la plus longue I

3*'ÊsÈ-{* q{*i æ éÈé i* piæ* dâf€lcËàe ?
'a monotonie : tu cours, tu t'arrêtes, on te pique le

Joigt, tu grignotes un truc, tlr remontes sur le tapis

=r rebelote, tout recommence. Et surtout le manque

l'intimité - je suis assez discrète par nature -, j'aime
a solitude du coureur d'ultrafond.

à q**i pensæË*Ë* q*e*S Ë* s*ur= ?

Quand je fais 1a course je me concenrre slrr mon
;orps : je suis à l'écoute de celui-ci. Je pense à boire,
) manger, à ma vitesse.

€st-ee qu'** r*=€*=:T€ !e =ur sçr ? jæ=rs, {æ==e
Éur rffi*râËh** ?

Non, par contre il y a des hauts et des bas. Le

deuxième jour j'avais un problème d'indigestion et

au bout de 6 jours j'ai commencé à souffrir du
manque de sommeil.

*e"retË*e $*nË â*s qu**it{is r€qsi$Ëes SËur gêive çs
g€ni"e d'éprËffirë ?

Il faut être très bien organisé, bien préparé et le plus

en forme possible. Connaître son corps est crucial.

Âs-ta* su **e *æb*=. **s blessures ?

Quelques ampoules mais rien de grave, et un
peu de douleur au niveau de la cheville, mais
c'était gérable.

Gue[ est â*= præe*æ!r: Fræj*Ë ?

Traverser I'Irlande en courant pour battre le record
(hommes bien sûr) qui est de 4,5 jows pour 547 klr'.

t*rnruie*€ s€ Ë€mTF*.* l'=âèr=€**d *Ër Fr*$çË st *r{
ffi*ya*æe**=i ?

Ce sont deux mondes complètement différents, il y
a un écart énorme. En France vous avez l'embarras

du choix en ce qui concerne les épreuves sur 100 km

ou 24 heures. Les courses sont vraiment bien orga-

nisées - rien à dire et il r. a beaucoup plus d'inscrits.

J'adore la France pour courir I @

(1) Sharon Garrer a publié son aurobioeraphie. . The Clock Keeps 
-ficking 

",
qu'ile* posible t1e conmmder sur son blog. tLtLu.sharongq,terom.

(2) le netball esi un iporr.olle.riiféminin inspiré du basker-ball er principrlcmcnt
pratiqué dms ls p:r: du Comrnonl ealrh r il est 1e sport léminin prlncipal

en Australie er :n \ou\.11. ZéLand..

(3) le record donr il ieeir i:i e* celui de la rrai ersée des iles britanniques.
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