
L’ULTRAVERNE 

EPREUVE D’ULTRACYCLING 

VENDREDI 1er, SAMEDI 2 et DIMANCHE 3 JUILLETB 2022 

Organisateur Les Copains-Cyfac 

4 distances étaient proposées : 

L’Ultr’Arverne 14 500m : 781 km  
L’Ultr’Arverne 13 000m : 715 km  
L’Ultr’Arverne 12 000m : 639 km  
L’Ultr’Arverne 11 000m : 573 km  
 

 
 

Elisabeth LEGOUGE-ROUXEL était engagée sur la plus longue distance et 

représentait le Club Cycliste Marmande 47. 

Après avoir bouclée Bordeaux-Paris les 21 et 22 mai dernier avec ses 4 potes, 

notre médecin généraliste installée à Fourques sur Garonne a pris le départ de 

cette épreuve. Un challenge difficile à relever et pari réussi. 



 

Pour la 34ème édition de l’épreuve Les Copains-Cyfac, une épreuve d’ultracycling 

s’invite pour la 12ère fois, elle était destinée aux plus téméraires. IL s’agit tout 

simplement d’effectuer le Tour d’Auvergne en franchissant 26 cols ou côtes 

particulièrement difficiles (pour la plus grande distance) et le tout en moins de 

69heures. Chaque participant devait suivre en intégralité le tracé choisi et 

réaliser plusieurs selfies (localisations dévoilées au dernier moment), pointer à 

Riom es Montagne, chacun était équipé d’un traqueur ce qui permettait à 

l’organisateur de suivre tous les concurrents en temps réel, en cas de pépin un 

bouton d’alerte pouvait être actionné par le participant 



 

Col du Béal sous la pluie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’arrivée au très difficile Pas de Peyrol 

 



Sommet du col du Pertus 

 

 

 

 

 

 



Dernier jour sous un beau soleil 

 

Epreuve difficile, la pluie durant la 1ère nuit et la chaleur sur les deux autres jours, 

une crevaison, un défaut de GPS lui a faite parcourir en réalité 858kms suite à 

deux erreurs de parcours (Un grand merci à l’organisateur qui grâce au Traqueur 

a pu la repositionner sur le bon parcours). Une chute sans gravité due à un chien 

et une hypoglycémie le 3ème jour, mais à part cela elle est arrivée au bout. 

Elle se classe 11ème au scratch sur la grande distance et c’est la seconde féminine 

derrière l’intouchable Nathalie Baillon. 

43 arrivants et 41 abandons. 

Un grand merci aux organisateurs pour cette superbe organisation, tout était au 

top. 


