
3 collègues Bidosiens vont participer à l’Ultra Trail le plus 

connu et considéré comme le plus dur au monde : la Diagonale 

des fous sur l’Île de la Réunion, considérée comme LA 

COURSE ULTIME, le GRAAL par beaucoup de coureurs à 

pied au long cours. 

Battitte Lahirigoyen, Laurent Lerdou et Frédéric Pouy se 

préparent depuis des mois pour prendre le départ ce 20 

Octobre à 22h00 de cette course hors du commun.  

Un parcours XXL de 167km et 9.700m D+, qui traverse L’île 

du Sud au Nord en « diagonale » pour mieux visiter et 

apprécier les principaux sites et cirques . Le but pour nos 3 

collègues est avant tout de terminer mais ils ne sont pas si 

fous que ça, puisque cette course ne sera pas un coup d’essai 

car ces 3 spécialistes ont déjà participé à des formats 

similaires dans les Pyrénées comme le Grand Raid des 

Pyrénées (80, 120 et 160km) ou encore l’Ultra Euskal Trail (130km).  

ILS NE SERONT PAS SEULS au départ du Grand Raid de la Réunion puisque ce projet a été mené par leur 

association Pau Pyrénées Aventure qui regroupe au total 12 fous et 2 mascareignes (60km et 3700D+) qui ont 

tous pour objectif de « Survivre *» à cette aventure. 

En marge de cette épreuve, ils ont lancé une collecte nommée « les PPA courent comme des FOUS contre la 

maladie ». Le but est de profiter de cette petite mise en lumière pour mettre en avant 2 associations et 

récolter des fonds qui seront reversés à leur retour de la Réunion. 

« Nous souhaitons profiter de notre mise en lumière (Safran, 

presse locale, etc…) et de notre combat d’1, 2 ou 3 jours en terre 

Réunionnaise pour récolter des fonds afin d’aider avec nos moyens 

(nos jambes et notre tête), les malades qui sont atteints par la 

maladie de Charcot et les victimes de la spondylarthrite 

ankylosante dans le combat de leur vie.  

La maladie de Charcot est une maladie dégénérative incurable qui 

démarre par une atrophie musculaire, ce qui est en totale 

contradiction avec la pratique du sport. Pour la spondylarthrite 

ankylosante, 2 de nos membres PPA sont touchés par cette maladie peu connue qui est une maladie 

inflammatoire chronique et évolutive. » 

Depuis 15j une collecte a vu le jour pour permettre à tout le monde de donner sur la toile. Déjà, 14 

généreux donateurs ont franchi le cap, donc pourquoi pas vous : 

https://www.helloasso.com/associations/pau-pyrenees-aventure/collectes/les-ppa-courent-comme-des-

fous-contre-la-maladie-2 

Le site de Bidos est également partenaire puisque un mécénat Safran Landing Systems a été accordé en 

Juillet. Son concept prévoit un versement d’1€/km pour les 12 Fous, ce qui ajoutera encore plus de 

détermination pour arriver au bout et tenter de récolter la totalité des « Boyards promis », presque 2000€ ! 

*Survivre car le T-shirt offert à tous les finishers indique « j’ai survécu à la diagonale des fous ». 
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