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Qui sommes nous ?
Saint Leu Outdoor est une association qui a 
été créée pour servir de support à la course 
des 40 bosses dans un premier temps. En eff et, 
diff érents projets de course nature sont en cours 
d’élaboration pour compléter nos off res de course.

Fabrice BEDIN - Président de SLO
Ostéopathe du sport, chargé d’enseignement 
et conférencier.
Marathonien, cent-bornard, circadien et ultra-traileur 
depuis 15 ans… il est en charge du parcours 
des 40 bosses et de la relation avec les sponsors.
Il pratique la course à pied 6j/7 pour 
une moyenne hebdomadaire de 130km/semaine.
Sa devise : “On n’a pas de montagnes 
mais on a des idées…”

Nicolas HUMBERTJEAN –Trésorier de SLO
Attaché de Presse
Marathonien et triathlète, il est en charge de 
l’administratif, des relations avec les institutionnels, 
les bénévoles et les médias. Pratiquant de course 
à pied, vélo et natation, il encadre également 
de jeunes triathlètes au sein d’un club de triathlon.
Sa devise : “Si tu es rapide au festin 
et lent à la course, mange avec tes pieds 
et cours avec ta bouche.”

Thierry LEONARD – Secrétaire de SLO
Informaticien
Ultra-traileur émérite (mais aussi adepte 
du 100 km), il s’occupe des inscriptions, 
du site internet et du chronométrage.
Licencié dans un club d’athlétisme, 
il mélange piste, route et forêt avec plaisir.
Sa devise : “C’est quand tu penses que tu ne peux 
plus… que tu te rends compte que tu peux encore !”

Sébastien BESNARD
Responsable de site premium pour ENGIE 
solutions. Il est en charge de la logistique 
sur toutes les bases de vie des 40 bosses.
C’est un adepte du grand écart puisqu’il 
ne compte que 2 courses à son actif 
mais pas des moindres : un 20 km… et un 24 h. 
Sa devise : “Force et honneur !”
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P.2 : Qui sommes nous et c’est quoi les 40 bosses ?
P.3 : Le parrain de la 4ème édition, Luca Papi
P.4 : Les formats de course
P.5 : Une nouveauté, les relais !
P.6 :  Une course locale et le programme 

ainsi que les infos pratiques…
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EDITO
Pourquoi les 40 bosses ?
L’idée des 40 bosses a germé lorsque je préparais 
un ultra-trail alpestre. Je cherchais à maximiser 
le dénivelé (D+) sur un minimum de distance. 
Sur les 2 premières éditions nous avons donc 
créé un 40 km et un 20 km avec des ratios 
D+/km unique en Ile de France.
Pour la 3ème édition, nous avons rajouté un 10 km 
afi n que les coureurs souhaitant s’initier au trail 
puisse découvrir nos magnifi ques rampes 
Saint-Loupiennes.
Enfi n, cette année est marquée par la naissance 
du 86 km. Course inédite en Ile de France avec ses 
4100 m de D+, elle ravira les amateurs d’ultra-trail 
cherchant le dépassement de soi. Elle ressemblera 
en tous points à un ultra-trail montagnard avec un 
départ nocturne et le passage dans 3 bases de vie.

Fabrice – Président de SLO
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Le parrain des 40 bosses : Luca PAPI

Biographie express
Arrivé en France en 1998, Luca Papi est un athlète d’origine italienne 
et coureur d’ultra-trail de très très longue distance.
Il s’est distingué notamment en remportant par deux fois le Tor des Glaciers (450 km et 38.000 m 
de dénivelé positif). Son kilométrage moyen annuel est supérieur à 6500 km et son dénivelé 
avoisine en moyenne les 250.000 m de D+ (ndlr : soit 52 ascensions du Mont Blanc 
sur une année). Il partage à l’heure actuelle sa vie entre la Seine et Marne et les Canaries.

Quelques questions à Luca Papi :

-  Quelles sont tes motivations à avaler 
autant de kilomètres chaque année ?

Courir est devenu un mode de vie pour moi, 
c’est naturel et j’ai besoin de bouger.

-  As-tu un souvenir marquant vécu 
sur une course à nous raconter ?

Le Tor des Glaciers 2021 que j’ai parcouru 
quasi entièrement avec Jules-Henri Gabioud, 
c’était une magnifi que expérience. 
Sinon chaque course a son lot de souvenirs.

-  Pourquoi es-tu cette année le parrain 
de cette 4ème édition ?

Les 40 bosses est une course sympa pas loin 
de la maison, un bon moyen de faire distance 
et d+ sans trop de frais et en décembre !

- T u as déjà participé aux 40 bosses 
par le passé, qu’apprécies-tu 
particulièrement dans ce trail ?

J’y ai déjà participé deux fois. J’apprécie 
l’accueil convivial comme dans chaque course 
ici, dans la forêt de Montmorency, où le parcours 
est souvent gras, on est en perpétuelle relance.

-  Que pourrais-tu conseiller à un coureur 
francilien souhaitant se lancer dans 
l’ultra-trail ?

De prendre du plaisir avant tout. 

-  Sur quelle distance seras-tu présent 
le 4 décembre ?

Bien sûr la plus longue !! 
et si possible je double !

Portrait chinois du coureur ?

Si tu étais une course ? 
La Transkarukera Guadeloupe. 
Si tu étais une boisson au ravito ? 
De l’eau. 
Si tu étais un plat au ravito ? 
Du gofi o !! J’adore ça. 
Si tu étais un entrainement ?
Une sortie très longue.
Si tu étais un sommet ? 
Le Teide.
Si tu étais une île ? 
Gran Canaria avec ses 14 micro climats !
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40 BOSSES : les formats de courses solo

86 km - 4100 m D+
Qualifi cative pour l’UTMB 
en version SOLO, 
L’Ultra Trail de la forêt de 
Montmorency : Le tracé de cette 
épreuve reprend le parcours du 43 km 
que vous eff ectuerez 2 fois. Avec une 
première boucle eff ectuée de nuit, vous 

découvrirez la forêt sous un angle nouveau à la lueur de 
la frontale, silencieuse, mystérieuse… La seconde boucle 
courue de jour vous donnera l’impression de découvrir un 
nouveau tracé, toujours aussi exigeant, traversant des lieux 
remarquables de la forêt de Montmorency comme la Tour 
du Plumet, le Pont du Diable, les Étangs Marie… 
mais aussi des endroits méconnus via de belles 
monotraces...Attention, la distance et le dénivelé font de 
cette course très exigeante, un véritable ULTRA TRAIL  !
Le départ sera donné le 4 décembre à 00h00 depuis la rue 
de Chauvry à St Leu la Forêt. Vous disposerez de 16h30 
pour eff ectuer le parcours avec une première boucle 
à réaliser en moins de 7h45. 7 ravitaillements sur 
des bases de vie avec repas chaud vous seront proposés 
au Km13, Km20, Km29, Km43, Km56, Km63 et Km72. 

43 km - 2050 m D+
Qualifi cative pour l’UTMB 
en version SOLO,
Le Grand Défi  de la forêt 
de Montmorency : Le parcours 
emprunte quelques routes et sentes au 
départ de St Leu la Forêt mais l’essentiel 
du tracé est au cœur de la forêt de 

Montmorency et traversera les communes de St Leu, 
St Prix, Taverny, Béthemont la Forêt, Bouff émont et 
Chauvry. À 90% forestier, le parcours traversera des lieux 
remarquables de la forêt de Montmorency comme la Tour  
du Plumet, le Pont du Diable, les Étangs Marie… mais 
aussi des endroits méconnus via de belles monotraces... 
Vous pourrez constater la variété des paysages et 
des essences d’arbres (châtaigniers, chênes, hêtres, 
résineux…) 
Attention, course très exigeante, à fort dénivelé !!!
Le départ sera donné le 4 décembre à 8h30 depuis 
la rue de Chauvry à St Leu la Forêt. Vous disposerez 
de 8h pour eff ectuer le parcours. 3 ravitaillements 
vous seront proposés au Km13, Km20 et Km29.

20 km - 900 m D+
Qualifi cative pour l’UTMB
La boucle vallonnée de la forêt 
de Montmorency : La distance 
peut paraître abordable mais cette 
course reste exigeante !
Le parcours emprunte quelques routes 
et sentes au départ de Saint Leu la Forêt 

mais l’essentiel du tracé est au cœur de la forêt 
de Montmorency et traversera les communes de St Leu, 
St Prix et Taverny.
À 90% forestier, vous pourrez découvrir ou redécouvrir 
des lieux remarquables de la forêt de Montmorency 
comme la Tour du Plumet, le Pont du Diable, les Étangs 
Marie… mais aussi des sentes et monotraces méconnues !
De plus vous pourrez constater la variété des paysages 
et des essences d’arbres (châtaigniers, chênes, hêtres, 
résineux…)
Le départ sera donné le 4 décembre à 10h00 depuis 
la rue de Chauvry à St Leu la Forêt. Vous disposerez 
de 4h pour eff ectuer le parcours. 1 ravitaillement vous 
sera proposé au Km13.

10 km - 100 m D+
Découverte de la forêt de 
Montmorency : Découvrez Une distance 
abordable pour s’essayer au trail 
mais avec tout le sel des 40 bosses : 
un gros dénivelé !
Le parcours emprunte quelques routes 
et sentes au départ de Saint Leu la Forêt 
mais l’essentiel du tracé est au cœur 

de la forêt de Montmorency et traversera les communes 
de St Leu, St Prix et Taverny.
À 80% forestier, vous pourrez découvrir ou redécouvrir 
un des lieux remarquables de la forêt comme le Pont 
du Diable ! Vous pourrez constater la variété 
des paysages et des essences d’arbres (châtaigniers, 
chênes, hêtres, résineux…)
Le départ sera donné le 4 décembre à 14h00 depuis 
la rue de Chauvry à St Leu la Forêt. Vous disposerez 
de 2h30 pour eff ectuer le parcours.
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40 BOSSES : les relais
Pour la 1ère fois, nous off rons la possibilité aux traileurs des 40 bosses de faire les plus grandes distances 
en relais, l’occasion de partager un défi  de taille entre amis, collègues ou en famille ! 

Ultra Trail de la forêt de Montmorency : 
86km – 4100m D+ / Relais à 2 ou 4 coureurs

Sur le même parcours, à la même heure et avec les 
mêmes barrières horaires que la version solo, le 86km 
est ouvert aux relais de 2 ou 4 coureurs. 
Chaque équipe disposera d’une balise GPS qui sera 
transmise entre les coureurs au passage de relais. 
Cette balise qui servira de témoin permettra également 
au relayeur en attente de connaitre précisément la 
position de son coéquipier et savoir à quel moment 
prendre son relais.
Pour les équipes de 2 coureurs, le passage de 
relais se fera au Km43 (Gymnase les Dourdains Place 
Foch 95320 St Leu la Forêt)
Pour les équipes de 4 coureurs, les passages 
de relais se feront aux Km20 (Base de vie de Taverny : 
École Pasteur 90, rue Gabriel Péri 95150 Taverny) 
– Km43 (Gymnase les Dourdains Place Foch 95320 
St Leu la Forêt) – Km63 (Base de vie de Taverny : École 
Pasteur 90, rue Gabriel Péri 95150 Taverny).

Le Grand Défi  de la forêt de Montmorency : 
43km – 2050m D+ / Relais à 2 coureurs

Sur le même parcours, à la même heure et avec les
mêmes barrières horaires que la version solo, le 43km 
est ouvert aux relais de 2 coureurs. 
Chaque équipe disposera d’une balise GPS qui sera 
transmise entre les coureurs au passage de relais. 
Cette balise qui servira de témoin permettra également 
au relayeur en attente de connaitre précisément la 
position de son coéquipier et savoir à quel moment 
prendre son relais.
Le passage de relais se fera au Km20 (Base 
de vie de Taverny : École Pasteur 90, rue Gabriel Péri 
95150 Taverny).

 “Les 40 bosses” ont lieu le même week-end que 
le Téléthon. Et nous avons décidé cette année 
de nous y associer pour aider la recherche sur 
les maladies génétiques neuromusculaires. Ainsi 
lors de votre inscription, il vous sera proposé de 
faire un don, qui reste facultatif, de 2€ (montant 
qui peut être modifi é librement).

©
 M

ax
im

e 
W

at
te

au

TavernyTaverny

 Forêt domaniale
de Montmorency
 Forêt domaniale
de Montmorency

Saint-Leu
la-Forêt
Saint-Leu
la-Forêt

TavernyTaverny

 Forêt domaniale
de Montmorency
 Forêt domaniale
de Montmorency

Saint-Leu
la-Forêt
Saint-Leu
la-Forêt

20 km (relais 1)
20 km (relais 3)

23 km (relais 2)
23 km (relais 4)

20 km (relais 1)
23 km (relais 2)
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Une course “locale”
Aux 40 bosses, on aime mettre en avant notre territoire avec cette belle forêt 
de Montmorency, mais aussi les commerçants et produits locaux. C’est ainsi 
notamment qu’à la fi n de votre course (ou au passage de relais), vous sera 
off erte l’excellente “Saint Loupienne”, une bière blonde artisanale élaborée à 
St Leu la Forêt. Ce breuvage malté est aromatisé par deux variétés de houblon 
qui lui confèrent un goût fl oral et légèrement amer. La Saint Loupienne est brassée 
à partir de malts issus de l’agriculture d’île de France.

Retrait des dossards :
Gymnase des Dourdains
95320 SAINT LEU LA FORET
86km/4100mD+ 
- Samedi 3/12 : 10h00 - 23h30
43km/2050mD+ 
- Samedi 3/12 : 10h00 - 20h00
- Dimanche 4/12 : 6h00 - 8h00
20km/900mD+ 
- Samedi 3/12 : 10h00 - 20h00 
- Dimanche 4/12 : 6h00 - 9h30
10km/400mD+
- Samedi 3/12 : 10h00 - 20h00 
- Dimanche 4/12 : 10h00 - 13h30

Retrait des dossards :
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Départ des courses : 
Rue de Chauvry
95320 SAINT LEU LA FORET
Départ du 86km/4100mD+
- Dimanche 4/12 à 00h00
Départ du 43km/2050mD+
- Dimanche 4/12 à 8h30
Départ du 20km/900mD+
- Dimanche 4/12 à 10h00
Départ du 10km/400mD+
- Dimanche 4/12 à 14h00

Barrières horaires :

86km/4100mD+
Dimanche 4/12 à 16h30 
(durée de course max : 16h30)
- 1ère boucle : 
Dimanche 4/12 à 7h45
- 2ème boucle : 
Dimanche 4/12 à 16h30
43km/2050mD+
Dimanche 4/12 à 16h30 
(durée de course max : 8h)
20km/900mD+
Dimanche 4/12 à 14h00 
(durée de course max : 4h)
10km/400mD+
Dimanche 4/12 à 16h30 
(durée de course max : 2h30)

Programme du Week-end 
des 40 bosses

3 et 4  d écembre  2022
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