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Le Grand Raid, appelé aussi « Diagonale des Fous » en raison de 
la distance et du dénivelé positif qui paraissent insurmontables, est 
probablement l’une des courses les plus difficiles au monde. 
Au programme de l’épreuve de cet ultra-trail, course longue distance en 
pleine nature : la traversée de l’île de la Réunion. Willy Polgan, Entrepreneur 

Forever, a participé le 20 octobre à son cinquième Grand Raid. 
Quant à Giani Dourouguin, il tentait la Mascareignes et ses 63 kilomètres.

Vision du sport

Football, sport de combat, trail, Willy a toujours été sportif. Il aime 
retrouver ses amis autour d’un challenge sportif et partager ce moment 
avec eux. C’est le meilleur moyen qu’il ait trouvé pour décompresser. 
Lorsqu’il court, il a toujours une pensée pour tous ceux qui ne peuvent pas 
être à ses côtés à cause d’une maladie ou d’un handicap. 

                                    
Entraînement

3 ou 4 footings par semaine d’1h30.
Tous les quinze jours, une sortie 
en montagne de 7 à 10 heures 
notamment dans le cirque de 
Mafate.

Principaux résultats sportifs

Depuis 2004, un habitué des trails sur l’île de la Réunion, 
plus de 18 participations !
• Grand Raid de 2016 : 146 km parcourus en 54 heures 

(hors délai). 
• TransRun by Décathlon (75 km) du 26 mars 2016 : 

11ème en 18h17.
• Trail des Anglais de 2015 : 513ème en 4h24.
• Trail des Anglais de 2009 : 625ème en 43h48.
• Grand Raid de 2008 : 642ème en 45h24.
• Grand Raid de 2006 : 943ème en 51h.

WILLY POLGAN

« Le mental fait toute la différence entre les 
concurrents. Je découvre à chaque course de 
quoi je suis fait physiquement mais surtout 
de quoi je suis fait mentalement. J’ai appris à 
mieux me connaître. » 



Recommandation produit

« Indispensable et très efficace, j’ai toujours un tube de Thermogène dans mon sac pendant la 
course pour une pause massage. »

Recette

Cocktail maison

Mélanger 30 ml de pulpe avec un stick d’Argi+TM puis ajouter le jus 
de fruits de votre choix selon votre goût.

Routine produits

• Fab XTM : pendant les grandes sorties de 7h à 10h, un au début de la course 
puis un deuxième pendant pour l’énergie.

• Forever FreedomTM : 3 fois par jour soit 80 ml répartis dans la journée. J’en 
consomme parfois un peu plus lorsque j’en ressens le besoin. Le FreedomTM 
recommandé pour les articulations m’apporte aussi un bien-être général.

• Forever Pro X2 TM : pendant les courses et les compétitions, je consomme deux 
barres. Consistant et pratique, je peux rester ensuite cinq heures sans manger. 
Ce produit évite de consommer trop de produits sucrés et salés pendant les 
ravitaillements sur le parcours du Grand Raid.

FOCUS PRODUIT : Émulsion Thermogène

Ce baume de massage est le complément idéal pour soulager les articulations ou préparer les 
muscles à l’effort grâce au menthol et aux huiles d’eucalyptus, de sésame, de jojoba et d’abricot 
en procurant une étonnante sensation de chaleur. À utiliser avant, pendant ou après un effort. 
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Comment développer la cible sport ?

Pendant que Willy s’entraîne quotidiennement, c’est son épouse Claudia qui développe l’activité Forever auprès des 
amis sportifs de son compagnon. Willy consomme et connaît très bien les produits Forever. Claudia le soutient tout 
au long de la course et s’occupe de la logistique. Willy participe tout au long de l’année à de nombreuses courses 
sur l’île. Claudia fait beaucoup de rencontres lors des compétitions qui lui permettent de partager l’expérience de 
Willy et de recruter de nouveaux FBO.

Chiffres clés

distance à parcourir pour 
rallier la ligne d’arrivée du 
Grand Raid130km

de dénivelé positif 
du Grand Raid9900 mètresProchains objectifs ?

Se réinscrire l’année prochaine pour 
terminer la course !

Principaux résultats sportifs

Giani se blessait beaucoup pendant les compétitions de VTT. 
Passioné par la montagne, il s’est donc mis au trail. 
• Mascareignes 2016 : hors délai. Blessé il y a quelques 

mois, il a tenu à participer à ce défi et c’est les larmes aux 
yeux qu’il a dû s’arrêter. 

• Mégavalanche 2005 : 15ème. La Mégavalanche de 
l’Alpe d’Huez est une des descentes marathon les plus 
impressionnantes. Ils sont des milliers à prendre le départ 
du Pic Blanc chaque année, et ce par tous les temps !  
Son départ en Mass Start à 3330 mètres d’altitude sur le 
glacier, et son arrivée à Allemont, 2600 mètres plus bas 
font de cette course en VTT la plus longue et la plus folle 
du monde. 

• Championnat du monde de descente masculine VTT  de 
2004 : milieu de classement.

GIANI DOUROUGUIN



                             
Entraînement

Trois mois avant la course. Entraînement hebdomadaire :
• 30 minutes de footing le matin
• 45 minutes à 1 heure de footing le soir
• Pendant le week-end, une grande course de 30 à 40 

km.
Si je suis sorti le samedi et le dimanche, récupération le 
lundi.

Vision du sport

•  Décompresser et s’éloigner des bruits de la 
ville pour communier avec la nature.
•  Se dépasser. Ce type de compétition, c’est 
beaucoup de bonheur mais aussi apprendre 
à dépasser le seuil de la douleur pour finir la 
course.  
•  Entretenir son corps pour rester en forme.

Routine produits

• 100 ml de Pulpe Stabilisée tous les matins. 
• Pendant mon entraînement, pour les grands parcours (toutes les deux 

heures soit tous les 10-12 km) une barre Pro X2TM et un Aloe 2 GoTM. 
J’ajoute un stick d’Argi+TM, un Aloe 2 GoTM avec de l’eau dans mon bidon. 

• Pour les plus petits parcours : une dose d’Argi+TM dans l’eau de mon bidon.

Le lundi, jour de récupération, je bois l’Argi+TM avec du jus d’orange.

« Cette routine produits m’apporte de l’énergie. Les sticks d’Argi+TM sont 
très bien dosés. Avec d’autres produits, j’avais l’habitude d’augmenter les 
dosages pour ressentir l’efficacité du produit. Tout d’abord, ce produit est plus 
économique. Il me permet de fournir des efforts plus intenses et plus longs, de 
courir plus vite et plus loin ! »

FOCUS PRODUIT : Pulpe d’Aloès Stabilisée 

La pulpe est le produit à utiliser quotidiennement pour conserver un bien-être optimal. 
L’Aloe Vera contribue au maintien du système immunitaire. Elle possède de puissants 
antioxydants qui aident à renforcer les défenses de l’organisme. Elle stimule le métabolisme 
et a un effet bénéfique en cas de fatigue.  
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« Quand je ne prends pas ma 
pulpe, j’ai l’impression que 
mes batteries sont à plat. »



Prochains objectifs ?

« Cette compétition est un véritable défi personnel. Je vais m’entraîner deux fois plus pour m’inscrire à nouveau 
l’année prochaine et réussir ! » 

Comment développer la cible sport ?

« Je suis un tout jeune FBO et m’entraîner m’a beaucoup occupé ces derniers mois mais je ne manque jamais une 
occasion de parler des produits et de ses bienfaits. Sur les chemins de l’île, lors de mes sorties quasi quotidiennes 
ou lors des compétitions, des liens se créent et de belles rencontres se produisent. »

Valeurs Business et Sport

« Animateur Adjoint depuis le mois de mars, c’est un ami 
rencontré pendant mes compétitions de VTT qui m’a parrainé. 
Dans le sport comme dans le Business, nous travaillons en 
équipe. Je démarre mon activité et j’essaye de m’organiser 
au mieux pour gérer mon travail et mon entraînement tout en 
développant mon activité : organiser des PPE et travailler en 
équipe. L’équipe est très importante pour la lignée à laquelle 
j’appartiens. Pendant la course, lorsque nous avons un coup 
de barre, quand se pose la question de continuer ou pas, il y 
a toujours quelqu’un qui vous encourage et court à vos côtés 
pour vous motiver. »

Chiffre clé

de dénivelé positif 
de La Mascareignes3500mètres

« Le sport me procure 
le sentiment d’être en 
harmonie avec la nature. 
Ce bien-être me donne la 
force de repartir chaque 
jour à la découverte des 
chemins les plus escarpés 
de l’île entre mer, 
montagnes et volcans. »


