
    

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTRAIT et TEMOIGNAGE  

D’UN ATHLETE DU CLUB _ SEPTEMBRE 2016 

 

Cédric - 42 ans – Catégorie Master (V 1) 

 

 Cédric, ton arrivée au club ?  

Plus très sûr de la date (2008, 2009 ?). Par contre, je sais que je suis venu au club 

car le VTT me prenait trop de temps et que je n’étais pas capable de courir plus 

de 40 minutes...qui  l’eut cru ! 

 

 Tu es au bureau et entraînes les jeunes poussins/benjamins, peux-tu nous en 

dire plus ? 

Au départ, je me suis inscrit pour combler un manque d’entraineurs et je me suis 

pris au jeu.  Les enfants sont supers même si nous devons les canaliser…ils sont  

pleins de vie.  

Mais quel plaisir de les voir progresser et de les encourager.  

C’est aussi, un bon exercice personnel pour comprendre pour quelles raisons on 

fait de gammes et à quoi cela servira pour la course. Maintenant je regarde d’un 

œil différent les épreuves d’athlétisme.  

 

 Ta discipline favorite ? 

Ma discipline favorite « le trail » c’est courir dans la nature, un peu comme le 

VTT finalement. Je n’aime pas courir sur route avec un chrono, je trouve que le 

temps passe trop lentement et je m’ennuie…c’est peut-être dû au fait que  je ne 

cours pas assez vite LoL….ce qui est sûr, c’est que je n’ai pas la morphologie d’un 

kenyan !! 

 

 En parlant de trail, peux-tu témoigner et nous faire partager ce beau défi 

sportif que tu as réalisé en août 2016 en étant « finisher » de l’UTMB ? 

Avant tout, un petit mot, comment j’en suis arrivé là ? Tout à commencé en 

2011, après mon premier trail de 40 km à Millau…Dans l’euphorie général d’être 

finisher, je me suis retrouvé l’année d’après inscrit pour faire 2 ultras trails 

(>100km), je venais d’être contaminé…merci les copains…et surtout une 

personne en particulier !!. 

L’UTMB, c’est la course à faire de par sa popularité (comme le marathon de 

Paris)... j’ai eu la chance d’avoir les courses qualificatives et d’être tiré au sort (2 

chances sur 5) dès mon premier essai… certains attendent 2 à 3 ans. 

En dehors du format de la course (170 km et 10 000 mètres de montées) et de 

l’entrainement  que cela demande, (j’ai passé 3 semaines en montagne), ce que 

j’apprécie le plus c’est d’allier l’effort au plaisir de courir en montagne dans un 

cadre magnifique. 

 

 

 

 

 

 



 
Je ne dis pas non plus que cela est facile !!  

Les sensations sont vraiment spécifiques à ce type d’effort. Quand vous courrez très longtemps, 38 heures dans mon 

cas, vous allez avoir des moments de fatigue ou vous n’avancez plus, voir vous vous endormez en marchant, si, si,  et 

des moments où vous vous sentez super biens…il faut donc être patient et surtout savoir savourer quand la forme 

revient pour en profiter et vous amusez dans la course en lâchant un peu les chevaux….en se disant cela ne va pas 

durer… 

Mais le plus important, c’est dans la tête que cela se passe, car quand la tête va tout va… en théorie…, car le mental 

c’est un peu comme la fatigue physique, il y a des hauts et des bas…les bas cela se traduit par « qu’est-ce que je fous 

là ; demain j’arrête les ultras… » et les hauts c’est plutôt «  j’ai envie d’une bonne bière à l’arrivée… le prochain ultra 

c’est quand ? … » 

Le plus important, selon moi, c’est de se répéter et prendre conscience de la chance que l’on a de faire ce genre 

d’épreuve, cette liberté qui nous est offerte de nous promener tout la haut dans les montagnes…. Et quand cela ne 

suffit plus, je me dis « tu as signé alors avance… » 

Un dernier mot : MERCI à mes 3 accompagnateurs, ma Sophie, mon Dom et Sophie qui m’ont suivi et apporté leur 

soutien pendant cette course … quel plaisir de partager sa joie et sa fierté d’être finisher.  

 

Un autre hobby… ? 

La montagne, grimper en haut des sommets, mais pas escalader, j’ai le vertige… 

 

 


