
le magazine des templiers
Pour la 3ème année consécutive, le 
Festival des Templiers s’offre "SON" 
magazine. Encore plus haut de 
gamme, avec ses 72 pages dé-
diées au territoire de Millau et de 
ses Grands Causses, terre d’ac-
cueil de cet évènement majeur 
en Aveyron et en Occitanie. Ce 
magazine propose un voyage 
découverte passionnant à tra-
vers les Causses, ses paysages, ses ro-
chers, ses villages, ses habitants….
Le sommaire fait la part belle aux magnifiques paysages qu’ar-
penteront les coureurs durant leurs diverses épreuves, et à 
d’autres lieux que des photos très originales donnent envie de 
découvrir, comme le "Larzac" immortalisé par des clichés éton-
nants, "la Couvertoirade", et les spots Templiers, ces parcours 
imaginés pour de nouveaux périples autour des cités Templières 
comme St Jean d’Alcas. 
Les habitants de ces Grands Causses ne sont pas oubliés avec 
des rencontres surprenantes, comme Olivier Causse et Noémie 
De Cerval, créateurs de Gants pour "Causse Gantier" à Millau, 
Benjamin Décembre, patron de la Charcuterie "Jassou du Lar-
zac" à la Cavalerie, Hervé Bosch, restaurateur à la Roque Ste 
Marguerie, Maël Alric,coureur, éleveur et fabricant de fromages 
à St Izaire, Christian Charre, céramiste à Mostéjouls, créateur des 
Trophées des Templiers depuis plus de 10 ans. 
Ce magazine très original tiré à 40.000 exemplaires sera remis 

à tous les participants 
des Templiers et diffu-
sé gratuitement dans 
15 magasins "Décath-
lon" du Grand Sud de 
la France, les Restau-
rants, Hôtels et Offices 
de Tourisme de la Zone 
Millau Grands Causses. 
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HAPPY 1000 DES TEMPLIERS
Le jeudi 19 octobre, en ouverture du Festival, seront 
organisés les HAPPY 1000 des Templiers.
1000 comme 1000 mètres pour se défier sur cette dis-
tance symbolique.
Pour cela, un "stade" à ciel ouvert et un circuit de 
500 mètres seront créés sur l’avenue de Millau Plage 
avec départ et arrivée sous l’arche symbolique des 
Templiers.
Cette compétition festive, cette "battle", sera ouverte 
aux écoles d’athlétisme, à tous les clubs sportifs mais 
aussi et surtout à Monsieur et Madame tout le Monde 
qui souhaitent se mesurer à cette distance étalon. 
Toutes les 10 minutes, un départ sera donné, rythmé 
par DJ et musique rock . Cette soirée se terminera par 
un Happy 1000 Elite et par une beer garden et une 
soda garden.

boffi fifty
> 450 COUREURS - le samedi 24 octobre à 10 heures 
> 50 km et 2450 m+
Voilà une distance intermédiaire qui permet de se 
tester avant d’envisager passer sur l’Intégrale ou sur 
les Templiers. L’épreuve qui va ouvrir le bal le samedi, 
empruntant le tracé du marathon des Causses allon-
gé d’une boucle en direction des grandes falaises 
majestueuses du Boffi.
Cette nouvelle épreuve est d’entrée un succès avec 
450 dossards attribués et plus de 300 dossards refu-
sés ! 
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506.936
13 fois le tour de la Terre 

506.936 kilomètres. C’est la 
distance qui sera parcouru 
durant le Festival des Tem-
pliers par les participants 
aux 16 épreuves inscrites 
au programme. Et cela re-
présente tout simplement 
presque 13 fois le tour de la 
Terre à l’actif de cette pe-
tite armée de coureurs et 
coureuses… 

104.500
une ville comme Brest 

C’est le nombre total de 
coureurs qui se sont inscrits 
à une épreuve du Festival 
des Templiers en 22 éditions. 
Soit l’équivalent d’une ville 
comme Brest ou Bourges…

 

585
la jeunesse aime courir

585 jeunes ont disputé le 
Festival des Templiers 2016. 
58 étaient présents sur la KD 
Trail réservée aux 15-16 ans, 
et 467 sur les Kinder Trail, 
destinés aux 6-14 ans. Un 
record absolu pour les deux 
courses, et pourtant, tous 
les coureurs n’ont pu être 
acceptés… Et l’épreuve ré-
servée aux jeunes du sport 
adapté a réuni 60 partici-
pants, entre 6 et 16 ans.

200
une sacrée PME

200 collaborateurs du 
groupe Décathlon seront 
présents sur le Festival des 
Templiers. Un chiffre témoi-
gnant de l’engouement 
pour cet évènement au sein 
de ce mastodonte du sport. 
Parmi eux, 30 personnes 
travaillant pour Kalenji, la 
marque running du groupe, 
partenaire du Festival de-
puis trois ans, incluant la pa-
tronne de la marque, Angé-
lique Thibault, qui après des 
débuts sur trail sur la Tem-
plière il y a deux ans, s’at-
taquera à la Monna Lisa . 
Et environ 30 Ambassadeurs 
venant de toute l’Europe. 

les chiffres des templiers

portrait robot du coureur du grand trail des templiers
Il a à peine plus de 40 ans, et s’affirme comme un homme connecté. En deux 
phrases, voici un résumé très succinct de "Monsieur Grand Trail des Templiers". 
Le "Monsieur" s’impose, il n’y a (malheureusement !) que 8% des inscrits qui 
sont des femmes. 
Ce "Grand Trailer" n’est pas un "ancien" de la course à pied, et encore moins 
du trail. Derrière lui, une moyenne de 11 ans de pratique de ce sport, et un 
peu plus de 5 ans en immersion dans le trail. Ils sont même plus de 45% à avoir 
basculé vers le trail depuis moins de 4 ans. Et très logiquement, le Grand Trail 
des Templiers sera une grande première pour 72% des participants !
Pour ce grand saut dans l’inconnu, ces trailers se préparent au rythme moyen 
de 4 séances par semaine, avec tout de même plus du 1/3 d’entre eux qui 
dépassent ce nombre, qu’on peut qualifier de minimum syndical. 
Le jour J, ils plébisciteront les bâtons pour mieux absorber les côtes, les poches 
à eau type Camel bak pour parfaitement s’hydrater. Mais ils seront aussi 
nombreux à prendre le départ, casque sur la tête, 20% courront en écoutant 
de la musique, et surtout appareil photo ou téléphone dans la poche pour immortaliser leur course. Ils seront même plus 
de 10% à poster en direct sur Facebook les photos prises tout au long du parcours. Les autres seront plus patients, ils atten-
dront après la ligne d’arrivée pour le relais vers le géant des réseaux sociaux, ils sont plus de 70% à posséder un compte 
Facebook.
Cet attrait de la connexion s’étale tous azimuts, ils sont plus de 30% à utiliser "Strava" pour y installer leurs parcours d’en-
traînement, et ils seront presque tous munis d’un GPS au départ de la course. 
Cet outil leur fournira tous les détails techniques pour analyser leur compétition a posteriori, les photos prises immortalise-
ront leur périple, et surtout, les souvenirs ancrés dans leur mémoire les imprègneront longtemps de cette aventure…
Infos collectées par un questionnaire adressé aux participants du Grand Trail des Templiers 2017
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