
PRENEZ DATE

LE 20ème ANNIVERSAIRE DU GRAND TRAIL DES TEMPLIERS

Cet automne, pendant trois jours (du 24 au 26 octobre), Millau, ses gorges, ses causses, accueilleront la 20ème édition du Festival
des Templiers.  Un rassemblement de coureurs pleine nature, adeptes du trail  et venus de toute la France et pour certains de
l’étranger. Les Templiers, après avoir été les précurseurs du trail en France, sont devenus peu à peu le lieu référence de la discipline.

=> Des parcours exceptionnels pour se fondre dans une nature sauvage de l'Aveyron, des courses
pour tous allant de 9 km à 106 km, le Salon du Trail réunissant toute la grande famille du Trail... ce
Festival accueillant près de 30 000 passionnés, est devenu au fil du temps le grand rendez vous
annuel de tous les amoureux de la course évasion et de pleine nature.

=> 8 500 coureurs assurent ainsi le succès de cette manifestation sportive basée sur l’échange, la
solidarité et la découverte d’un patrimoine préservé. C’est ainsi le plus grand rassemblement de
trailers unique au monde, qui dans la bonne humeur et l’enthousiasme viennent se confronter à des
parcours rugueux et engagés pour vivre une grande aventure personnelle.

=> Le village Templiers, c’est aussi et surtout un lieu d’échanges et de rencontres où l’on peut
mesurer le dynamisme du trail en France impulsé par les Templiers dès 1995 à leur création.
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LES ORIGINES DU TRAIL EN FRANCE

Une grande histoire née aux Etats Unis. Gilles Bertrand et Odile Baudrier, fondateurs des magazines
Endurance et VO2 découvrent le trail américain lors d’un reportage au Leadville 100 en 1989 puis
l’année suivante lors de la Western States, les deux grandes épreuves emblématiques qui ont fait
naître l’ultra trail aux Etats Unis il y a près de 40 ans. C’est le coup de foudre ! Alors pourquoi ne pas
se lancer et proposer en France une  épreuve reprenant le même esprit que ces grandes épopées
organisées dans les montagnes du Colorado ou dans la Sierra Californienne ?

Il faut un parcours, le Larzac et ses cités Templières nichées aux portes de Millau, sera le terroir, le
terrain idéal pour organiser cette première édition le 28 octobre 1995 sur une distance de 65 km.
Une grande boucle offrant une découverte complète de toutes les cités médiévales et de cette terre
de lutte qu’est le Larzac qui s’est battu pour sa liberté.

500 coureurs vont répondre présents. C’est un succès ! Preuve que l’idée de courir "autrement" en
associant découverte, aventure et patrimoine était très attendue. Ainsi marathoniens déçus de la
route, montagnards aguerris, randonneurs chevronnés, spécialistes de l’outdoor se retrouvent au
départ de cette première édition pour découvrir une autre forme de course à pied. Sans les repères
du chrono, en symbiose avec la nature, en portant soit-même son ravitaillement. Patrick Renard, un
marathonien talentueux et curieux en sera le premier vainqueur et la photo de sa victoire sera le
déclencheur de cette grande vague du trail. Chacun se disant : « Moi aussi je veux courir ainsi et
connaître cet instant de bonheur ! »

Le trail  à la française naît ainsi avec les Templiers. L’année suivant 4 nouveaux trails sont créés
(Vercors, Grandes Chaumes…), puis 20 en 1997…aujourd’hui 2000 trails sont organisés en France.
Une situation unique au monde qui fait de la France le pays phare pour le développement du trail
autant sur le plan sportif que sur le plan de l’économie du trail.

Un succès qui très vite suscite l’intérêt de la presse nationale. Ainsi dès les premiers Templiers,
Libération, le Monde, L’Equipe Magazine, France Inter, L’Humanité,  sont présents sur le Larzac pour
comprendre l’engouement pour cette nouvelle forme de course à pied. Besoin de liberté, besoin de
s’affranchir de la performance chronométrique mais surtout l’envie de se fondre dans une nature
préservée pour en découvrir les charmes et son histoire. Le tout sur fond d’aventure sportive et
humaine.



UNE ÉPREUVE PIONNIÈRE

Les Templiers deviennent ainsi  pionniers et se mobilisent très vite pour le développement d’une
pratique responsable. Ainsi naît la charte du trailer pour responsabiliser coureurs et organisateurs
au respect de l’environnement.
Nouvelle  pratique,  nouvelle  caste,  nouvelle  communauté,  pour  autant  le  trail  ne  doit  pas  se
marginaliser dans une pratique longue et exclusive. Ainsi est créée la Templière, le premier trail
féminin pour répondre aux besoins et aux envies de chacun. Puis le Marathon des Causses ou bien
encore la Monna Lisa, la KD Trail, preuve que le trail peut se décliner sur des distances courtes et
accessibles. Ainsi au fil  des années, les Templiers étoffent un programme désormais riche de 14
courses disputées sur 3 jours, véritable festival, un modèle repris par l’ensemble des trails français.

Les Templiers deviennent enfin l’interlocuteur premier de la FFA pour réfléchir à la création d’un
championnat de France débouchant sur la naissance du TTN en 2008.

 LE PROGRAMME DU FESTIVAL

Vendredi 24 octobre 

> Endurance Trail
750 coureurs
100 km et 4800 m+ - Départ : 4h

> L'Intégrale des Cause
400 coureurs
61 km et 2600 m+ - Départ : 7h

> Le Trail du Viaduc
400 coureurs et randonneurs
23 km et 600 m+ - Départ : 19h 15

NOUVEAUTÉ : FRANCE AGAINST THE WORLD

A l’image de ce qui est organisé aux Etats Unis dans le cadre des célèbres Penn Relays ou bien
encore dans le cadre du prestigieux cross d’Edinbourg en Grande Bretagne, un duel France – Etats

Unis – Europe sera mis sur pied dans le cadre de ce 20ème anniversaire.

Cette rencontre permettra à ces trois équipes internationales composées de 5 hommes et 4 femmes
de s’affronter dans un duel « France against the World ».

Les meilleurs trailers américains spécialistes des 50 miles, les leaders européens de la discipline
viendront ainsi  se confronter à une équipe de France officielle qui  sera définie au terme d’une
sélection proposée par la Fédération Française d’Athlétisme.

L’équipe américaine homme est déjà constituée. Elle sera composée de :
. Chris Vargo
. Sage Canaday
. Cameron Clayton
. Matt Flaherty
. Alex Nichols

Chez les femmes, Magdalena Lewy Boulet, sélectionnée olympique sur marathon en sera la chef de
fil.

Côté européen, l’anglais Ricky Lightfoot champion du monde 2013 en sera le leader alors que chez
les femmes, l’anglaise Ellie Greenwood championne du monde des 100 km sera au départ ainsi que
l’espagnole Nuria Picas, déjà deux fois vainqueur des Templiers.

Samedi 25 octobre 

> Monna Lisa Trail
600 coureurs
28 km et 1000 m+ - Départ : 12h 15

> Marathon des Causes
950 coureurs
38 km et 1600 m+ - Départ : 13h 15

> Kinder Trail
1,5 km et 3 km pour les jeunes - Départ :
14h30 et 14h 50

> KD Trail
Uniquement pour cadets et cadettes
9 km et 300 m+ - Départ : 15h 15

> La Templière
600 femmes
9 km et 300 m+ - Départ : 15h 30

> VO2 Trail
950 coureurs
18 km et 500 m+ - Départ : 16h00

> Trail des Trombadours
400 coureurs
13 km et 500 m+ - Départ : 16h 20

 Pour revoir en images le Festival des Templiers 2013
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Dimanche 26 octobre

> Grand Trail des Templiers - épreuve mythique
2800 coureurs
72 km et 3200 m+ - Départ : 5h 15

 

Plus d'informations :
festivaldestempliers.blogspot.fr
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