
LE TRAIL, POUR RESTER NATURE

Le Grand Trail des Templiers fêtera ses 20 ans cet automne, du 24 au 26  octobre, à Millau, en plein cœur des Causses. Un grand
rendez-vous, une grande fête et surtout un grand rassemblement de tous les amoureux du trail, de plus en plus nombreux chaque
année. Parce que le trail est devenu pour beaucoup un art de vivre avec sa propre philosophie et sa quête d’un retour vers la nature.

Quoi de plus beau qu’un lever de soleil, quelque part en pleine nature. Il a parfois fallu se lever tôt
pour prendre le  départ.  Mais  la  récompense est  là.  Un panorama XXL,  une carte postale  qui
s’ouvre devant vous.

Cette sensation, les coureurs de trail la connaissent parfaitement. Elle est même souvent un de
leur moteur, la raison pour laquelle ils ont parfois abandonné le bitume pour les  sentiers. Adieu les
regards incessants sur le chronomètre et sur les bornes kilométriques pour savoir si l’on est dans
le bon tempo, paniqué dès que le tableau de marche n’est plus scrupuleusement respecté.

Le trail, c’est un espace de liberté, un retour à la nature. C’est l’écoute de ses sens. La vue dans
des cadres naturels d’exception, l’odorat avec ces senteurs uniques à un sentier de montagne,
l’ouïe avec ces bruits d’une faune préservée du milieu urbain ou bien ce silence sur une crête ou
au fond d’une gorge que seul le bruit  d’une respiration ou des pas du coureur peuvent venir
troubler.  Mais  toujours  en harmonie.  Depuis  une dizaine  d’années,  les  courses  nature,  l’autre
appellation du trail se sont multipliées et rythment désormais chaque week-end de l’année.

Le trail est aussi devenu une façon de se lancer dans la course à pied, dans un esprit différent de
celui des courses sur route. A l’instar du triathlon qui fut longtemps considéré comme un sport de
surhommes ou de fous avant d’être enfin perçu comme très accessible, le trail est l’affaire de tous.
Certes  les  ultra  trails,  souvent  les  plus  médiatisés  avec  des  kilométrages  et  des  dénivelés
extrêmes, nécessitent une réelle expérience et un gros entraînement. Mais à l’image du Festival
des Templiers qui affiche 14 courses sur trois jours, des formats bien plus accessibles permettent à
tous les coureurs, quel que soit leur niveau et leur expertise, de pouvoir s’épanouir et de prendre
un maximum de plaisir.

Comme  pour  toute  activité  sportive,  le  trail  demande  toutefois  un  minimum de  préparation.
Contrairement à ce qu’un néophyte pourrait  imaginer,  la descente constitue pour beaucoup la
partie la plus exigeante. Pas question d’imaginer se reposer une fois arrivé au sommet. Descendre
exige d’abord un gros effort de concentration afin de rester maître de ses gestes et de l’endroit où
l’on va poser le pied. Le rythme étant naturellement plus élevé, les temps d’action et de réaction
sont réduits. L’impact de chaque foulée est également plus important sur les articulations et les
muscles. La répétition des chocs peut aussi avoir un impact sur le dos. Mieux vaut donc être bien
préparé avec notamment un programme de préparation physique générale qui va développer la
musculature des membres inférieurs. Ne surtout pas négliger le haut du corps avec les précieux
exercices de gainage qui assureront un parfait maintien du corps. Le trail n’étant pas non plus de
la randonnée, l’idée reste d’aller vite. Même s’il n’est pas interdit voire même conseillé de prendre
quelques secondes pour lever la tête et profiter de l’instant. Les montées vont donc faire grimper
le rythme cardiaque. Un travail  pour développer la Vitesse Maximale Aérobie sera un précieux
atout.

D’une façon générale, il faudra s’entraîner sur les terrains similaires à celui de la compétition. Pour
les néophytes,  la découverte devra être progressive. Il  est  inutile et  surtout dangereux de se
lancer sur une descente avec un fort pourcentage sans avoir préalablement appréhendé ce type
d’exercice sur des pentes moins raides.  Un 10km de trail n’ayant souvent rien à voir avec un 10km
sur route, mieux vaut oublier ces repères habituels du tour du parc. Il faut apprendre à durer. Plus
la distance en course sera longue plus l’entraînement devra être poussé. Les séances longues
étant traumatisantes, des entraînements croisés avec course et vélo peuvent aussi être judicieux.

Face à l’essor de la pratique, les équipementiers se sont également adaptés. Toutes les marques
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proposent  ainsi  des  chaussures  ou  des  vêtements  spécialement  conçus  pour  affronter  les
conditions bien particulières du trail avec des sols souvent accidentés, des racines, des pierres. En
plein cœur de la nature, les ravitaillements sont souvent moins nombreux que sur la route. Gourde
à la ceinture ou poche d’eau dans le dos, à chacun sa façon de s’assurer une bonne hydratation, le
tout  complété  avec  des  solutions  diététiques  (gels,  barres  etc.)  pour  renouveler  l’énergie
nécessaire.

Le trail est devenu un marché économique majeur dans l’univers du sport. Mais pour tous les
participants du prochain festival des Templiers, il sera avant tout l’opportunité de pratiquer leur
sport favori dans un décor et dans une ambiance uniques. 

Pour revoir en images le Festival des Templiers 2013
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 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

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

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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