
Communiqué de presse
Samedi 25 octobre

20ème édition du FESTIVAL DES TEMPLIERS
24 - 26 octobre 2014

UNE CONFRONTATION TANT ATTENDUE SUR LE GRAND TRAIL DES TEMPLIERS

Demain dimanche, à 5h15’ tels les cavaliers de l’apocalypse, les 2900 participants de la Grande Course des Templiers s’en
iront à l’assaut des Causses pour une longue chevauchée fantastique. A l’occasion de la 20e édition de cette épopée se
déroulera une confrontation internationale, dont la présentation a été faite ce matin lors d’une conférence de presse.

Nombre de journalistes étrangers et  français  ont  assisté à ce meeting,  où tour-à-tour lyrique,
nostalgique  et  enthousiaste,  Gilles  Bertrand,  le  créateur  de  cet  événement  est  revenu  les
motivations qui l’animent, quant à la genèse de France against the World, ce challenge où vont se

confronter les teams USA, France et  Europe :  « L’on aborde cette 20e édition avec beaucoup
d’émotion, car forcément l’on se retourne en arrière et l’on pense à tout ce que l’on a vécu pendant
ces 19 ans avant d’accueillir cette année 9000 coureurs, soit 30000 personnes tout au long du
week-end en tenant compte des accompagnateurs. Maintenant, il ne faudrait pas en rester là. Au
contraire,  nous  avons  décidé  d’avancer.  Vous  savez,  j’adore  cette  région,  dont  je  ne  suis  pas
originaire,  mais  où j’ai  pris  racine.  Donc,  via  Les  Templiers  j’essaye de créer  du lien avec ce
territoire.  Tous  les  coureurs  en  profitent.  Or,  je  veux  aller  plus  loin  et  faire  partager  cette
expérience à des étrangers. Au fond, j’ai toujours eu envie d’organiser une rencontre à l’image de
« France against the World ». Jeune déjà, lorsque je résidais à Bourges, à l’époque des « Relais
Jacques  Cœur  »  je  me  rendais  au  stade,  où  se  retrouvaient  les  équipes  de  France  et  des
Etats-Unis. Voilà comment, en matière de trail ce projet va se concrétiser demain »

Ensuite,  il  importait  au directeur de course d’expliquer de quelle manière va fonctionner cette
Première mondiale : « Parmi les meilleurs spécialistes mondiaux de cette discipline, nous avons
recruté 9 américains, 9 européens et 9 français. Chacun de ces groupes comprend 5 hommes et 4
femmes. De la sorte se déroulera à la fois un match masculin et un match féminin. Les 3 premiers
coureurs de ces groupes marqueront des points. Par exemple le vainqueur obtiendra un point et
ainsi de suite. Puis après addition des points au sein de ces entités, le team récoltant le moins de
points sera déclaré vainqueur. Dans l’hypothèse d’une égalité de points entre deux pays les chronos
du top 3 de ces deux nations seront cumulés et celui possédant le meilleur temps l’emportera sur
l’autre ».

Puis, dans le rôle du maître de cérémonie, Dominique Chauvelier a présenté les 27 athlètes, qui
concourront dans le cadre de ce challenge.

FRANCE :
Hommes : Fabien Antolinos, Sylvain Court, Nicolas Martin, Maxime Cazajous, Sébastien Spehler.
Femmes : Stéphanie Duc, Aurélia Truel, Maud Gobert, Caroline Chaverot.

EUROPE :
Hommes : Pao Bartolo (SP), Marcin Swierc (PL), Ricky Lightfoot (GB), Didrik Hermansen (NOR),
Jonas Buud (SWE)

USA:
Hommes : Sage Canaday, Alex Nichols, Chris Vargo, Matt Flaherty, Zach Miller.
Femmes : Cassie Scallon, Aliza Lapierre, Magda Boulet, Jodee Adams-Moore.
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DÉCLARATIONS

Parmi eux certains ont exprimé leur sentiment par rapport à l’aventure qu’ils s’apprêtent à vivre.

Maud Gobert : « J’ai déjà gagné deux fois Les Templiers. Mon ambition a toujours consisté  à me faire plaisir. Là, en plus je vais jouer le jeu de
l’équipe de France, puisqu’en 2015, nous participerons aux Mondiaux de trail, prévu à Annecy. Donc, cela nous permet d’apprendre à nous connaître.



Ce permet de fortifier le groupe ».

Fabien Antolinos : « J’ai gagné les Templiers en 2012 et l’Endurance Trail l’an passé. Cette fois, j’aurai encore à cœur de tout donner pour honorer au
mieux cette  sélection en équipe de France.  Également,  je  suis  très  heureux de vivre cette  « Première » Bienvenue à nos amis  européens et
américains. Enfin gagner ici,  c’est le Graal. Ma victoire en 2012 restera à jamais gravée dans ma mémoire. J’aimerais revivre ça. Pourquoi pas
dimanche ? ".

Sage Canaday : « Hier, je me suis rendu sur le parcours. Je le trouve très spectaculaire avec ces bosses vraiment raides et ces descentes abruptes. Je
suis également impressionné par la beauté des paysages et l’ambiance très festive ».

Si cette confrontation s’avère un succès. Nul doute qu’elle perdurera et contribuera encore plus au rayonnement du Festival des Templiers à travers le
monde. Rendez-vous demain.

 RAPPEL DU PROGRAMME DU FESTIVAL

Vendredi 24 octobre 

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

 

> L'Intégrale des Causses
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 Causses
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

Contact presse : Agence Ligne Bleue - Stéphanie André
stephanie@agencelignebleue.fr
GSM : +33 6 84 79 76 01
Fixe : +33 1 30 59 64 69


