
  

Interview de Guillaume Beauxis (Team Espoir Salomon) de passage à la 

Boutique Salomon de Toulouse 

 FICHE : 

Nom : BEAUXIS 

Prénom : Guillaume 

Né le : 31 janvier 1989 

Réside à Tarbes HAUTES PYRENEES 65 

Taille : 176 cm 

Poids : 63 kg 

Membre du Team trail Espoir Salomon 

Licencié : Esclops d' Azun 

 

En réponse aux nombreuses questions que vous nous aviez postées sur Facebook et posées en 

magasin, voici les réponses de Guillaume : 

Shop Salomon Toulouse : « Peux- tu nous parler un petit peu de ton parcours de trailer ? » 

Guillaume Beauxis : « Au départ, je suis issu du monde du rugby, rugbyman depuis mon plus jeune 

âge, j’ai découvert l’univers du trail un peu par hasard  grâce à un ami qui m’a initié sur une course. 

Cela m’a beaucoup plu et je me suis pris au jeu, j’en ai fait de plus en plus et au bout d’un moment 

j’ai arrêté le rugby et je me suis consacré pleinement au trail. » 

SST : « Depuis quand cours-tu ? » 

GB : « Je cours sérieusement depuis 3 ans et demi. » 

SST : « Et depuis quand cours-tu pour la Team Salomon Espoir ? » 

GB : « Depuis environ 1 an et demi. » 

SST : « Comment t’es tu fais remarquer par la Team Espoir Salomon ? » 

GB : « J’ai remarqué sur internet que Salomon organisait une sélection pour trouver les meilleurs 

jeunes espoirs, j’ai décidé de tenter ma chance, et j’ai donc remporté  la Killian’s Classik en Espoir.  

Suite à ça, nous avons repassé des sélections puis sur 30 jeunes, les  4 meilleurs ont été retenus, j’ai 

eu la chance et la fierté d’en faire parti et de pouvoir signer chez Salomon pour 3 ans. » 

SST : « As-tu des courses obligatoires à faire ou es-tu libre de choisir ? » 

GB : « Nous avons quand même des objectifs, c’est à dire figurer sur les courses du Challenge 

Salomon, au minimum 3 à 4 courses par an mais je peux aussi m’évader pour quelques kilomètres 

quand je le désire. » 



  

SST : « Peux- tu nous parler un peu de tes entrainements, le temps que tu y consacres par semaine,  

et de quoi se composent-ils ? » 

GB : « Cela dépend vraiment des cycles, en temps moyen, je suis entre 8 et  12 heures par semaine, 

après ça m’arrive de faire des grosses semaines de préparation comme avant le Guerlédan (58 km en 

Bretagne) où là je suis monté à 16-17 heures par semaine. Pour tout ce qui est volume, je fais du vélo 

en été et du ski alpinisme en hiver. Cela permet de se protéger au niveau articulaire et cela évite de 

se blesser. Puis pour tout ce qui est qualité je le fais à pied, séance de VMA (Vitesse maximale 

aérobie) par exemple. » 

SST : « As-tu une alimentation particulière ? » 

GB : « J’avoue que je suis assez strict là dessus, je sais me faire plaisir parce que c’est aussi important 

mais j’aime bien tout ce qui est bio, manger des produits de qualité, en trois repas par jour. Par 

exemple : barres de protéines,  des féculents et surtout beaucoup de légumes et de fruits. En 

revanche, j’évite les viandes rouges, je privilégie le poisson et les viandes blanches. » 

SST : « Comment te prépares-tu avant une course ? » 

GB : « Sur un gros objectif comme le Guerlédan (58 KM)  par exemple je prépare ma course 15 jours 

avant : 

- La première semaine nous faisons pas mal de volume pour essayer de bien surcompenser la 

semaine d’après.  

- Puis la deuxième semaine c’est essentiellement du repos souvent pour une course le 

dimanche je fais une longue sortie de vélo le lundi,  une séance de VMA avec quelques 

accélérations de vitesse le mercredi,  ensuite du lundi  jusqu’ au mercredi midi je mange 

essentiellement des légumes pour vider un peu les stocks. Enfin du jeudi jusqu'à la course je 

mange normalement » 

SST : « Pendant la course est-ce que tu prends quelque chose de spécial  pour te redynamiser? » 

GB : « Depuis cette année je suis avec  EffiNov Sport, et je prends donc des boissons énergétiques,  

des pâtes de fruits et pâtes d’amandes, après je ne suis pas très gels. » 

SST : «  As-tu quelques conseils sur la manière d’aborder une descente ? » 

GB : « Il faut essayer de se relâcher,  de ne pas se poser de questions car si tu commences à douter 

c’est là où tes appuis seront  le moins sûres, il faut essayer d’être le plus fluide possible de ne pas 

penser à la peur, et on y va à fond ^^ ! » 

SST : « Après une course que conseilles-tu pour éviter crampes et « jambes bâtons »? » 

GB : « Alors ce n’est  pas évident à faire mais après la course essayer de trottiner un petit quart 

d’heure et puis bien s’étirer après, il y a aussi tout ce qui est  boissons de récupération avec acides 

aminés et protéines et enfin pour ceux qui le peuvent, une bonne séance d’électrostimulation. » 



  

SST : « Quelles sont tes prochaines courses à venir ? » 

GB : «La prochaine grosse course sera le 6 juillet à Cauterets pour le Trail du Vignemale  sur une 

épreuve de 50km ou la Killians’s Classik à voir en fonction des conditions météo, puis le GRP  fin août 

sur le 80 km et enfin le 26 octobre le trail des Templiers à Millau sur le 71 km. » 

SST : « Quelles sont tes distances de courses préférées ? » 

GB : « Je m’amuse plus sur les trails entre 42 et 80 km » 

SST : « Quels sont tes produits préférés chez Salomon ? » 

GB : « Les chaussures !! » 

SST : « Avec quelles chaussures cours-tu  du coup ? » 

GB : « Pour les entraînements je suis en XT Softground ça passe partout et c’est assez robuste ensuite 

sur les courses je varie soit avec les Fellcross S-Lab soit avec les Senses mantra. » 

SST : « Merci Guillaume d’être venu nous rendre visite à la Boutique Salomon de Toulouse et 

d’avoir répondu à toutes nos questions ainsi que d’avoir rencontré quelques personnes qui te 

suivent et qui mettent beaucoup d’espoir en toi pour tes futurs exploits, tous comme nous. Ce fut 

un moment très agréable et nous espérons pouvoir rééditer ce genre de rendez-vous avec toi et tes 

collègues des TEAM SALOMON. 

Equipe Salomon Toulouse 

 

 

 


