
A l’origine, il y avait le 
Challenge de l’Adour et des 
Arrigans qui réunissaient des 
coureurs à pieds dans une 
même dynamique de trois 
courses : La Buglosienne, le 
Trail de Pontonx et le Trail 
de l’Arrigan. Un classement 
général était alors fait à l’issue 
de ces trois rendez-vous. 
Selon le même principe de 
"contrôle continu",  Frédéric 
Ravert a eu la bonne idée 
d’étendre cette mutualisation 
des participations et des 
résultats pour créer un 
Challenge Landais des 
Courses Nature et Trails à 
l’échelon départemental pour 
intégrer toutes les résultats 
des compétitions dans un seul 
et même classement final. 
Et le succès ne s’est pas fait 
attendre, puisqu’en 2014, pas 
moins de 15 courses ont intégré 
ce modèle du genre.
Explications…

Maintenir la motivation des 
coureurs, élites ou amateurs, en 
leur permettant de s’étalonner 
sur toute une saison de courses 

nature et trails, et participer ainsi 
à leur regain de motivation, telle 
est finalement la grande idée 
de ce Challenge Landais. "En 
effet, il fallait fédérer les unes 
et les autres courses entre elles. 
Et pour ce faire, quel meilleur 
argument que les lier entre elles 
dans un challenge commun. 
Chacune conserve sa spécificité, 
distance et difficultés techniques 
et chacune profite de l’émulation 
suscitée par un classement final 
particulièrement bien doté par 
des partenaires institutionnels 
et privés" explique le président 
de cette épreuve départementale. 
On comprend sa satisfaction 
et celle des organisateurs de 
courses inscrites au challenge 
puisque l’an passé, toutes ont 
connu une augmentation du 
nombre de participants. Face 
à ce phénomène, le règlement 
du challenge a d’ailleurs subi 
quelques aménagements, preuve 
s’il en était besoin, que les 
dirigeants landais veillent au grain 
afin d’asseoir une santé durable à 
ce modèle de compétitions étalées 
sur une saison toute entière. "En 
2014, 10 femmes et 10 hommes 

seront récompensées en tenant 
compte de critères distincts mais 
toujours complémentaires. Nous 
prendrons en compte pour le 
classement permanent jusqu’au 
final, leurs 8 meilleures courses 
respectives de l’année. Nous 
savons que participer à 15 
courses (soit le nb de courses 
que contient le challenge) est 
pour la plupart de ces coureurs 
amateurs une performance quasi 
impossible. Le sport ne doit pas 
devenir une contrainte" explique 
Frédéric Ravert.

Des coefficients de pondération 
mis en place
Parce que tous les participants 
au challenge ne sont pas de 
même niveau, des coefficients 
de pondérations ont été mis en 
pace dans l’attribution des points 
marqués par course. "Tous les 
10 kilomètres, et en fonction de 
la difficulté de l’épreuve, 300 pts 
seront inscrits pas les coureurs. 
Cet effort objectif de récompense 

permet donc aux meilleurs 
comme aux plus modestes de 
comptabiliser régulièrement des 
points sachant que le classement 
final de la course offre des 
bonifications substantielles à 
chaque fois" souligne Frédéric 
Ravert. On l’a compris, toute 
la saison durant, un classement 
du Challenge des Landes des 
Courses Nature et de Trails 
sera établi par les organisateurs 
et le partenaire chronométreur 
OcTEmps. "Un grand acteur de 
la course" précise le président du 
Challenge Landais.

La régularité :  une performance 
de premier ordre !
La fréquence de courses 
et l’assiduité aux épreuves 
organisées sur le territoire landais 
sont des valeurs essentielles à 
la performance. Performance 
de tout sportif d’abord, parce 
que l’expérience de la course 
s’accroît naturellement avec 
des meilleurs résultats au fil 
du temps ; performance du 
challenge aussi, puisque le 
nombre de participants fait aussi 
la valeur d’un classement final et 
d’une hiérarchie départementale 
digne de ce nom. On l’a donc 
compris ou bien on le devine, le 
Challenge Landais des courses 
nature et trails possède des atouts 
bienveillants pour les coureurs 
eux mêmes, ainsi que pour les 
épreuves organisées toute l’année 
par des bénévoles émérites.

Tandis que la pensée Olympique 
est de bon aloi en ces temps-
ci, on est tenté de rappeler la 
célèbre maxime du Baron de 
Coubertin qui disait en son 
temps "que l’important est bien 
de participer." Tout s’explique 
alors.

Laurent Dupré
Crédit photo : DR

UNE COURSE À L'HONNEUR6

CHALLENGE LANDES DES COURSES NATURE  
et trails : sur les traces du succès 

Du 17 Février au 3 Mars 2014

Les 15 courses 
du Challenge Landais 

des Courses Nature et Trails : 

• La Buglosienne
• Le Trail de l’Arrigan de 

Pouillon 
• Le Trail Jimmy Matte
• La Course Pins et Chalosse 

de Pontonx
• La Ronde des Barques de 

Pey
• Le Semi-Sens de Saint 

Vincent de Tyrosse
• Le Trail de l’Asperge de 

Mazerolles
• le Trail Pays d'Orthe de 

Peyrehorade
• la Course du Pioc à Laluque 
• le Trail de Rion des Landes 
• La NaturaRun d’Arjuzanx 
• Le Trail des Chouettes à 

Labenne
• Le Trail d’Haloween de 

Saint-Paul les Dax
• Le Trail de Saint-Martin de 

Hinx.

"...Le sport ne doit pas 
devenir une contrainte"

Remise des prix du 1er Challenge Landais des courses Nature et Trail, à Buglose le 15 Décembre dernier.


