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Pour la 4ème année du Challenge 
Landais des courses nature 
et trails, les rendez-vous ne 
manquent pas pour les ama-
teurs de ces épreuves au cœur 
du patrimoine des Landes… 
Depuis le début d’année 
jusqu’au mois de septembre, 
14 épreuves comptent dans ce 
challenge qui récompense com-
munément la performance et 
l’assiduité des concurrents… 
Le concept de cette compétition 
open plaît beaucoup, puisque 
sportifs et organisateurs s’y re-
trouvent pleinement… Le Pré-
sident Frédéric Ravert, évoque 
cette réalité sportive départe-
mentale qui ne cesse de croître.

Depuis quelques années mainte-
nant la recrudescence des courses 
pleine nature ou bien des trails 
est un constat réalisable un peu 
partout sur le territoire français. 
Encore faut-il orchestrer ces afflux 
de concurrents et ces multiplica-
tions de courses, organisées pour 
le moment avec une saisonnalité 
identifiée ; les 6 premiers mois de 
l’année. "C’est vrai que la plani-
fication des courses est un vrai 

casse-tête tous les mois. Il nous 
faut harmoniser les dates au mieux 
afin de faciliter les inscriptions des 
sportifs et puis surtout afin d’évi-
ter que deux dates superposées ou 
trop proches n’entrent en concur-
rence finalement." Frédéric Ravert 
insiste sur ce point car, l’étalement 
sur une année entière du calendrier 
du Challenge profiterait à tous ses 
acteurs "Cette concentration des 
épreuves sur 6 mois oblige les 
coureurs à faire des choix entre 
deux courses alors que…" Alors 
victime de son succès le Chal-
lenge ? "D’une certaine manière, 
oui", rétorque le Président qui bien 
sûr, ne s’en plaint pas tant il sait le 
dialogue ouvert avec tous les orga-
nisateurs.

Un état d’esprit fédérateur
La convivialité, l’authenticité des 
épreuves et des sportifs ; l’accueil 
des organisateurs… L’état d’esprit 
général en somme de ces rendez-
vous, résonne comme un atout 
important face à la concurrence. 
"C’est vrai que ce sentiment de 
grande famille du sport qui en-
toure les épreuves du challenge, 
participe à la bonne notoriété 
immédiate et surtout durable de 

notre compétition. Le principe de 
récompenser le podium comme les 
plus assidus, femmes et hommes, 
confirment cette démocratisation 
de la pratique entre l’élite et la 
masse. Tout le monde est content 
d’ailleurs."

Il a raison le président d’évoquer 
ce trait de réputation des courses 
comptant pour le Challenge. En 
effet, des élites régionales y cô-
toient des coureurs du dimanche, 
et des amateurs chevronnés y 
doublent parfois des débutants ve-
nus s’y essayer une première fois. 
Bref, l’ambiance open est partout 
bien présente… "C’est une force 
pour notre organisation", conclut 
le dirigeant bénévole.

Une organisation bien huilée
Guy Veuillet, chronométreur offi-
ciel avec sa société OC TEMPS, 
partenaire depuis la première heure 
du Challenge Landais des Courses 
Nature et Trail complète un dis-
positif de lecture de ce succès. En 
effet, grâce à son savoir-faire, et 
son expertise partagée avec Fré-
déric Ravert, la transversalité des 
résultats entre les courses est assu-
rée avec la rigueur de la seconde, 
la minute et l’heure qui sont comp-
tabilisées pour chacun des concur-
rents. Classements de la course, 
classement général, temps de réfé-
rence, bref… Au-delà de l’événe-
ment du jour se greffe, épreuve 
après épreuve, l’autre lecture des 
performances individuelles. Cha-
cun peut alors s’étalonner sur 
ses dernières performances enre-
gistrées, sur les écarts avec les 
meilleurs… De quoi raviver des 
flammes régulièrement. "Nous 
avons en effet cette réactivité, vis 
à vis des résultats, inscrite dans 
l’ADN du challenge. Cette dimen-
sion est essentielle dans ce monde 
du sport étroitement lié avec le 
facteur temps. Ce service apporté 
sur site lors des courses auprès 
des organisateurs, mais aussi en 

amont pour la promo et après pour 
une lecture numérique sur le site, 
constitue un autre panel de notre 
activité bienveillante auprès du 
mouvement course nature et trails. 
Je voulais souligner cet environ-
nement technologique performant 
que nous avons scellé avec OC 
TEMPS, et qui assure une fiabi-
lité supplémentaire à notre orga-
nisation", confie le Président du 
Comité. Avant de conclure avec le 
même verve sur la qualité et la va-
riété du patrimoine naturel landais 
qui offrent à tous les concurrents 
des parcours techniques dans les 
chemins forestiers, les sables de 
l’Océan, les paysages vallonnés 
de la Chalosse, un éventail quasi 
unique en son genre de courses 
où la nature règne en mère séduc-
trice et protectrice de l’homme qui 
court…
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■ Des élites 
régionales y côtoient 

des coureurs du 
dimanche, et des 

amateurs chevronnés 
y doublent parfois des 

débutants ■
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Retrouver l'agenda des 
courses nature et trails et les 
chronomètres sur : 

http://www.octemps.fr/


