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On aurait pu croire à un phé-
nomène de mode toujours éphé-
mère. Pourtant les courses trail 
sont aujourd’hui définitive-
ment entrées dans le giron des 
épreuves traditionnelles que 
compte l’athlétisme en France. 
Dans les Landes le Challenge 
Landais des Courses Trail le 
bien nommé, développe et fidé-
lise auprès de milliers de parti-
cipants ce sport de pleine nature 
sur longue et courte distance… 
La saison de 2014 / 2015 se ter-
mine à peine qu’une autre dé-
bute…

Jean-Luc Hourcade, le Président 
du comité départemental landais 
de Trail et son prédécesseur tou-
jours acteur, Frédéric Ravert sont 
des dirigeants proches du terrain. 
Avec leur équipe du bureau dépar-
temental en effet, ils veillent sur la 
gestion de la compétition installée 
sur toute la saison et qui concerne 
plus de 4100 femmes et hommes 
du département ou d’ailleurs ins-

crits dans cette épreuve. "Nous ne 
sommes pas seuls bien sûr et il faut 
remercier les organisateurs de 
courses sans lesquels rien de tout 
cela serait évidemment possible" 
attestent les deux élus. Depuis trois 
années que le challenge existe, les 
mobilisations régulières des ama-
teurs et novices de ces épreuves ne 
se démentent pas au fil des années. 
Une performance d’autant plus 
remarquable que la distance pour 
se rendre sur les sites ; les fatigues. 
Les coûts engendrés auraient pu 
être des freins à ces évènements 
mais il n’en est rien, au contraire 
même l’assiduité des athlètes no-
vices, amateurs ou confirmés ne 
faiblit pas. "C’est d’ailleurs pour 
cela que nous avons établi un rè-
glement interne afin de labelliser 
l’ensemble de la compétition et 
les courses rattachées" expliquent 
les dirigeants. Des mesures ont 
donc été prises "dans l’intérêt 
des coureurs" martèlent les deux 
hommes, comme par exemple 
l’accueil des participants ; des 

partenaires économiques, la qua-
lité des récompenses inspirées 
par des lots traduisant l’identité 
du territoire (gastronomie, artisa-
nat…) etc. et la présence obliga-
toire des dirigeants organisateurs 
à l’Assemblée Générale du comité 
départemental. "Nous voulons des 
acteurs du modèle et non pas des 
consuméristes…" C’est dit.

Un succès encadré
Depuis la première année de chal-
lenge, le nombre de comités d’or-
ganisation varie entre 15 et 17. Un 
seuil qu’il ne faudra sûrement pas 
dépasser pour des raisons de ca-
lendrier et de cohérence en terme 
de rendez-vous pour les coureurs. 
"Nous sommes dans une démarche 
de qualité. Si les organisateurs ont 
souhaité immédiatement inscrire 
leur course dans le challenge c’est 
pour avoir la garantie d’avoir des 
participants bien sûr ; et le fait 
de multiplier les courses pour-
rait en fait avoir l’effet inverse 
de l’effet rechercher c’est à dire, 

la désaffection. Nous ne voulons 
pas prendre ce risque majeur pour 
la crédibilité de l’épreuve et sa 
pérennité" affirment de concert 
les élus. On comprend bien que 

l’expression "être victime de son 
succès" prend alors tout son sens 
et que des mesures de pondération 
et de gestion s’imposent. 

Les 15 premiers récompensés
Jusqu’à présent, les 10 premiers 
du challenge étaient récompen-
sés. Femmes et hommes ayant le 
mieux courus durant la saison. 
Mais avec le recul bienveillant de 

l’équipe du Challenge, la décision 
a été prise d’élargir ce nombre 
des lauréats à 15 afin d’y intégrer 
les meilleurs des courses de lon-
gues et de courtes distances. Les 
seconds étant jusque là pénalisés. 
"Nous sommes dans une logique 
cohérente et équitable pour l’en-
semble des participants. Aussi 
avons nous souhaité n’oublier 
personne" rappellent le Président 
et son collègue. On sait la moti-
vation des sportifs de toute nature 
; il était normal qu’il n’ y ait pas 
de "parents pauvres" de la course 
trail dans ce challenge landais.
L’avenir de la spécialité réserve 
donc de beaux jours aux spor-
tifs amoureux des courses trail 
et nature. Dès cette saison, des 
efforts auprès des partenaires 
économiques seront entrepris afin 
d’associer à ce phénomène, des 
acteurs de la région, et des athlètes 
qui sauront renvoyer l’ascenseur 
à celles et ceux qui auront décidé 
d’investir aux côtés d’une spéciali-
té sportive populaire, performante 
et promise à de belles années d’ef-
forts et d’émotions partagées.
Qu’on se le dise.
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‘‘Nous sommes
dans une logique 
cohérente et 
équitable pour 
l’ensemble des 
participants.
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