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Vainqueur de l’édition 2015 du 
Challenge Landais des Courses 
Nature et Trails, Valérie Daugreilh 
est une sportive accomplie. Elle 
conjugue habilement sa passion 
pour la course et ses impératifs 
professionnels ou familiaux…
un équilibre essentiel pour ne 
pas tomber ni sur le circuit ni en 
dehors…

Après plusieurs années passées à écumer 
les kilomètres de goudron sur courtes, 
moyennes et longues distances, les 
courses de pleine nature et trails se sont, 
d’une certaine manière, imposées à la 
sportive. "J’ai de suite apprécié de courir 
en découvrant des paysages parfois 
inattendus ou improbables. C’est une 
autre approche de la course tant au niveau 
de la compétition que des entraînements. 
Comme si courir en pleine nature 
permettait de se ressourcer physiquement 
et moralement" témoigne Valérie. 
"Durant toute cette épreuve et pour 
toutes les organisations ; les parcours 
sont chaque fois de grande qualité. Des 
tracés intéressants aussi et bien sûr 

une ambiance toujours chaleureuse. Je 
voudrais d’ailleurs remercier et surtout 
féliciter les organisateurs du Challenge 
comme des courses." Sérieuse sans 
se prendre au sérieux, Valérie sait de 
quoi il peut en retourner en la matière 
puisqu’elle fut d’abord une fidèle des 
tracés des Pyrénées et du Pays Basque. 
"Des courses très techniques à chaque 
fois qui  nécessitent une préparation 
de qualité et un mental à la hauteur. 
Mais je crois aussi que quand le plaisir 
de courir est bien présent, le corps et le 
mental suivent… tant que l’on ne fait pas 
n’importe quoi bien sûr" affirme celle  qui 
sait tout  le sens de l’expression "avoir du 
discernement" dans la gestion de l’effort.

"Il faudra faire des choix !"
Au mois d’avril prochain se déroulera 
l’Ultra Trail des Landes. Quatre vingt 
kilomètres de tracés entre tucs et sentiers. 
Pour Valérie, ce rendez-vous a été de suite  
inscrit en lettres majuscules dans son 
agenda. "Je suis une femme de challenge 
et celui-là m’a séduite immédiatement. Je 
connaissais quelques longues distances 
dans les Pyrénées ou le Pays Basque 
comme le GRP ou l’Euskal, pour lesquels 
j’ai couru les 80 kms, mais par deux fois, 
ce sont des épreuves de montagne où l’on 
peut aussi marcher. Là dans les Landes 
il faudra courir 80 kilomètres sans autre 
alternative. Je veux réussir cela." Malgré 
ce ton décidé, et la détermination qui est 
la sienne, Valérie évoque le revers de 
cette médaille. "En effet, pour pouvoir 
m’y préparer au mieux, je ne pourrai pas 
participer aux 17 courses du Challenge 
cette année. J’étais à la Buglosienne le 31 
janvier mais, je vais devoir faire l’impasse 
sur certains rendez-vous jusqu’à l’ultra 
trail des landes."

Alors bien sûr, on ne peut que souhaiter 
à Valérie d’aller au bout de son projet 
et peut-être comme elle sait conclure 
à cet effet : "Peut-être qu’ensuite je 
m’attaquerai en 2017 à un 120 kilomètres, 
dans les Pyrénées… ou ailleurs.." Bonne 
chance alors.

C’est d’abord sur les terrains de football 
que Kévin Deschamps a pris ses pre-
mières marques sportives. Mais poussé 
par ce goût de l’effort et parce que le 
principe même du dépassement de soi l’a 
toujours interpellé, c’est vers la course à 
pieds qu’il s’est tourné. Triathlon, Trail, 
aujourd’hui Cross… En 2015 il rempor-
tait le Challenge Landais des Trails et 
Courses Nature…

"Je voulais découvrir une discipline et en fait 
j’ai trouvé ce qui me convient le mieux. Un 
sport et des gens tout- à fait remarquables." 
C’est par ces mots choisis que Kevin, qui 
vient de prendre sa licence au Stade Mon-
tois, reconnaît dans ce milieu des qualités 
multiples d’épanouissement personnel. Il 
dit d’ailleurs "entre le premier et le dernier 
de ces courses il y a un écart de forme avec 
le temps chronométré mais pas un écart de 
fond car le goût de l’effort et du dépassement 

de soi est le même pour les deux. J’aime 
cette belle façon de concevoir le sport." Au-
jourd’hui Kevin est un tri-athlète ; un spécia-
liste du trail et il vient de se qualifier pour les 
championnats de France du Cross qui auront 
lieu au moi de mars. "Je m’entraîne 6 fois 
par semaine par rapport à toutes les exi-
gences de ces spécialités mais je ne me lasse 
pas. Au fil des expériences sportives, au fil 
des rencontres aussi que je peux faire dans 
le milieu j’ai vraiment pris goût à ces pré-
parations de courses quelles qu’elles soient. 
Le trail est souvent ludique tout en étant 
technique. Je me suis parfois perdu dans ces 
tracés avant de retrouver ma route (rire)…" 
On l’écoute le sportif, on entend son ton 
enlevé pour évoquer sa passion, et on com-
prend la nature de ses engagements. "Je ne 
suis pas un "performeur" pour la galerie. 
Je cours pour le plaisir et pour me prouver 
des choses à moi-même. Je serai sur les ta-
bleaux des triathlons, des trails et des cross 
en 2016…j’a débuté le challenge landais par 
la Buglosienne… je serai au rendez-vous de 
ces trois passions différentes mais si complé-
mentaire." 
À 27 ans;, Kevin a encore de belles années 
devant lui…et quand on lui parle d’horizon 
il dit apercevoir les IronMan (Nec plus Ultra 
du Trathlon)… des Ultras Trails… 
"Tout se passe bien pour moi…je ne me 
prends pas la tête…je cours pour le plaisir.. 
comme un nouveau départ à chaque fois..."

Kévin Deschamps 

Courir de plaisir…
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