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Seine-et-MarneSports
COURSE À PIED USNSP PAYS DE NEMOURS RUNNING TRAIL

◗◗ Patrick est un coureur
d’ultras. Il y a plusieurs
définitions de ce qu’est un
ultra, on dira simplement
et pour mettre tout le
monde d’accord qu’on est
audelà des 42,195 km
d’un marathon. Notions
de partage, de plaisir, de
rêve et surtout de rigueur :
Patrick Février se confie à
nos lecteurs.

L’Éclaireur du Gâtinais : Pa-
trick, tu as récemment rejoint
le club de l’USNSP Pays de
Nemours Running Trail, pour-
quoi ?

Patrick Février : « Avant
je m’entraînais quasi sys
t é m a t i q u e m e n t s e u l .
D’avoir pris une licence
au PNRT m’apporte bien
sûr les nombreux conseils
des coachs, que j’essaie de
mettre en application
même après 10 heures de
course, mais aussi de pra
tiquer deux fois par se
maine des exercices un
peu nouveaux pour moi,
c o m m e l e f r a c t i o n n é
court, ou des méthodes
d’échauffement que je
n’appliquais pas forcé
ment. Et puis évidem
m e n t , l e P N RT e s t u n
groupe de passionnés
vraiment sympas où tout
le monde peut progresser
et prendre du plaisir, quel
que soit son niveau.

Certains athlètes du club
ont participé récemment à
d e s c h a m p i o n n a t s d e
France sur 10 km, semi et
marathon, avec d’excel
lents résultats. Avec l’habi
tude on récupère très vite.
J’ai cependant évité d’aller

à l’entraînement la semai
ne qui suivait mes longues
courses, l’entraîneur du
club pensant qu’il y a des
temps de pause à respec
ter après avoir couru un
certain nombre de kilomè
tres. Il a bien sûr raison,
mais quand les jambes
veulent aller gambader, ce
n’est pas toujours évident
de leur dire non ! ».

E.G. : Peux-tu nous parler de
cette trilogie de courses un
peu folle réalisées en fin
d’année ?

P.F. : « Pour le coup, j’ai

même certains amis qui
m’ont clairement deman
dé si j’allais bien ! Tenter
d’enchaîner en 6 semaines
un trail de 74 km avec un
dénivelé positif de 3.500 m
à Millau (Trail des Tem
pliers), puis une course de
24 heures à Monaco avec
un objectif de 160 km,
puis la SaintéLyon (72 km
d e n u i t e n t r e S a i n t 
Étienne et Lyon), le pari
était un peu osé. Le truc,
c’est que quel que soit son
état de forme une course
d’un jour peut réserver

des surprises, bonnes ou
mauvaises…

Après avoir pris un plai
sir quasitotal à Millau,
puis à Monaco, je savais
que mon plus gros défi al
lait être d’affronter le
froid, que je déteste par
dessus tout, dès le départ
de la SaintéLyon. À 2 heu
res, sur la ligne avant le
départ, je grelotais déjà. Et
c’est 52 km plus loin, à
18 km de l’arrivée, qu’une
s é v è r e h y p o t h e r m i e
m’aura finalement empê
ché d’aller au bout de ce

défi. Ma décision d’arrêter
a été la bonne, il était hors
de question que je me
mette en danger, et il n’y
a va i t p a s d e m é d a i l l e
olympique à aller cher
cher ! ».

E.G. : Qu’en est-il de la fa-
meuse notion de finisher ?

P.F. : « À part les cham
pions, qui visent toujours
soit une place sur le po
dium, soit une performan
ce de temps, pour beau
coup de coureurs comme
moi l’objectif annoncé est
généralement de finir sim
plement la course, et donc
d’être finisher. Bien sûr,
on se fixe tout de même
des objectifs ».

E.G. : Si tu devais retenir
3 événements marquant
cette année ?

P.F. : « Le choix est diffici
le parce qu’il y a eu beau
coup de belles courses et
de rencontres. Peutêtre
déjà l’Ultra Trail 110 à
Sens en mai, car c’est la
1re fois que je passais la
b a r r e d e s 1 0 0 k m . L e
Grand Trail des Templiers
bien sûr où j’ai bénéficié
pour la 1re fois d’une as
sistance. Enfin, et c’est un
souvenir pour la vie, je ne
peux que retenir ma fin de
course à La Plagne cet été
dans la mythique 6.000D,
dite Course des Géants
(65 km, 3.500 D +). J’ai pu
réussir mon objectif de
passer sous les 12 heures,
pour une seconde, une
toute petite seconde, et
uniquement grâce à mon
fils Titouan qui m‘atten
dait pour m’accompagner
et m’encourager sur les
100 derniers mètres réali
sés au sprint. Le corps a
réellement de nombreuses
ressources insoupçonnées.
Un moment de partage
magique que je souhaite à

tous les sportifs de vivre
un jour ! ».

E.G. : Et en ce qui
concerne l’avenir ?

P.F. : « Tout en restant li
cencié au PNRT, j’espère
en 2017 intégrer le Team
WAA Ultra Equipement,
une équipe de passionnés
dont je partage à 100 % les
valeurs et qui propose une
gamme complète de su
pers produits l iés aux
sports Outdoor, dont le
trail bien sûr. J’ai d’ores
etdéjà quelques belles
courses sur mon plan
ning : un trail blanc (sur
neige) dans les Vosges fin
janvier, la Verticale de la
Tour Eiffel (1.665 marches
à gravir), le marathon de
Paris, un autre marathon
en Chine (dont 12 km sur
la Muraille), le Lavaredo
Ultra Trail de 120 km en
juin dans les Dolomites en
Italie, et cerise sur le gâ
teau, la fameuse Diagona
le des Fous en octobre sur
l’île de la Réunion. Ces 2
derniers rendezvous étant
des courses séries sur l’Ul
tra Trail World Tour ».

E.G. : Participeras-tu
au Muco-Trail organisé
par ton club, le PNRT ?

P.F. : « bien évidemment,
et surtout pourraisje dire !
Le MucoTrail aura lieu le
5 février. J’invite tous les
lecteurs qui voudraient se
lancer dans cette belle
aventure qu’est le trail à
s’inscrire sur le parcours
de 10 km, très ludique et
vraiment accessible à tous.
Le second parcours pro
posé sera de 21 km, une
boucle 100 % plaisir ! ».

EN CHIFFRES. En 2016,
Patrick a couru plus de
650 km en compétition et
un peu plus de 2.400 km
en entraînement !

Certains courent un peu,
d’autres beaucoup. Certains
diront que c’est de la folie,
lui dit qu’il coure passionné-
ment… Nous avons rencon-
tré Patrick Février, le Fi-
nisher, à Chaintreauville où
il réside.

L’aventure au grand air.

Un coureur pas comme les autres !

Un athlète atypique aux couleurs du PNRT.

◗◗ « Patrick est arrivé au
club en septembre pour
découvrir le groupe de
coureurs du PNRT et nos
entraînements. Pendant
les premières semaines, il
a été à l’écoute des con
seils et présent aux séan
ces afin de dynamiser sa
foulée et améliorer sa pos
ture, intégrant la PPG, les
éducatifs et étirements,
travail incontournable
pour perdurer en course à
pied.

Dans les premiers temps,
les séances de VMA se

sont enchaînées, permet
tant à Patrick de se rassu
rer et se mesurer par rap
port au groupe. il est plein
de ressources physiques et
athlétiques qui n’ont ja
mais été exploitées dans le
cadre d’objectif propre à
des distances de course
plus conventionnelles »,
confie Laurent Mouchain,
son entraîneur.

Un athlète atypique
« On peut considérer Pa

trick comme un athlète
atypique au sein du club
car actuellement, il est le

seul coureur d'ultra (une
pensée pour Xavier actuel
lement blessé).

Néanmoins, il a intégré
facilement le groupe car il
fait preuve de modestie, il
est à l'écoute des autres et
prêt à partager sur tous les
sujets. Concernant sa phy
siologie et son mental, nul
doute que pour un cou
reur d'ultra, terminer une
course longue distance
c'est un exploit physique
et mental. L'un ne peut al
ler sans l'autre pour venir
à bout des kilomètres qui

ne finissent pas de s'en
chaîner.

Si l'on ajoute que Patrick
à une vision positive de la
course dans la mesure où
il s'agit d'une aventure
consentie, certes difficile
mais dont on est le seul
responsable, qu'il se vi
sualise franchissant la li
gne d'arrivée tout en me
surant la performance que
l'on peut réaliser, alors le
cocktail de la réussite est
présent, faisant de notre
Patrick un grand bonhom
me généreux dans l'ef
fort », ajoutetil.

L’avis de son entraîneur


