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L’UTPMA : L’ULTRA QUI A TOUT
D’UN GRAND...
Malgré un nombre d’épreuves plus restreint, l’édition 2016 de l’UTPMA devrait atteindre
les 2 000 inscrits, avec déjà des ténors de la discipline engagés.
UTPMA

À

20 jours de la manifestation, l’UTPMA affichait
déjà 1 714 inscrits pour
l’une des trois courses de
cette cinquième édition (ultra
trail 105 km, marathon de la
Jordanne 44 km, trail d’Aurillac
16 km), sur la randonnée et la
course des super héros. “Avec
deux courses de moins que l’an
dernier(1), on est déjà bien au-delà
des engagements de 2015 et si la
randonnée se remplit normalement d’ici la clôture des inscriptions, le 10 juin, on atteindra l’objectif des 2 000 participants”, se
félicite Daniel Lamouroux, viceprésident de Tom 15 (Trail odyssée montagne 15), surpris que
des coureurs s’inscrivent encore
ces derniers jours pour l’ultra trail
“qui est quand même une course
qui se prépare...”
Un ultra trail bien parti pour faire
le plein avec près de 580 engagés
au 30 mai, preuve de l’engouement pour l’épreuve cantalienne
qui a acquis ses lettres de
noblesse dans le giron des accros
au dépassement de soi. Et si
l’UTPMA devrait facilement saturer ses jauges, ce n’est pas faute
d’épreuves dans le calendrier où
pas moins de 680 courses sont
recensées sur le seul mois de
juin !

Le Plomb du Cantal
pour le 105
“Notre meilleure communication, c’est le bouche-à-oreille,

360 bénévoles le jour J

L’ultra trail du Puy Mary Aurillac, des paysages grandioses pour se retrouver et se mesurer...

relève Annabelle Baladuc, présidente de Tom 15. Qu’on arrive à
aligner 600 coureurs sur l’ultra,
le seul qui existe en Auvergne,
c’est quand même assez significatif sachant qu’on n’est pas
l’UTPMB (ultra trail du MontBlanc) et qu’on reste une course
portée et organisée par des bénévoles...” Et ce avec un budget
(130 000 €) dix fois inférieur à

ET LE 160 ?
■ Si l’an dernier, quelques privilégiés et “costauds” s’étaient
essayés à l’Authentik 100 miles (160 km), cette épreuve n’est pas
reconduite cette année et ne le sera pas en 2017, soulignent les organisateurs. “Toute l’équipe a changé l’an dernier, on a préféré d’abord
se poser, se donner les conditions nécessaires pour pérenniser
l’UTPMA”, indique Daniel Lamouroux. L’objectif à terme n’est cependant pas exclu d’entrer avec cette épreuve dans le club très fermé
du World Tour dont le seul ticket d’entrée s’élève à 30 000 €.

celui des trails “pros” et assuré
grâce à la fidélité de partenaires
financiers publics (Département,
Région) et privés, et l’appui
logistique “très appréciable” de
la Ville d’Aurillac et de la Caba.
Une organisation bénévole et une
ambiance bonne enfant qui,
conjuguées aux paysages grandioses du Cantal, aux dénivelés
exigeants du tracé du 105 km
(5 500 m, avec un passage inédit
au sommet du Plomb du Cantal),
font désormais de l’UTPMA un
rendez-vous
prisé
dans
l’agenda des ténors de la discipline, à l’image d’un Christian
Mahé qui tentera la passe de trois
après ses victoires en 2014 (ultra)
et 2015 (sur le marathon). Il aura
fort à faire avec le Suisse Ramon

Casanovas qui avait testé l’an dernier “l’Authentik 100 miles”
(lire en page 15). Il devra également se méfier d’un Ludovic Pollet du Team Errea qui vient de
s’imposer dans son premier
ultra (The Trail Sens 2016) aussi
bien que d’autres coureurs en
forme du moment (Rudy Bonnet,
Régis Coumenges, Pierre Lloveras...). Sans compter les locaux
de l’étape au premier rang desquels Florian Madrignac, du
Team Élite 105 (Tom15), tout
comme Marc Barthélémy. Chez
les femmes, sont attendues :
Hélène Ogi (Team Movida Suisse)
qui pourrait surprendre ces messieurs, Hélène Gerbeau (Ytrac
club nature), Laurianne Rieutort
ou encore Nadège Charbonnel.

À suivre aussi les premiers pas
en terre cantalienne de deux coureurs capés d’Outre-Mer : les
Réunionnais Judicael Sautron
(1er Réunionnais au Trail Bourbon) et Danielle Seroc (1re féminine au Trail Bourbon), tous deux
invités par Tom 15 dans le cadre
du partenariat étrenné cette
année avec ses homologues
réunionnais. Un autre invité de
marque : Laurent Brochard, plus
connu pour ces échappées sur le
Tour de France, reconverti dans
la préparation physique pour trailers et cyclistes, qui s’alignera sur
le marathon.
Cet engouement est largement
partagé dans les vallées traversées puisqu’aux 45 membres
actifs de l’association, va venir se
greffer le week-end du 18 juin un
bataillon de 360 bénévoles, qui
restent fidèles à l’UTPMA. Parmi
ces volontaires, un staff médical
hors normes avec 70 professionnels (infirmiers, kinés, ostéopathes, secouristes...) mobilisés
bénévolement grâce “à un gros
travail d’Anne-Laure Cayrou”.
Côté nouveautés, outre le passage au sommet de l’emblématique Plomb du Cantal, Tom15
annonce un marathon beaucoup
plus montagneux et un village
trail installé cette année place des
Carmes, avec une vingtaine d’exposants proposant des produits
et des ouvrages autour du trail et
de la course à pied, mais aussi
des produits de terroir. Les partenaires de l’UTPMA seront également sur site, de même qu’un
stand Don de vie.
P. OLIVIERI
(1) NDLR : les formats 24 et 7 km ont
été fondus dans le trail de 16 km et le
relais a été supprimé.

PROGRAMME DE L’UTPMA 2016
ultra trail du Puy Mary
L’
Aurillac : ouverture du SAS
à 23 heures et départ à 00 h 01 le
samedi 18 juin de la place des
Carmes à Aurillac.
La randonnée en partenariat
avec “Montagne et Randonnée” : départ à 9 heures le samedi
18 juin de la place des Carmes.
Le marathon de la Jordanne :
ouverture du SAS de 7 h 45 à
8 h 45 (départ dernier bus) et
départ à 10 heures le samedi
18 juin du village de Mandailles.
Les coureurs devront obligatoi-

rement se faire “enregistrer/
bipper” de 7 h 45 à 8 h 45
près de la ligne d’arrivée place
des Carmes. Puis, tous les
concurrents prendront la navette
mise à disposition par l’organisation pour rallier le village de
Mandailles.
Le trail d’Aurillac : ouverture
du SAS à 10 heures et départ à
11 heures le samedi 18 juin de la
place des Carmes.
Animation enfants “course des
Super Héros” en partenariat
avec “Don de Vie” : de 14 heu-

res à 16 h 30, rendez-vous au
barnum Don de vie pour un
maquillage gratuit et un atelier
loisir créatif spécial fête des
pères. À 17 heures, échauffement
en musique avec l’équipe de
Sport’Attitude devant le parvis
du Centre Pierre Mendès-France
(37, rue des Carmes à Aurillac).
Village UTPMA : le samedi 18
juin de 9 heures à 19 heures, sur
la place des Carmes.
Remise des prix : samedi 18 juin
à partir de 19 heures place des
Carmes.

Buvette UTPMA : samedi 18
juin de 9 heures à 21 heures place
des Carmes, et de 21 heures à
2 heures sur l’esplanade MichelCrespin (parvis du cinéma le
Cristal).
Repas festif du terroir : samedi
18 juin à partir de 20 heures sur
l’esplanade Michel-Crespin.
Tirage au sort du billet d’avion
pour la Restonica en Corse par
une féminine de l’Ultra trail le
samedi 18 juin vers 21 heures
pendant le repas festif sur
l’esplanade Michel-Crespin.

Tirage au sort du billet d’avion
pour le Grand Raid de la
Réunion par l’un ou l’une des
finishers de l’Ultra Trail samedi
18 juin à l’arrivée du dernier
finisher (barrière horaire 2 heures du matin) sur l’esplanade
Michel-Crespin.
Arrivée du dernier participant
de l’UTPMA : dimanche 19 juin
vers 2 heures sur la place des
Carmes.

