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SUR L’AIR DU TRAIL
Portrait >Dominique Fabrègues fait partie des meilleurs trailers cantaliens. Engagé trois fois sur le 105 km, il sera cette année
dans les rangs des nombreux bénévoles présents le jour J.
e number one du 105, c’est lui !
Lvanter,
Dominique Fabrègues peut se
même si ce n’est pas
dans sa nature, d’avoir porté le
premier dossard de la première
édition du 105 km organisé lors
de l’UTPMA, il y a maintenant
cinq ans. C’est avec le numéro 1
dans le dos qu’il a donc participé
au lancement de cette aventure
initiée notamment par Stéphane
Bergzoll et Sébastien Chamayou.
“Quand j’en ai entendu parlé, je
leur ai dit que je voulais absolument en être !”, raconte avec
enthousiasme Dominique Fabrègues. Premier inscrit sur l’ultratrail, il termine sur la troisième
place du podium et participe à la
création de l’équipe Tom 15, qui
porte l’événement. En compagnie
de coureurs de son calibre(1), ils
contribuent à “faire la promotion
de la course à pied à travers notre
image”.
Une image qui n’est plus à faire
dans le monde du sport. Peu
enclin à se mettre en avant, le

ÉTRIER
■ “Toutes les courses dans le
Cantal, aussi petites soient-elles,
ne sont pas anodines. Je suis
certain qu’un 7 km, comme il était
proposé jusqu’à maintenant lors
de l’UTPMA, peut mettre le pied à
l’étrier de beaucoup de
personnes qui n’avaient encore
jamais couru. Et si l’année
dernière, elles ont couru le 7 km,
elles se disent que cette fois,
elles vont essayer le 16 et pourquoi pas le 45 plus tard.” Et c’est
ainsi que le 18 juin, on retrouvera
au départ du 16 km la fille de
Dominique Fabrègues, qui était
engagée en 2015… sur le 7 km !

Dominique Fabrègues, au sommet du puy Chavaroche.

Cantalien est toutefois un habitué des compétitions longue distance, et s’est déjà fait remarquer
sur l’UT Mont-Blanc ou encore
au raid des Pyrénées. 160 km
avec un dénivelé de 10 000

NATURE

La nature plutôt que le bruit des voitures
ai pratiquement toujours
“Dominique
J’couru,
se rappelle
Fabrègues. Déjà
à l’école, sans m’entraîner, je
courais les cross sans souci !”
Originaire d’Aurillac, il se
souvient des nombreuses journées qu’il a passées dehors
avec son père, dans la nature,
à la chasse ou à la pêche.
“La nature m’a toujours
apporté un certain bien-être,
tout simplement. Courir sur
la route ne me disait rien. Je
préférais aller courir dans la
nature plutôt que d’écouter le
bruit des voitures ! Pour moi,
il n’y a jamais eu de compétition. J’aime courir, sans
chercher à aller au-delà.” Une
passion qu’il aime vivre seul,
mais qu’il n’hésite toutefois
pas à faire partager, notam-

ment au sein du RCA où il
entraîne, le mercredi, un
groupe d’une quarantaine de
personnes. L’occasion
“d’apporter mon expérience.
Des astuces pour gérer une
course, surveiller son alimentation,...” Des petits trucs qui font
aujourd’hui de Dominique
Fabrègues un très bon
coureur. “Moyen plutôt”,
reprend-il, presque gêné.
“Quand on regarde attentivement l’élite, ça va très vite !”
Quand on regarde ses multiples performances, aussi. Mais
ne cherchons pas, nous n’arriverons pas à faire dire à
Dominique Fabrègues qu’il fait
partie de la trempe des très
bons traileurs français.
Et pourtant…

mètres, c’est dire si le 105 km de
l’UTPMA ne lui fait pas peur ! “Il
fallait être fous pour organiser
un tel événement ! Mais on se
rend compte aujourd’hui, vu
l’ampleur que ça a pris, qu’il le
fallait. Il manquait en Auvergne
une grosse manifestation avec
un ultra-trail. C’est une vraie
reconnaissance d’être toujours
là cinq ans après. On peut dire
merci aux initiateurs et je me
demande encore comment ils
font pour assurer l’organisation
d’une telle épreuve !”

Blessé, mais
sur le terrain
Modeste, Dominique Fabrègues
connaît déjà une partie de la
réponse. L’UTPMA peut en effet
compter sur l’apport de près de
400 bénévoles le jour J, dont lui.
Car au-delà de son engagement
sportif, le licencié du racing club
d’Arpajon (RCA) depuis une
vingtaine d’années s’implique
également dans la conception
des parcours. D’ailleurs, les
modifications du 105 cette
année, il y est un peu pour
quelque chose. Le 18 juin sera
donc une belle occasion de

tester un tracé inédit. Sauf que…
“J’ai une déchirure au mollet
depuis un mois et demi… Je
recommence juste à trottiner
donc je serai trop court pour mijuin.” Tant pis, il rejoindra l’armée de volontaires, mobilisés
sur le terrain pour veiller au bon
déroulement de la compétition.
Comme l’an dernier d’ailleurs,
où une pubalgie l’avait déjà privé
d’une quatrième participation(2).

L’occasion de saluer une nouvelle fois le rôle de ces personnes qui ont “envie de participer,
d’aider. Je suis quasi-sûr que si
on en sollicitait plus, on les
aurait. C’est tellement énorme,
tellement lourd et épuisant, qu’il
est agréable de savoir que l’on
peut compter sur eux”.
M. VARNIEU
(1) Font également partie du team
Tom 15 : Cécile Pouderoux, Stéphanie
Mauzat, Claire Rimbault, Marc
Barthélémy,
Sébastien
Janiaud,
Bertrand
Lavergne,
et
Florian
Madrignac.
(2) 3e en 2012, 7e en 2013 et 4e en 2014.

pCourse des Super Héros
L’évènement UTPMA et l’association Don de vie organisent une
animation pour les enfants de 4 à 12 ans le samedi 18 juin à
partir de 17 heures. Celle-ci a pour but de sensibiliser les participants et les spectateurs au don de sang, de moelle osseuse et de
tissus.
Cette animation, qui n’est pas une compétition, se veut un grand
moment de convivialité et de plaisir. Les enfants, déguisés, partiront et arriveront sur la même ligne que les adultes. Il n’y aura ni
chronomètre ni classement.
Voici les catégories de Super Héros :
- catégorie Mini-Power : 4-5 ans (enfants nés entre le 18 juin 2012
et le 18 juin 2010) ;
- catégorie Maxi-Power : 6-8 ans (enfants nés entre le 18 juin
2010 et le 17 juin 2007) ;
- catégorie Méga-Power : 9-12 ans (enfants nés entre le 18 juin
2007 et le 17 juin 2003).

UTPMA 105 KM 5 500 M DE D+ (5 POINTS UTMB SELON LE NOUVEAU BARÈME)
parcours de l’ultra-trail
L’aancien
été “raboté” à l’arrivée pour
être plus roulant dans les derniers kilomètres (partie la moins
intéressante) et ainsi laisser plus
de place à la montagne.
La première partie en montagne
emmènera vers des lieux aux
noms poétiques “Pempadouyre”,
“Courpou sauvage”, “Les Élancèzes”. Le passage au Gliziou
permettra d’admirer le puy
Griou, qui sera évité cette année
pour mieux aller se frotter à la
montée vers le Plomb de Cantal
(1 855 m).
La suite offrira un peu de répit
aux coureurs puisque après la
descente vers la station du Lioran, ils auront la joie de trouver
un ravitaillement, celui du
50 km, et l’accès à la base de vie
où le sac d’allègement sera disponible (une première pour
l’UTPMA). Il faudra repartir à la
conquête des crêtes du plus

grand volcan d’Europe. Disposées en étoiles, les vallées s’ouvriront au fur et à mesure avec

des reliefs sans cesse renouvelés.
Bec de l’Aigle, Téton de Vénus
/Puy Bataillouse, Puy Mary (avec

le passage toujours délicat de la
brèche de Rolland), Puy Chavaroche (avec l’homme de pierre)...

autant de sommets prestigieux
avec des vues panoramiques
inoubliables. Avant de ravitailler
à Mandailles. Il faudra alors
remonter jusqu’au buron de
Cabrespine en passant par SaintJulien-de-Jordanne. Le retour
passe par la vallée et donne l’occasion de découvrir des sites
remarquables comme les gorges
de la Jordanne et le lac des
Graves.
À cette potion magique, on
rajoute la traversée de villages
plus beaux les uns que les
autres où se succèdent les ravitaillements dans la chaleur et la
bonne humeur : Velzic, Lascelles,
Mandailles, Le Lioran, Saint-Cirgues-de-Jordanne et SaintSimon. Le tout couronné par un
repas du terroir en musique
après l’arrivée (à partir de
20 heures).
Source : UTPMA

