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“LE CANTAL AUTHENTIK, J’AI ADORÉ !”
Ramon Casanovas> Son nom figure parmi celui des favoris de cet ultra trail 2016.
epuis deux ans en effet, le
D
Suisse Ramon Casanovas, 35
ans, enchaîne les podiums et les

Ramon
Casanovas
fait partie des
testeurs de
l’Authentik 2015,
un groupe soudé
qui revient cette
année.

courses mythiques : il est ainsi
sorti vainqueur de l’édition 2015
du Swiss Iron Trail T201(un
“ultra ultra” trail long de 200 km
avec 11 500 m D), a fini deuxième
à l’ultra trail Côte d’Azur Mercantour l’an dernier, a été sacré
champion suisse 12 heures l’année précédente… Mais qu’est-ce
qui fait courir Ramon ?
Comment êtes-vous venu au
trail ?
Ramon Casanovas : “J’ai commencé il y a huit ans, à l’âge de
25 ans, à “cause” d’une ancienne
copine qui courait tout le temps
et que j’ai dû accompagner ! Au
départ, ça ne m’a pas franchement plu… Et puis quand nous
nous sommes séparés, ça m’a
permis de me vider la tête en courant 5, 10 km… Jamais je n’aurais
pensé m’aligner un jour sur des
courses aussi longues. En fait, ça
s’est fait comme ça, progressivement, avec à chaque fois comme
seul objectif de finir la course,
pas de faire des podiums.”
Depuis deux ans, vous “explosez” littéralement sur des
distances très importantes.
Quel a été le déclic ?
R. C. : “C’est vrai que depuis l’an
dernier, je fais de meilleurs résultats mais jusqu’à présent, ma
recette, c’est de ne pas trop réfléchir. Je ne me prends pas la tête.
En fait, l’Authentik dans le Cantal, l’an dernier, a été une expérience riche pour moi. J’ai beaucoup appris sur ce test qui m’a
fait comprendre certaines choses que j’ai pu réutiliser dans la
saison. J’ai compris qu’il fallait
aborder la course tranquillement,
se concentrer totalement sur soi,
faire abstraction de la concurrence, de l’environnement. Cela
m’a aidé à être beaucoup plus
performant.”
Quelle est votre préparation
au quotidien ?
R. C. : “Depuis l’an dernier, je

CV EXPRESS
■ Ramon Casanovas a 35 ans,
il vit en Suisse dans le canton de
Neuchâtel, à la frontière allemande. Il travaille pour une association de montagne, de défense
de la nature.

resté en lien, comme un groupe
d’amis. C’est quelque chose qui
n’existe pas sur les trails plus
professionnels où une fois la
course passée, on ne garde pas de
relations.”

travaille à 60 %, ce qui me laisse
40 % de temps libre pour l’entraînement. Je m’entraîne en
moyenne une quinzaine d’heures par semaine mais je n’ai pas
de méthode spéciale. Je ne sais
pas exactement la distance parcourue, ça dépend du dénivelé.
Je cours sans rien, sans montre,
sans application. Je dirais une
centaine de kilomètres hebdomadaires. Pour le reste, je
commence tout juste à faire
attention à ce qui est nourriture,
sommeil…”

R. C. : “Je ne dirais pas une drogue, mais une passion “un peu
addictive”. C’est vrai que si je ne
cours pas chaque jour, ça ne va
pas du tout… Ça me permet de
me libérer, d’oublier les pépins
de la vie quotidienne…”

Comment gérez-vous la récupération avec un rythme et des
distances extrêmement exigeants pour le corps ?
R. C. : “La phase de récupération ne me pose pas problème.
Mon corps est habitué, je fais sept
ultras en trois mois, soit pratiquement un chaque semaine.
Mon programme après les courses, c’est dormir et manger !”

Comment se présente cette
saison 2016 pour vous ?
R. C. : “J’ai fait le Transgrancanaria début mars (125 km, 8 000
D+, NDLR) qui fait partie de l’Ultra-trail world tour qui constitue
mon objectif premier cette saison, puis l’Écotrail de Paris mimars où j’ai dû abandonner sur
blessure. Depuis dix jours, je suis
au repos, j’étais il y a deux semaines à Chamonix mais je n’ai pas
pu m’entraîner. Depuis quelques
jours, ça va mieux mais je ne suis
pas sûr de pouvoir m’aligner sur
l’UTPMA. Je serai de toutes
façons présents pour encourager
ma compatriote Hélène Ogi et
retrouver les autres testeurs de
l’Authentik. La suite de la saison, ce sera des courses au Japon
(ultratrail Mont-Fuji), à la
Réunion (Diagonale des Fous),
à l’Eiger Ultra Trail, l’UTMB
(utra-trail Mont-Blanc)… J’envisage si tout va bien une dizaine
d’autres ultra trails cette
saison.”

Est-ce devenu une drogue pour
vous ?

Pour revenir à l’UTPMA,
comment
avez-vous
eu

Vous appuyez-vous sur les
conseils, le programme d’un
coach ?
R. C. : “Je fais partie du Team
Mammuth Suisse qui assure un
sponsoring. Mais je n’ai pas de
coach, ni de plan ou méthode
d’entraînement.”

connaissance du Cantal et de
cette course ?
R. C. : “Par une vidéo sur youtube ! Sur la page Facebook, j’ai
vu ensuite que les organisateurs
voulaient faire un test, l’Authentik de 160 km, alors j’ai postulé ! Je connaissais plus bas
Millau et l’Aveyron et j’ai découvert l’an dernier le Cantal, ses
montagnes et ses volcans. Ce sont
des paysages magnifiques même
si je n’en ai vu certains que de
nuit l’an dernier…”
Quelle image gardez-vous justement du département en tant
que trailer ?
R. C. : “Que c’est parfait pour le
trail ! C’est très très sauvage avec
un terrain assez technique. Ce
n’est pas la hauteur de montagne qui fait la qualité d’une
course mais bien l’enchaînement
des difficultés, des cols, la technicité du terrain. Le Cantal a tout
ça.”
L’UTPMA reste un événement
porté par des bénévoles. Est-ce
que cela change les choses
dans la relation avec les
organisateurs ?
R. C. : “Oui, c’est une course très
familiale. Il y a beaucoup de
bénévoles à l’organisation et tous
sont très aimables. On a découvert l’UTPMA avec d’autres
testeurs l’an dernier et on est

Quel est votre conseil pour les
candidats au 105 km ?
R. C. : “Il faudra courir intelligemment. Se concentrer sur soi,
gérer correctement ses ressources et ne pas oublier que la véritable course démarre avec le
lever du soleil. Avant, dans la
nuit, il ne faut pas être trop
rapide, ne pas trop se dépenser
tout en restant sur le fil du
rasoir…”
Les courses se multiplient en
France, avec une couverture
médiatique qui grandit. C’est
devenu le sport à la mode.
Connaissez-vous ce même
engouement en Suisse ?
R. C. : “La France, l’Espagne, les
États-Unis, sont les pays où le
trail s’est le plus développé. Ça
commence aussi chez nous,
depuis trois ans, il y a davantage
de promotion sur cette
discipline.”
PROPOS RECUEILLIS
PAR P. OLIVIERI

pLa Randonnée
- 16 km

À faire en solitaire ou en
groupe sur un nouveau
parcours de 16 km spécifique
puisque le seul à passer
par le Puy Courny.
Événement organisé avec l’association Montagne et
Randonnée Aurillac.

MARATHON DE LA JORDANNE 43 KM

TRAIL D’AURILLAC 16 KM

1 800 M DE D+ (2 POINTS UTMB SELON LE NOUVEAU BARÈME)

500 M DE D+

Le nouveau parcours
partira du village de
Mandailles (900 m d’altitude) mais cette année, il
faudra s’attaquer à la
montée vers le col du
Redondet pour prétendre
atteindre le point culminant situé au puy
Chavaroche
(1 739 m). La suite se
fera sur les crêtes pour
offrir les plus beaux
points de vue sur les
sommets cantaliens.
À noter que les tracés de
l’ultra et du marathon se
sépareront au piquet
pour se retrouver après
Cabrespine. Le final sera
le même avec un passage par les gorges de la
Jordanne et le lac des
Graves. À partir de SaintSimon, le parcours
empruntera celui du
16 km.

Cette nouvelle course empruntera le début et la fin de celui de l’ultra trail. Après une régulière mais longue montée de 7 km, il sera
temps de descendre sur Saint-Simon où se situera le seul point de
ravitaillement en course. Après encore un peu de dénivelé, un final
roulant qui permettra de lâcher les chevaux et de se faire plaisir
jusqu’à la ligne d’arrivée.
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