5

L’UNION DU CANTAL - 30 JANVIER 2016

DANS LE CANTAL
COURSE OUTDOOR Avec une équipe renouvelée, de nouveaux parcours et un partenariat inédit avec

l’île de la Réunion, l’association Tom 15 propose un ultra-trail “new look”.

L’UTPMA prend encore de l’envergure
© UTPMA

D

epuis quatre années qu’il
existe, l’Ultra-trail Puy Mary
Aurillac (UTPMA) ne cesse
d’évoluer, à la fois en interne,
avec de nombreux mouvements au
sein des bureaux successifs, mais
aussi d’un point de vue sportif, pour
maintenir le niveau d’exigence qui
est le sien et qui a séduit des traileurs
venus de toute la France, voire même
d’un peu plus loin.

Un partenariat inédit
avec La Réunion
L’édition du 18 juin 2016 ne dérogera
pas à la règle. Car si l’UTPMA ne
peine pas à attirer les coureurs, leur
engagement sur le 105 km sera
récompensé cette année par un tirage
au sort qui leur permettra de remporter... un billet d’avion, direction
La Réunion et le trail de Bourbon !
Toujours sur la distance reine, le vainqueur et la première féminine auront
droit au même lot ! De quoi motiver
ceux qui hésitaient à franchir le pas
de l’ultra-trail ! “Ce trail mythique se
rapproche vraiment des valeurs de
l’UTPMA, à la fois en termes de paysages traversés, avec des espaces
montagneux, naturels, mais aussi en
termes de convivialité, précise Annabelle Baladuc, présidente de Tom 15,
qui porte l’événement. En échange,
nous accueillerons en 2017 les premiers Réunionnais, homme et
femme, du trail des Bourbons.” Une
ouverture à l’Outre-Mer qui concrétise l’engagement des Réunionnais
sur l’UTPMA depuis des années,
à l’image de l’édition 2015, où ils
n’avaient pas hésité à prêter main
forte le jour J pour la logistique. Une
amitié que l’on retrouve jusqu’à
Chamonix, où Aurillacois et îliens
partagent un stand lors de l’UTPMB.
Un échange a également été noué
avec la Restonica, en Corse, un petit
clin d’œil à la nouvelle liaison
aérienne entre Aurillac et l’Île de
beauté, effective dès cet été grâce à la
compagnie Hop !

Des milliers de concurrents sont encore attendus cette année, pour une édition 2016 qui mise sur le dépaysement et la convivialité.

Une démarche
éco-responsable
De quoi doper les inscriptions. Avec
581 inscrits, les chiffres montent
progressivement, et, relève Daniel
Lamouroux, vice -président, “il y a
moins de précipitation puisque nous
avons réussi à augmenter la jauge sur
le 105”. Ainsi, cette année, ils seront
700, contre 500 auparavant, à partir
à l’assaut du Puy Mary, grâce à
l’autorisation du Grand site
d’accueillir le passage d’un plus grand
nombre de sportifs dans son
périmètre protégé.
Mais pas de quoi inquiéter les bénévoles de Tom 15, regroupés dans des

pôles (communication, médical,...)
mieux structurés, donc plus
efficaces sur le terrain. Un emploi a
même à être créé(1) pour assurer la
pérennité de l’UTPMA et un appui
administratif mais aussi à ces
responsables de pôles.
Ils étaient 430 bénévoles l’an dernier
sur le pied de guerre, ils seront
sûrement autant cette année,
à assurer la bonne logistique d’un
événement qui est devenu majeur en
seulement quelques éditions et qui
attire des milliers de personnes, et
génère donc plusieurs centaines de
kilos de déchets... “Nous avons désigné un bénévole, Sylvain Rimbault,

Inscriptions
À cette heure,
581 personnes
sont
enregistrées
sur l’ensemble
des courses,
dont 17 %
de Cantaliens.

pour être notre “M. Propre”,
s’amusent Annabelle Baladuc et
Daniel Lamouroux. Plus sérieusement, “il travaille à la mise en place
d’une charte éco-responsable en partenariat avec le Grand site du Puy
Mary, le parc des Volcans et le CPIE,
pour utiliser de la vaisselle recyclable,
faire le tri sélectif,...” Histoire de
garder propre cette nature que les
Cantaliens, et les coureurs, apprécient et qui fait tout le charme de cet
incontournable UTPMA.
MARIE VARNIEU
(1) Arnaud Ajalby, coureur du racing club
d’Arpajon, pour 26 heures par semaine.
Les parcours sont à retrouver sur le site
utpma.fr

ANIMATIONS Deux jours de fête et de
convivialité autour du terroir cantalien.

PARCOURS Le Puy Courny n’en est plus, les Visitandines
deviennent la plaque tournante des arrivées.

Soirée festive et producteurs
locaux à l’honneur

Le point névralgique des Carmes
© UTPMA

Les stands de ravitaillement seront encore nombreux.

our cette édition 2016, les
P
organisateurs de l’UTPMA ont
souhaité insister sur le côté festif de la manifestation. Après la
traditionnelle pasta party du vendredi soir réservée aux coureurs
du 105 km, une soirée festive
aura lieu le samedi soir, avec un
repas du terroir servi sous des
chapiteaux, disposés sur la place
Michel-Crespin. Les participants
pourront ainsi “se rencontrer,
échanger et discuter. Au Square,

c’était trop petit. Ils prenaient
leur repas rapidement, allaient
s’asseoir où ils pouvaient et il n’y
avait pas de vrais moments d’échanges”, explique Annabelle
Baladuc. Les produits cantaliens
seront mis à l’honneur grâce à la
participation de plusieurs entreprises locales. La journée du
samedi verra aussi l’installation
de stands, avec notamment la
présence des producteurs d’Un
coin de campagne.
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ier vendredi, l’équipe de
l’UTPMA a présenté aux maires des communes traversées,
aux partenaires institutionnels
(Caba, Département, Ville
d’Aurillac,...) et financiers, et aux
présidents des comités des fêtes,
les trois parcours (plus celui de
la randonnée pédestre) ainsi que
le programme des deux jours de
compétition et de fête. La grande
nouveauté réside dans la fusion
de deux courses - la 7 km et la 24 qui se transforment désormais
en un seul parcours de 16 km,
baptisé le trail d’Aurillac.
“L’objectif était d’alléger la charge
de travail de l’organisation”,
révèle Daniel Lamouroux. C’est
aussi dans ce but que tout a été
concentré place des Carmes :
logistique, restauration, PC
médical, retrait des dossards,...
le point névralgique n’est donc
plus le Square, mais bien l’espace
des Carmes et le centre des
congrès, autour du bâtiment
abritant les services de la

Les parcours ont été revus, pour répondre aux attentes des coureurs.

Communauté d’agglomération.
Comme un symbole, les coureurs
passeront ainsi sous l’arche en
pierres, avant de s’engager pour
105, 45 ou 16 km.
Concernant les parcours, le
passage au Puy Courny, jugé trop
fatigant et presque sans intérêt

en bout de course par les trailers,
a été supprimé, sauf pour la
rando. Toutes les arrivées se
feront donc par les Visitandines,
y compris celle de la nouvelle
course, qui tournera autour
d’Aurillac, Saint-Jean-de-Dône,
et Saint-Simon (16 km).

