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MAGAZINE
L’association Tom 15, organisatrice de l’Ultra trail Puy Mary Aurillac, a un nouveau bureau.
À sa tête : Annabelle Baladuc, qui prend la suite de Gérard Gorse.

Nouveau départ pour l’ UTPMA

TRAIL

C

omme quasiment chaque
année depuis son existence, on se pose la question de savoir si l’Ultra
trail Puy Mary Aurillac (UTPMA)
connaîtra une édition supplémentaire. Pas par manque de
réussite sportif ou d’adhésion des
trailers, mais tout simplement
parce que l’UTPMA se prépare
d’une année sur l’autre et représente donc un investissement
considérable pour les bénévoles
qui s’en occupent. Un événement
chronophage qui a usé trois présidents en quatre ans. Cette fois
encore, après un an d’exercice,
Gérard Gorse a souhaité laisser
sa place, étant acquis qu’il était
en poste “en intérim”. L’assemblée générale de l’association
Tom 15 qui s’est tenue fin octobre revêtait donc un caractère
bien particulier, et assez tendu.
Si personne ne prenait la suite
de l’ancien rugbyman du Stade
aurillacois, s’en était fini de la
deuxième manifestation la plus
populaire du département, après
le festival de théâtre de rue...
Finalement, et heureusement
pour la dynamique sportive du
territoire, le pire n’aura pas lieu.
Annabelle Baladuc endosse
désormais la responsabilité de
l’événement, en compagnie de
Daniel Lamouroux, vice-président. Deux noms bien connus
dans le milieu puisque la nouvelle présidente court régulièrement des marathons, tandis que
son nouveau collègue officie
comme membre du bureau du
côté du RC Saint-Simon. “Dans
Tom 15, j’ai retrouvé les valeurs
que je côtoie dans le rugby,
explique-t-il. Je suis investi
également dans le Trail’tout de la
Jordanne avec Christian Couderc.” Annabelle Baladuc a elle
un profil plus “sportif”. Elle s’est
notamment déjà alignée sur la
première édition du 22 km de
l’UTPMA puis sur le 48 km la troisième fois. “L’an dernier, j’étais
inscrite sur le 105 mais on est
venu me chercher pour rejoindre l’organisation. Et ce n’est pas
encore cette année que je vais
réussir à courir cette distance !”,
s’amuse-t-elle.

Annabelle Baladuc et Daniel Lamouroux, après avoir été bénévoles au sein de l’UTPMA, en prennent désormais la tête.

Les seuls postulants à la tête du
bureau se sont engagés avant tout
pour “sauver” l’événement, “pas
pour briguer un mandat”, assurent-ils à l’unisson. L’aventure
UTPMA est belle à tout point de
vue : pour Aurillac, pour les
Aurillacois, et pour ce qu’elle
apporte au Cantal. Ça nous aurait
fait mal aux tripes que ça s’arrête
là... Si personne ne prenait la succession de Gérard Gorse, il y avait
une forte probabilité que l’on
venait de vivre la dernière édition en 2015. On ne pouvait pas
le laisser mourir, on est tous des
passionnés.” Mais avant de s’engager, les deux comparses ont
voulu savoir où ils mettaient les
baskets, afin d’éviter de reproduire les erreurs du passé.

Des milliers de coureurs se sont déjà donnés rendez-vous pour
l’édition 2016 de l’UTPMA.

Des garanties sur l’avenir
Des responsables de pôles seront
ainsi désignés. Une idée qui existait déjà l’an dernier, mais qui ne
s’était pas suffisamment consolidée. Le “chef” devrait travailler
en binôme, voire à trois, histoire
d’alléger les missions (logistiques,
médicales, communication,...).
Par ailleurs, de nouveaux bénévoles se sont proposés pour intégrer le bureau et le comité de
direction(1). La charge de travail
devrait ainsi être mieux répartie
d’autant qu’un contrat d’avenir
pourrait être signé très rapidement afin qu’un permanent soit
chargé essentiellement des tâches
administratives et vienne en
appui aux responsables de pôle.
Une avancée majeure pour l’association, qui attendait ce recrutement avec impatience au vu de
l’essor pris par la compétition.
Autre souhait formulé par les
précédentes équipes : plus de
soutien logistique de la part des
collectivités. De ce côté là également, les choses avancent, et
positivement. Si de nombreux
rendez-vous restent à venir, “elles
nous ont garanti un maintien à la
fois financier et logistique au
moins à l’identique des années
passées”, explique Annabelle
Baladuc, qui prendra son bâton
de pèlerin pour “consolider”,
voire améliorer ces partenariats.
L’objectif du nouveau bureau
étant donc de “trouver un rythme
de croisière et une certaine sérénité”. “C’est énergivore et
l’UTPMA est une machine qui
peut vite nous broyer, poursuit
la présidente. Depuis quatre ans,
cette manifestation a pris une
ampleur conséquente. Il faut

poser un peu les choses,
structurer l’association, ne pas
chercher à se développer tant que
rien n’est consolidé.”
Une volonté qui se retrouve également dans l’organisation des
courses, puisque la tendance
serait de réduire leur nombre,
passant de quatre à trois dès
2016. Ainsi, l’ultra trail et le marathon sont bien entendu maintenus, même si quelques modifications à la marge sont à prévoir.
Les organisateurs ont en effet
épluché les résultats de questionnaires(2) distribués aux coureurs l’an dernier sur les parcours, les ravitaillements,...
“Peut-être que la montée au Puy
Griou n’aura pas lieu cette année,
cite en exemple Daniel Lamouroux. Le parcours est plutôt à
risques et assez violent...” La
course des super-héros, en partenariat avec l’association “Don
de vie”, en faveur du don d’organe, est elle aussi maintenue.
À l’inverse, les courses de 7 et
22 km devraient fusionner, dans
des modalités qui restent encore
à définir, et le duo sur le 105 km
ne sera pas reconduit. Le challenge du meilleur ravitaillement,
initié l’an dernier, connaîtra une
seconde édition, au vu du succès
rencontré. “Les comités des fêtes
jouent vraiment le jeu, et sans
eux aussi, rien ne serait faisable”,
souligne Annabelle Baladuc. L’an
dernier, c’est Velzic qui s’est
imposé, grâce à sa mise en scène
“on vient de se réveiller, mais on
vous accueille avec nos bonnets
de nuit et nos nounours”, suivi
du village “gaulois” de SaintSimon. “Le but n’est pas de créer
une compétition mais plutôt une

émulation entre les villages,
confirme Daniel Lamouroux. Et
les coureurs y sont sensibles.”

Un ultra ultra ultra trail
à courir
Des coureurs, au nombre de
2 300 l’an dernier, qui pourraient
être encore plus nombreux le
18 juin 2016, si une dérogation
est accordée par le Grand site Puy
Mary, qui en accepte 500 sur son
territoire protégé ; une dérogation a été sollicitée pour monter
la jauge à 700 lors de l’ultra-trail.
D’ici là, Annabelle Baladuc et
Daniel Lamouroux devront
mener à bien la mission qui leur
a été confiée. Si la première se
dit “assez sereine”, le second
avoue dans un sourire “se
réveiller la nuit !” Une sérénité
qui s’explique : “Je sens autour
de nous une bonne ossature,
d’autant que nous sommes très
complémentaires avec Daniel.
On se prépare au maximum
même si des impondérables, il y
en aura toujours, comme la
météo. D’ici au 18 juin, ce n’est
ni un 105 ni un 160 que l’on va
courir, ça va être un ultra ultra
ultra trail !” Prêts ? Partez !
MARIE VARNIEU
(1) Présidente : Annabelle Baladuc, viceprésident : Daniel Lamouroux, trésorière :
Véronique Loudières, trésorier adjoint :
Gérard Gorse, secrétaire : Bernadette
Bonal.
(2) Selon les résultats, une grosse frange
de coureurs provient de 80 départements, plus quelques étrangers espagnols, suisses... La plupart loge à l’hôtel,
puis en camping ou dans des logements
collectifs, comme au lycée RaymondCortat d’Aurillac, réquisitionné pour
l’occasion.

