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Amies sportives et amis sportifs,

A vous...

Toute l’équipe de la Pastourelle est heureuse de vous
accueillir dans notre beau pays de SALERS à l’occasion de ce
20ème anniversaire.
La brochure que nous avons le plaisir de vous offrir, retrace
depuis 1999 l’évolution de cette belle manifestation.
Elle revient sur ces dix-neuf éditions et raconte cette très belle
histoire, faite de rencontres, de sport et d’amitié.
Peut-être aurez-vous la chance de vous y retrouver au travers
des résultats, récits ou photos.
Peut- être vous rappellera-t-elle des éditions mémorables,
sous la chaleur, la pluie et même la neige.
Elle ne vous aura pas laissé insensible à la beauté des
paysages, au dévouement des nombreux bénévoles pour cet
évènement qui valorise notre territoire.
Pour ma part, elle me remémore des rencontres avec des
personnages attachants tels que :
- Jacques GAYON , le dacquois malheureusement disparu
aujourd’hui , à qui l’on doit cette ambiance sud-ouest des soirées
de la Pastourelle ;
- mon ami Alain LETARD, orfèvre dans l’art du commentaire
sportif, intarissable sur ses connaissances et références du
milieu , citoyen d’honneur de notre village et grand artisan de
notre notoriété.
Je retiendrai au niveau des sportifs ayant participé à
la Pastourelle deux personnages représentant parfaitement
l’image que je me fais du sport :
- DAWA SHERPA, sportif de haut niveau, humble mais surtout
humaniste de la première heure œuvrant toujours pour son
Népal natal. Nous l’avons soutenu lors du terrible séisme de
2015.
- Christophe BASSONS, ex-professionnel cycliste, dénonciateur
du dopage de Lance ARMSTRONG et depuis responsable de la
lutte antidopage en Nouvelle Aquitaine.
Il défend farouchement l’éthique, l’estime de soi et le respect
des autres.
Beaucoup d’autres grands champions y ont participé et nombreux
sont ceux qui vont s’y retrouver le temps d’un week-end pour fêter
ce 20ème anniversaire et cela pour notre plus grand plaisir. Merci
enfin à toute mon équipe qui a su m’épauler tout au long de ces
années dans le pur esprit du bénévolat.
Que la fête soit belle.

... qui viendrez fêter les 20 ans de La Pastourelle.
Une Pastourelle que j’ai vu grandir, grossir sans jamais renier son
état d'esprit.Epreuve, sportive par excellence, pour randonneurs,
vttistes, traileurs, devenue un des monuments nationaux. Les 300
bénévoles, et, sans doute, beaucoup plus, qui s’investissent le temps
d’un week-end, et qui en profitent pour presenter leur «Pays», leur
culture, avec une exceptionnelle disponibilité et générosité...
Les propriétaires locaux qui entretiennent la montagne et prolongent
la fête avec leurs troupeaux qu'ils menent en altitude.
Les meilleurs specialistes de la discipline, trail ou vtt que j’ai eu le
privilège d’accueillir dans cette charmante cité médiévale.
Les rencontres chargées d’humanité, de plaisir, de moments intenses,
d’échanges sincères.
La belle rencontre, aussi, avec Philippe Barrière, le "patron" de cette
Pastourelle un jour de juillet sur le podium d’Espelette...et le début de
mon histoire sur cette épreuve.
Mon immense joie, et fierté, en 2009, d’avoir été fait citoyen d’honneur
de Salers. D autres souvenirs encore comme ma première avec Gilles à
l’informatique, depuis la fenêtre de sa cuisine. L'amitié de Georges, Bruno,
Christian, Gérard, Claude, Marion, Jean, Delphine, Charly, Benoit...
Je sais, j’en oublie, c'est certain !
Merci à vous tous du fond du cœur. Voici quelques lignes qui retracent
l’esprit, mon ressenti de cette magnifique épreuve.
Souhaitant vous faire partager pour ses vingt ans tous ces sentiments,
et qu’ils soient partagés pour chacun d’entre vous par quelque chose de
vingt fois plus grand !
Que cette 20ème édition soit une reussite.
Et que la fête soit belle !
Alain Letard
Animateur depuis le début

Philippe BARRIERE
Président de l’association « la Pastourelle »
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Naissance d'une légende !
Nous sommes le 29 mai
1999, et la petite ville de
Salers, dans le Cantal, est
en pleine ébullition.
Les douze coups de midi
approchent et l’esplanade
de Barrouze est noire de
monde. Le soleil tape déjà
et près de 200 randonneurs attendent le départ
de cette première édition
de la Pastourelle. La matinée a été marquée par
une agitation digne d’une
ruche autour des bureaux
d’inscription et dans les
principales rues de Salers.
Les participants semblent
largement au rendezvous, comme le public
de surcroît. Le pari était
bien réussi. Les comptes
le prouveront un peu plus
tard. On frôle les 500 inscrits. Avec 190 marcheurs,
106 concurrents à vélo et
bien entendu 220 traileurs
! (soit 514 !) Des chiffres
plus que satisfaisants pour un baptême du feu. Le parcours emmenait les
hommes vers le village de Saint-Paul
de Salers, avant quelques redoutables
montées, pour rejoindre tour à tour, le
Puy Violent, le col de Néronne et le
point culminant de l’aventure, à savoir
le Puy Mary à près de 1800m d’altitude. Les randonneurs ont droit à un
circuit de 27km, les traileurs n’en ont
encore que 5 supplémentaires à se
mettre sous la dent.
Et pour cette première édition, même
si quelques grands noms émergent du
peloton, les regards sont tournés en
particulier vers Philippe Siriex, pensionnaire de l’ELAN Ussel, club qu’il
personnifie à merveille avec son frère
Dominique, qui en deviendra le président. Fort d’un palmarès convaincant,
l’ancien champion de France de Cross,
5e des Championnats d’Europe, domine les débats. Il creuse l’écart peu à
peu, bien décidé à inscrire le premier,
son nom au palmarès. Dans une très
belle forme selon ses dires, il ne sera
pas rejoint et s’impose en 1h58’01’’.
Michel Caumel prendra la deuxième
place avec un chrono de 2h09’50’’, prenant par la même occasion la victoire de
catégorie chez les V1. Christian Malbo
le talonne et complète ce tout premier
podium de la Pastourelle, en 2h11’.

Chez les dames, c’est la savoyarde
Josiane Piccolet, forcément à l’aise
sur un terrain aussi montagneux, qui
inscrit son nom en tant que première
gagnante de l’épreuve. Il y a en outre
la course par équipe, où Christophe
Mansat et Stéphane Tartarin raflent la
mise, devant le duo composé d’André
Dal-Toe et François Audriquet.
Enfin, nos amis vététistes arrivent à
leur tour. Partis 90mn après le trail,
ils découvrent à la fois la beauté de
l’environnement de ce tracé mais aussi
l’enfer cantalou, avec un parcours souvent difficile à négocier. Si à pied on
peut toujours choisir l’endroit où l’on
va poser le pied, les roues ne peuvent
elles que se contenter de zigzaguer
à la recherche de la trajectoire la
moins accidentée. Pour la centaine de
cyclistes présents, arriver sans subir
de chute sera déjà une petite victoire
en soi ! Côté résultats, trois hommes
parviennent finalement à tirer leur épingle du jeu, se détachant vers la fin du
parcours. Il s’agit des frères Boivin,
Christophe et David, ainsi que l’espoir
Baptiste Brulhet. Ce dernier prendra
Tableau Vainqueurs 99 Hommes
Trail 32 km

Philippe SIRIEX

Relais

Christophe MAZAT
Stéphane TARTARIN

VTT

David BOIVIN

la seconde place, derrière David, qui
coupe la ligne le premier en 2h50’27’’,
devenant le premier vététiste vainqueur
à la Pastourelle… Mais il y a aussi
la randonnée VTT, d’une distance de
29km seulement. Pas beaucoup plus
facile au final, même si le dénivelé
sera moindre. Cette épreuve aura eu
le mérite de voir la jeunesse au pouvoir avec un cadet qui s’impose en
1h55’. Il s’agit de Joseph Magne, vainqueur facile devant le minime Rémy
Chaudières.
Tout le monde avait pu se féliciter
d’une première édition parfaite, sous le
soleil qui plus est, avec une organisation qui laissait déjà augurer du potentiel de la Pastourelle. Une centaine de
bénévoles convaincus, et un épilogue
en beauté avec un repas dansant où
nos sportifs ont pu démontrer qu’ils
n’avaient pas épuisé toutes leurs ressources...

Femmes
Josiane PICCOLET

Chantal MONTEL

Mixtes
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On remet le couvert !

Fort de ce premier succès, Philippe
Barrière et sa belle équipe n’en étaient
que plus encouragés à remettre le
couvert pour une édition « 2000 » qui
devait à nouveau récolter les fruits d’un
travail de fond préparé tout au long de
l’année. Les organisateurs ont ainsi
réalisé un gros débriefing de leur coup
d’essai afin d’améliorer certains points
et d’attirer d’autant plus de sportifs sur
les terres du Cantal.
Dans l’ensemble le circuit est resté
inchangé, puisque fortement plébiscité l’an passé. Seules certaines zones
vraiment gorgées d’eau suite aux précipitations soutenues des dernières
semaines ont posé de réels problèmes.
En particulier pour les vététistes qui ont
souvent dû porter leur monture dans
ces quelques parties. Un effort supplémentaire pas spécialement prévu par
nos cyclistes et d’ailleurs pas spécialement apprécié également. Mais dès la
fin de l’épreuve, Monsieur Barrière luimême promettait de faire le nécessaire
pour contourner ces zones à risque
pour l’édition 2001, si la météo assurait
à nouveau un printemps très arrosé !
L’organisation avait bien communiqué
sur le rendez-vous de Salers, et le
résultat a été à la hauteur des attentes.
Le nombre de participants montait à
662. Une belle promotion pour cette
Pastourelle ! Chaque catégorie avait

profité de l’inflation, prouvant bien qu’il
ne s’agissait pas d’un hasard. 250
coureurs furent au départ de l’édition
2000, contre 220 l’an passé. 154 vététistes au lieu de 106. Et 258 marcheurs
contre 164 en 99 ! Bref, de quoi réjouir
tous les passionnés présents.
Pour les nouveautés propres à cette
deuxième, il fallait lorgner vers les àcôtés de la course. Notamment sur les
stands de ravitaillement où les participants eurent le droit en exclusivité
de déguster la célèbre truffade auvergnate. Pas forcément conseillée pour
« la ligne » mais avant d’avaler aussi
des dizaines de kilomètres à pied ou à
vélo, cela ne pouvait que donner le carburant nécessaire à l’accomplissement
de cette tâche. Quoiqu’il en soit, cette
attention n’est pas passée inaperçue
car bon nombre de concurrents avaient
visiblement apprécié et en redemandaient… Il y a eu également les animations musicales dans le village, qui
participaient à l’ambiance festive du
rendez-vous sportif, et amical donc,
puisque c’est aussi là un but avoué de
l’organisation.

« La course élite, c’est important, mais je privilégie surtout
la convivialité, l’animation, la
découverte d’un patrimoine,
d’une gastronomie » confiait
alors Philippe au micro de
France télévision.
Mais alors, sur le plan sportif, que s’est-il passé lors de
cette édition 2000 ? Le grand
vainqueur fut Michel Caumel,
deuxième l’année dernière, il
a su prendre sa revanche pour
l’emporter même si ce n’était
pas face aux mêmes. Après la
première montée jusqu’au Puy
Violent, un trio de tête se détache alors. Le Priol, Caumel
et Janvier mènent les débats.
Le Priol s’envole rapidement.
Pourtant vers la mi-course,
l’écart commence à se réduire,
et Michel Caumel fond alors
sur lui comme un chat sur sa
proie. « Je savais que je reprenais du temps sur les descentes, et j’ai vu que je revenais
de plus en plus. Cela donne
confiance. Quand on a un gars en point
de mire, on a toujours plus de force
que lorsqu’on est devant !» résumait
ainsi le vainqueur à l’arrivée. Derrière
lui Janvier prend la deuxième place. Le
Priol finit troisième visiblement diminué
par des crampes.
Chez les dames, la victoire revient à
Ruth Pickvance, et la première place
en équipe est remportée par le duo
Jean-Pierre Mauzat, Gérard Blanc.
Enfin, concernant la course VTT, le
Puy-de-Dôme sera mis à l’honneur
puisque le vainqueur homme et femme
viennent tous les deux du département voisin. Françoise Mège et Denis
Cherion se sont montrés les plus rapides et s’imposent tous deux en solitaire.
L’édition 2000 a bien tenu toutes ses
promesses. Les comptes sont dans le
vert, les médias ont répondu présent.
L’équipe de Philippe Barrière est prête
à poursuivre sur sa lancée !

Vainqueurs 2000

Hommes

Femmes

Trail 32 km

Michel CAUMEL

Ruth PICKVANCE

Relais

Jean-Pierre MAUZAT
Gérard BLANC

VTT

Denis CHERION

Françoise MEGE

Mixtes
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Le "bouche à oreille"...
Le 26 mai 2001, la Pastourelle revint
pour sa troisième édition. Et l’équipe
de Philippe Barrière, enorgueillie par
le succès de l’édition passée, avait
décidé de mettre les bouchées doubles. La préparation est marquée par
une vraie politique de communication
mise en place par l’association. La
promotion de l’épreuve est faite lors
de diverses compétitions de course
à pied renommées en France. Et la
satisfaction affichée par les anciens
participants joue également à plein. «
On compte beaucoup sur le bouche
à oreille pour donner de la visibilité à
notre manifestation» avoue Philippe
à ce moment-là. Quoi qu’il en fût,
le résultat était plus qu’à la hauteur
avec un succès dépassant toutes les
espérances. L’association n’avait pas
fait les choses à moitié et espérait
se rapprocher des 1000 inscrits pour
cette année 2001. Peut-être même
les dépasser, sans toutefois oser se
l’avouer... Au final, ce sont plus de
1200 participants qui se sont retrouvés
à Salers pour la troisième ! Un chiffre
qui avait donc quasiment doublé !
L’événement prenait officiellement une
autre ampleur et donnait des idées à
l’équipe organisatrice. L’avenir était
plein de promesse et tout le monde
en redemandait. L’occasion était trop
belle pour ne pas saisir l’opportunité.
Philippe Barrière et son équipe réfléchirent donc aux ajustements à initier
pour faire entrer peu à peu son «
bébé » dans une autre dimension, à
rapprocher l’épreuve des gros rendez-vous français de courses nature
comme le trail des Citadelles, ou celui
des Templiers. Dans les colonnes du
journal La Montagne, il évoque la possibilité de faire évoluer le rendez-vous
cantalien sur un weekend complet,
avec une journée réservée aux randonneurs, une autre pour les traileurs.
Pour cette édition 2001, on compte
près de 650 randonneurs venus arpenter les pistes et les sommets du Cantal.
Fait nouveau, la part des «extérieurs»
au département augmente véritablement. Mieux encore, les participants
issus des départements limitrophes au
‘15’, ne sont pas forcément les plus

représentés. Le tracé de leur grande
ballade sportive était le même que
l’an passé, pour une boucle de 29km
entre Saint-Paul de Salers, Le Falgoux
au pied du célèbre Puy Mary, et quelques passages en altitude. Du côté
des coureurs, avec une telle hausse
de la participation, il y avait du beau
monde en plus ! Le niveau était donc
monté d’un cran et Michel Caumel, le
vainqueur en titre et second de l’édition
1999 fut poussé dans ses derniers
retranchements. Au total 323 engagés
prirent le départ ! Comme lors des
deux précédentes, c’est l’ascension du
Puy Violent qui lance les hostilités. Les
meilleurs s’échappent à cette occasion,
au sein de trois groupes distincts. Mais
en tête, un quatuor mène la danse !
Il est composé de Michel Trémouille,
Eric Dentella, et deux « locaux » en la
présence de Christian Malbo, venu tout
droit de Saint-Flour, et surtout Michel
Caumel l’arpajonais… Les hommes
de tête imposent un rythme d’enfer et
personne derrière ne pourra suivre.
Mais petit à petit les deux derniers
cités commencent à accuser le coup.
Les rêves de doublé s’éloignent pour
Caumel. Trémouille et Dentella sont
trop forts, tout simplement ! Ils lâchent
alors les deux hommes pour filer vers
l’arrivée. Eric Dentella semble plus
frais et tente plusieurs fois de semer
maintenant Trémouille. Mais celui-ci

Vainqueurs 2001

Hommes

Femmes

Trail 32 km

Michel TREMOUILLE

Jacqueline LIARD

Sébastien GAGNEUR

Brigitte FREROT

Relais
VTT

Mixtes

donne tout ce qu’il a pour rester au
contact. Au final, dans un très bel esprit
sportif, et admiratif de la résistance
offerte par Trémouille, Dentella choisit
de lui tendre le bras et le duo franchira
la ligne main dans la main. Le chronomètre, implacable, rétablira la vérité,
au centième de seconde. Le traileur
de l’Ain, Eric Dentella sera donc sacré
vainqueur de l’édition 2001, devant
Michel Trémouille. Caumel finira tout
de même à une belle 4e place. Mais
la plus belle surprise est venue des
femmes, avec une gagnante tout droit
venue du monde du cyclisme, anciennement dans l’équipe de France,
Jacqueline Liard. Pour sa première
saison de trail, elle s’impose au terme
d’une très belle course, pleine de promesses ! Enfin, du côté des rouleurs,
il y eut aussi une sacrée bagarre! Là
encore, l’ascension du Puy Violent a
fait des ravages. Deux hommes se
seront alors détachés, le jurassien
Sébastien Gagneur, et son poursuivant Anthony Gauthier. Mais ce dernier
n’aura rien pu faire pour le rattraper. Il
finira à deux minutes derrière Gagneur,
titré sur le grand circuit de 37km avec
un chrono de 2h24’. Raymond Guitard
s’impose de son côté sur le 25km. Le
vélo-club de Mauriac affichait lui aussi
une belle satisfaction à l’issue de la
journée, vu le succès du rendez-vous.
Les vététistes également étaient bien
plus nombreux que l’an passé. Tout le
monde avait donc déjà les yeux tournés vers 2002...

2002



Quand les éléments s'en mêlent !

La

Pastourelle devient peu à peu
un rendez-vous très attendu dans la
Région, et cette quatrième édition est
venue confirmer l’engouement qui se
propageait depuis le début. Les paysages, l’animation, l’accueil réservé
aux participants avec une convivialité
à toute épreuve, et bien sûr les spécialités culinaires, pas forcément en adéquation avec le régime du sportif, mais
qu’importe, il faut aussi savoir se faire
plaisir par moment dans l’assiette…
Toutes ces raisons qui poussent les
coureurs à revenir, sont aussi un gage
de réussite pour l’association. En proposant une formule aussi complète et
attractive, elle offre au sportif présent,
une vraie escapade riche en émotions,
au coeur du Cantal. L’épreuve quant à
elle, offre son lot de difficultés.
Pour cette nouvelle escale à Salers,
le 25 mai 2002, il y avait une nouveauté
inattendue, et involontaire, mais lourde
de conséquences. Une météo particulièrement délicate, avec tous les ingrédients possibles pour entamer un tant
soit peu la bonne humeur générale.
Au programme, beaucoup de vent, du
froid, de la pluie, du brouillard, et bien
évidemment un thermomètre affichant

des valeurs très basses pour la saison!
Mais parlons des chiffres tant attendus.
Pour la première fois, pas de véritable
hausse de la participation d’une année
sur l’autre. L’événement confirme en
revanche l’intérêt particulier qu’il suscite dans le monde de la course à pied
et des mordus de montagne. En effet,
les statistiques ont montré à l’occasion
du cru 2002, qu’encore plus de participants venaient d’autres régions que
l’Auvergne, et petite nouveauté, une
poignée d’étrangers, dans le gros du
peloton, sont venus se mêler à la fête.
Au total, on dénombrait autour de
1200 concurrents, peu ou prou comme
l’année précédente donc. En revanche,
la course en équipe voyait progresser sa participation avec près de 40
«teams » sur la ligne de départ !
Côté résultats, on a assisté à un petit
événement, avec pour la première fois
depuis le début de l’épreuve, un titre
conservé par un athlète ! Cet exploit
revient à Sébastien Gagneur, à nouveau premier sur l’épreuve du VTT !
Le cycliste de Clermont-Ferrand boucle le parcours légèrement rallongé
en 2h34’40’, devant David Boivin, le
vainqueur de l’édtion 1999 ! Sur ce

Vainqueurs 2002

Hommes

Femmes

Trail 32 km

Thierry BREUIL

Delphine PIEDNOIR

Relais

José DE MAGALHAES
Daniel STEPANENKO

VTT

Sébastien GAGNEUR

Mixtes

tracé de 43km, Gagneur avait semblé
encore plus à l’aise, et plus agile que la
concurrence sur des portions glissantes
et détrempées, boueuses par endroits.
Il termine avec près de 9mn d’avance .
Et sur l’épreuve du petit circuit (26km),
c’est Nicolas Cellier, auvergnat s’entraînant du côté de Besse, qui s’empare du trophée ! Il boucle ce parcours
plus rapide en 1h20’23’’. Chez nos
amis traileurs, on a pu assister une fois
encore à une course bien disputée pour
la gagne ! Le champion en titre, Michel
Trémouille a tout fait pour réaliser le
doublé comme Sébastien Gagneur,
auteur vainqueur en 2001-2002 à vélo,
mais il doit finalement se contenter de
la seconde place… Il n’était pas le seul
à tout tenter pour rester dans le coup.
Les anciens performeurs s’accrochent
toujours à la Pastourelle et prouvent
qu’il faut régulièrement se méfier d’eux.
Michel Caumel, fidèle parmi les fidèles, échoue à nouveau à une belle
quatrième place, toujours difficile à
digérer malgré tout ! Mais on pouvait
arriver plus loin dans le classement
et récolter aussi tous les honneurs,
comme ce fut le cas pour Charles
Rongier, 8e au général… Largement
applaudi par le public de Salers, qui
récompensait là le champion de son
village, tout simplement ! Mais alors,
qui a donc remporté la Pastourelle
2000, cette année-là, où les éléments
se déchaînèrent contre les participants.
Le vainqueur fut un dénommé Thierry
Breuil, arrivé de Nespouls dans la
Corrèze voisine. Il réalise un chrono
de 2h14’19’’, au terme d’une course
où il aura vivement regretté de n’avoir
pu contempler le paysage… La paloise
Delphine Piednoir s’impose chez les
dames, offrant ainsi le titre cette année
encore à un « non-régional ».
La journée s’achevait ensuite par le
désormais traditionnel repas de clôture, avec une soirée animée par la
troupe de folklore La Sagranière , les
bandas de Capdenac ainsi que le groupe Corto Maltese , pour finir jusque
tard dans la nuit ! La belle ambiance de
la Pastourelle avait fini par mettre tout
le monde d’accord, en chassant les
nuages… Tout le monde pouvait donc
se quitter ; en se disant « Vivement
l’année prochaine, sous le soleil bien
sûr » !

2003
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L'année de la canicule
L’année de la canicule n’a pas fait
d’exception pour la Pastourelle 2000.
Exit le froid et la pluie de l’année précédente, pour laisser place à une édition
2003 sous le signe de la Saint-Jean…
Franc et beau soleil au programme,
et participation en hausse une fois de
plus.
Rendez-vous était pris pour le dernier
week-end du mois de mai. Les coureurs
étaient plus nombreux encore mais
surtout, c’est la participation des marcheurs qui donnait toute satisfaction à
Philippe Barrière et son association. Au
total, ce sont 820 randonneurs qui ont
pris le départ de cette 5e édition, plus
convaincante que jamais. Partis dès le
matin, ils ont pu admirer les paysages
du Cantal depuis les sommets et les
cols proposés dans leur ballade de
30km. Notamment le passage du col
de Néronne ou encore le sommet du
Puy Figuier.
Les choses sérieuses débutaient
l’après-midi, avec la compétition de
course à pied ! Et cette année fut l’occasion de sacrer un nouveau roi, en la
personne de Gil Besseyre. Sur un type
de terrain parfaitement à sa portée
(Gil faisait partie de l’équipe de France
de course de montagne), il a dominé
l’épreuve de toute son expérience.
L’athlète avait débuté sa carrière par
le cyclisme, avant de migrer vers le
monde de la course, en 2001. Il avait
alors remporté le raid des Gabariers, à
Chalvignac, avant de monter en puissance peu à peu. Il s’imposait ensuite
sur le mythique trail des Templiers.
Avec une préparation suffisante et une
forme bien au rendez-vous, il ne pouvait que s’adjuger la victoire ici à la
Pastourelle. Pour une première participation, puisque ce fut aussi pour lui
l’opportunité de découvrir l’événement
accueilli par la petite ville de Salers. A
ses trousses, on retrouve à nouveau
«le malheureux » Michel Trémouille,
qui cette année encore termine second
du trail ! Pourtant mieux préparé lors de
cette 5e édition, il n’avait pas pu prévoir
la participation d’un concurrent aussi
redoutable que Gil Besseyre ! Après
avoir décroché cette place de valeureux dauphin, en 2001 et 2002, le voici
donc deuxième pour la troisième année
consécutive… Et certains l’appelaient
déjà « le Poulidor de la Pastourelle ».
Mais en roi du fair-play à défaut d’être
celui de la « Pastou », Michel était le
premier à venir féliciter le vainqueur

du jour !
Autre habitué des lieux, l’arpajonais
Michel Caumel ! Deuxième du palmarès de l’épreuve, il avait échoué par la
suite à reconquérir son titre, finissant
au pied du podium lors des éditions
2001 et 2002. Pour ce nouveau défi,
il avait opté pour la formule en équipe!
Et le résultat fut payant puisqu’il termine à la première place, avec son
coéquipier Cyrille Dos Santos. Cette
participation permettait ainsi à Michel
Caumel de se faire un nom dans le
palmarès, en devenant le seul homme
vainqueur en individuel et par équipe. La course s’était déroulée pour
le mieux et le duo comptait plusieurs
minutes d’avance pendant toute la
deuxième moitié du parcours. Il leur
aura suffi de gérer cet effort pour finir
avec 4mn d’avance sur Christian Malbo
et Laurent Auriacombe, deux locaux
qui nourrissaient eux aussi des espoirs
de victoire. Beaucoup pariaient sur
eux, mais au final, ils n’auront jamais
pu rattraper le rythme imposé par les
premiers, avec un Michel Caumel toujours aussi prompt et prêt à puiser au
bout de ses réserves. Du côté des
vététistes, c’est la nouvelle génération
qui prend les commandes, avec une
victoire franche pour Anthony Gauthier,

âgé d’à peine 21 ans. Le jeune licencié
de Lempdes en Haute-Loire, regrettait
tout de même à l’arrivée, de n’avoir pu
livrer bataille face au tenant du titre
Sébastien Gagneur, absent lors de
cette édition. « C’est une belle victoire
mais si Sébastien avait été au départ,
ça aurait été beaucoup plus dur pour
moi » explique-t-il au micro. Gauthier
remporte la « grande boucle » de
42km, sur un parcours encore une fois
remanié, avec davantage de difficultés. Christophe Chambard prend la
seconde place.
Chez les dames, c’est une locale de
l’étape qui s’impose cette fois-ci, en la
personne d’Eliane Merle, venue tout
droit de Saint-Georges dans le Cantal.
Mais l’organisation se félicitait avant
toute chose, du nombre d’inscrites,
en forte hausse ! « C’est vraiment une
belle satisfaction pour nous de constater que ce sport attire de plus en plus
de filles, et de voir que la Pastourelle
en profite également », déclarait alors
Philippe. Enfin, sur le petit circuit,
d’une distance de 25km, on retrouve
un ancien lauréat de cette catégorie, à
savoir Raymond Guitard, déjà titré en
2001 ! Qui rejoint la liste restreinte des
experts en titre de la Pastourelle...
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La barre des 2000 !
Deux mille ! 2000 participants !
L’année 2004 voit la Pastourelle franchir ce cap hautement symbolique !
L’épreuve qui débutait pleine de promesse avec tout juste 500 curieux, pour
un baptême déjà très concret, 5 ans
auparavant, n’a eu de cesse de confirmer. L’équipe de Philippe Barrière, le
Vélo-club de Mauriac, les sponsors
et partenaires, les invités de marque,
les bénévoles… Tous ont contribué à
ce succès retentissant ! Chacun des
choix mis en œuvre est une décision
mûrement réfléchie, pesée ... Les suggestions des sportifs sont entendues,
étudiées, décortiquées ! Rien n’est
laissé au hasard. Les paysages et les
grands espaces du Cantal font le reste.
Sur un territoire qui colle tellement bien
à l’esprit trail, les coureurs ne peuvent
qu’adhérer. Le déplacement se mérite.
Le parcours s’admire et se redoute.
Les estomacs sont autant à la fête que
les jambes. Et après l’effort et le réconfort, il y a encore la troisième mi-temps.
Le rythme dans la peau, chaque année
s’achève par une grande soirée de fête
et de musique à Salers ! On y vient
pour célébrer le sport nature. On y vient
parce qu’on s’y sent bien, comme le
disent de nombreux coureurs ou cyclistes. La Pastourelle 2000 a réussi en 6
petites années, à s’imposer comme un
événement incontournable.
Mais que nous réservait alors l’édition
2004 ?
Le soleil était à nouveau de la partie, pour le plus grand bonheur des
concurrents. L’été approche mais à
ces altitudes, il fait plutôt bon la plupart
du temps. L’astre du jour est ainsi toujours le bienvenu, sans compter qu’il
révèle alors toute la beauté des reliefs
environnants. Sous une température
clémente et pas trop de vent, le village
de Salers s’est d’abord libéré de près
de 1000 randonneurs, mêlant novices
et habitués du parcours.
Côté trail, la tête de course nous avait
livré un scénario un peu similaire à
l’année précédente. Un nouveau venu
surentraîné débarque à la Pastourelle…
Pour repartir le titre en poche ! Ce fut le
tour de Thomas Lorblanchet ! Issu de

la région, ce clermontois s’impose en
réalisant qui plus est le meilleur chrono
depuis le début de l’épreuve. Il franchit la ligne d’arrivée après 2h13’51’’.
Il bat ainsi le record de Thierry Breuil
de l’édition 2002. Derrière Thomas, on
retrouve un autre résident de ClermontFerrand, Eric Trabut. Très attendu lui
aussi, il n’aura pu vraiment inquiéter
Thomas Lorblanchet, quasiment intouchable lors de cette course. Cyrille Dos
Santos, vainqueur en duo l’an passé
avec l’inoxydable Michel Caumel, prend
la troisième place du podium, à l’issue
d’une belle bagarre contre Christian
Malbo. Ce dernier, plusieurs fois très
bien placé, se contente malheureusement pour lui, de la quatrième position.
A noter aussi la belle performance
réalisée par Patrick Lucenay. Ce dernier opéré d’un cancer lui ayant coûté
l’ablation d’un poumon, avait tenu à
prouver qu’il pouvait courir sur une telle
épreuve. En équipe avec Daniel Fleury,
il a bouclé les 10 premiers kilomètres
en 1h20’, réussissant l’objectif qu’il
s’était fixé. Venu à Salers pour attirer
les esprits sur la lutte contre le cancer,
il a gagné le respect de tous les cou-
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reurs présents sur cette édition 2004.
Concernant la partie VTT, on a pu
assister à nouveau au triomphe d’Anthony Gauthier sur le 42km, et de
Murielle Ponthier chez les filles. A noter
que ce parcours jugé vraiment très
difficile était susceptible de connaître
quelques modifications pour la session
2005, afin de le rendre davantage
roulant. En particulier par rapport à
certaines portions en descente plutôt
escarpées, sur des sentiers jonchés de
pierre où une sortie de piste pourrait
s’avérer très dangereuse.
Sur le petit tracé de 25km, c’est à
nouveau Raymond Guitard le mauriacois qui s’impose, signant là au
passage, sa troisième victoire dans
La Pastourelle ! Une victoire qui faisait
de lui le premier athlète à avoir inscrit
son nom autant de fois au palmarès.
Le Vélo-club de Mauriac pouvait donc
savourer la satisfaction d’avoir l’un de
ses champions en guise de nouveau
favori. Une fois encore, l’organisation
terminait la fête, le sourire jusqu’au
oreilles, toute auréolée de ce succès
hors norme ! Philippe Barrière en bon
gentleman n’oubliait pas de remercier
tout le monde au micro, à commencer
par les bénévoles, qui furent 155 à officier pour cette année 2004.

2005
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Trois disciplines à part entière

Le cru 2005 confirmait à nouveau
la tendance avec un record de participation pulvérisé une fois de plus.
Quand on repense aux chiffres de la
première édition, il y a même de quoi
avoir le tournis ! Rien de moins que 590
traileurs prirent le départ cette année.
Accompagnés de 400 vététistes. Mais
ce petit millier de compétiteurs étaient
surtout rejoints par une modeste armée
de 1500 randonneurs ! 2500 concurrents pour la Pastourelle 2005 ! Cette
progression importante demande une
gestion toute particulière de l’événement, et l’équipe organisatrice met toujours un point d’honneur à n’oublier
presque aucun détail. La sécurité des
sportifs est assurée avant toute chose
et le nombre de bénévoles sans cesse
revu à la hausse lui aussi, pour apporter le soutien logistique inhérent à une
telle manifestation. Plusieurs départs
sont décalés afin que l’on ne se marche pas sur les pieds en ayant l’impression de remonter les Champs-Élysées,
au lieu de prendre un bon bol d’air près
des sommets du Cantal !
Ce succès s’explique aussi par la
communication faite sur d’autres
épreuves de course à pied très réputées, comme le trail des Templiers par
exemple. La belle météo des deux
années précédentes contribuait aussi
à donner envie à d’autres de rejoindre
cette danse haute en couleurs ! La

partie course à pied a réservé de belles
surprises avec un tout nouveau venu.
Jean-François Thomas inscrit son nom
au palmarès en prenant tout le monde
de court ! Excellent coureur, habitué au
très long (Jean-François fait partie des
meilleurs sur le 100km), il avait le mental pour s’imposer ici dans le Cantal.
Dans une forme olympique ce jour-là,
il a su profiter des défaillances de son
principal rival. Celui-ci se nomme Mario
Mauro qui termine à la deuxième place,
après avoir cru mettre tout le monde
d’accord. Les premiers kilomètres sont
pour lui. Il décide un schéma de course
risqué en partant presque pied au
plancher. Mauro espérait creuser un
petit écart, qui lui aurait permis ensuite
de ralentir un peu la cadence, de souffler un minimum avant de reprendre
son effort. Malheureusement pour lui,
d’autres sérieux concurrents ne l’entendaient pas de cette oreille. Parmi
les « costauds » de la Pastourelle, Gil
Besseyre, ancien vainqueur, et Michel
Trémouille l’éternel vice-champion ! Les
deux coureurs font leur maximum pour
ne pas se faire lâcher. Le trio mène
alors les débats pendant la majeure

partie de la course. Dans les derniers
kilomètres, l’écart est très faible et l’on
se demande bien qui va parvenir à tirer
son épingle du jeu. Un finish haletant
se dessine alors. En arrivant sur le village de Salers, Jean-François Thomas
passe en tête et Mario Mauro ne peut
plus suivre. Il termine en hypoglycémie,
à la limite des crampes. Gil Besseyre
échouait aussi à récupérer son titre
de 2003, et terminait sur la dernière
marche du podium. Michel Trémouille
finissait 4e , au terme d’une course où
il aura vraiment tout donné. En athlète de haut niveau confirmé, Thomas
réussissait un coup de maître puisqu’il
disputait là le premier trail de sa carrière. Difficile de mieux faire… A noter
aussi que le titre revenait quand même
à Besseyre, mais Sandrine, l’épouse
de Gil, qui l’emportait donc chez les
femmes, pour gagner la reconnaissance de tous en tant que famille la
plus sportive !
Du côté des cyclistes, ce fut une toute
nouvelle édition, car elle comportait un
parcours bien réaménagé, leur permettant ainsi de ne pas rencontrer les
marcheurs sur leur route. Une attention
bienheureuse, d’ailleurs saluée par les
athlètes. Malgré tout, ce nouveau tracé
paraissait encore plus technique que le
précédent, et les vététistes avouaient
qu’ils avaient dû traverser beaucoup de
zones le vélo sur l’épaule. Côté résultat, on retrouve à nouveau Anthony
Gauthier aux avant-postes ! Il boucle le
parcours de 40km en 2h30’ pour signer
sa troisième victoire consécutive sur la
Pastourelle ; un exploit que personne
n’avait alors accompli ! Il est rejoint sur
la première marche du podium par celle
qui l’accompagnait déjà il y a deux ans,
à savoir, Eliane Merle. La jeune femme
de Saint-Georges dans le Cantal prenait donc là son titre en VTT !
L’édition 2005 avait su répondre aux
défis posés par le nombre toujours
plus important de sportifs répondant
présents, et Philippe Barrière était lui
ravi du succès obtenu chez les vélos,
faisant taire ceux qui estimaient que la
Pastourelle devait abandonner la version « cycliste » pour ne rester qu’une
course à pied.
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Le rendez-vous incontournable !

Le samedi 28 mai 2006, les passionnés de montagne et de course nature
se sont donné rendez-vous comme
chaque année désormais, du côté de
Salers dans le Cantal. Ils viennent de
tous les recoins de l’Hexagone pour
participer à cette belle fête du sport
et de la convivialité, comme aime à
le rappeler Philippe Barrière ! Pour ce
cru 2006, on a pu noter une affluence
totale en baisse, et c’était bien là la
première fois. Mais une progression
n’est jamais forcément « continue »
et il fallait bien s’attendre un jour à un
léger coup d’arrêt. Pas de quoi s’affoler
puisque ce sont tout de même plus de
2100 amoureux de la montagne qui
étaient sur la ligne de départ.
Cette 8ème édition de la Pastourelle
2000 a vu le triomphe d’un champion
bien connu dans le Cantal, que l’on
n'avait plus vu depuis 5 ans… A l’annonce de sa participation, pas mal de
monde spéculait sur ses possibilités
de l’emporter ou non, et son retour à
Salers était très attendu. Jean-Philippe
Reygade, qui se disait au meilleur de
sa forme, n’aura donc déçu personne.
Il s’adjuge la victoire sur la course

individuelle en distançant deux sérieux
prétendants au titre, Gil Besseyre et
Christian Malbo. Ces trois hommes
auraient pu gagner de la même façon
et cela s’est joué à peu de choses
finalement. Ils se sont tenus pendant la
majeure partie de la course, Besseyre
et Malbo ayant même gardé le commandement sur la première partie du
parcours. Au final, Gil prend la deuxième place, après sa troisième de l’an
passé, et laisse le bronze à Christian
Malbo. D’autres noms célèbres de la
Pastourelle se classent aussi dans les
premiers même s’ils auraient espéré
davantage. C’est le cas notamment de
Lucien Reygade, cinquième et pas au
mieux de sa condition ce jour-là. On
citera également Michel Caumel, toujours présent, qui termine cette fois-ci
à une huitième place, mais prenant tout
de même la victoire de catégorie chez
Vainqueurs 2006 Hommes

les vétérans.
Et dans la famille Besseyre, lorsque
le mari ne gagne pas, c’est sa femme
qui s’en charge ! En effet, comme l’an
passé, Sandrine Besseyre gagne le
titre individuel, devenant par la même
occasion la première fille à conserver
son titre à Salers. Elle finit par distancer, au terme d’une course très rapide,
la locale Sylvie Beyssac, résidente de
Saint-Mamet. En plus de 536 coureurs,
la 8e édition rassemblait aussi plus
de 1100 randonneurs, et plus de 360
à vélo, dont 160 sur la promenade,
très sportive tout de même, et bien
entendu, 200 qui participaient eux à
la compétition chronométrée. Comme
les autres années, deux choix de distance leur ont été proposés, Les plus
courageux pouvaient s’engager sur le
circuit principal de 40km, dont plus de
1000m de dénivelé positif… Les autres
pouvaient se rabattre sur le 25km, pas
forcément plus facile pour autant, où
il faut d’ailleurs davantage compter
sur des qualités de vitesse dans les
portions plus roulantes. Contrairement
au trail, l’épreuve cyclisme n’a en
revanche pas connu grand suspense!
Eric Matheau, parti en trombe dès
les premiers kilomètres, a imposé un
rythme complètement insoutenable
pour le reste du peloton ! Il finit avec
20mn d’avance sur son premier rival,
le local de l’étape et ancien vainqueur Raymond Guitard. Le licencié du
vélo-club de Mauriac ne pouvait rien
faire face à une telle démonstration.
Matheau aura littéralement marqué les
esprits sur cette édition ! A noter que
le vélo-club pouvait se féliciter d’avoir
placé deux autres de ses poulains dans
le top 10 de l’épreuve. Chez les filles,
Pauline Hermet-Hérault s’adjuge le titre
de fort belle manière elle aussi.
Au final, il restera de cette édition
2006, un rendez-vous chargé en émotions avec quelques belles surprises,
que ce soit sur le trail ou bien en vtt, et
bien entendu, une météo très clémente
une fois encore, pour donner à tous
l’envie de revenir, encore et toujours.
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L'année du renouveau...
2007 sera l’année du renouveau pour
la Pastourelle 2000 ! Plus de 2200 participants et un terrain rendu tellement
peu praticable par les dernière pluies
diluviennes, qu’il aura fallu modifier le
tracé dans les derniers moments avant
le fameux week-end. Et l’organisation
aura bien géré ces imprévus car en
éliminant du circuit le Puy violent et le
passage sur la brèche d’Enfloquet, on
aurait pu craindre que l’épreuve perdrait de son charme. Mais le travail de
l’équipe de Philippe Barrière aura été à
la hauteur de sa réputation.
Mais surtout, c’est un renouveau à la
tête de la course auquel on a pu assister. Avec un jeune sapeur pompier venu
tout droit depuis le Gard pour priver les
experts de la Pastourelle d’une victoire
rêvée. Il s’appelle Thierry Sabatier et
s’il découvrait le rendez-vous cantalien
cette année-là, force était de constater
qu’avec le niveau qu’il affichait, il était
forcément un concurrent très sérieux
pour le titre en individuel. Jugez plutôt.
Grand spécialiste du cross pour commencer mais très rapide sur du long
comme sur de courtes distances. Un
record au semi-marathon en 1h06’.
A peine au-dessus des 2h20 sur les
42,195km… Il avait aussi terminé à la
troisième place de la course du viaduc
de Millau, avec des internationaux parmi les inscrits.
Excusez du peu !
Du coup, le nouvel arrivant,
inconnu sur les terres de
la Pastourelle, a mis tout le
monde d'accord.
Pourtant, sa méconnaissance du terrain était incontestablement un désavantage. Certains habitués
espéraient ainsi tirer profit
de cette situation. C’est le
cas du champion en titre,
Jean-Philippe Reygade, qui
espérait bien faire le doublé,
comme bon nombre d’anciens vainqueurs… Parti
sans trop se presser, ce dernier monte alors peu à peu
en régime et revient sur les
hommes de tête. Il parvient
alors à suivre le rythme rapide de Sabatier. Il lui met la
pression et finit par reprendre la tête de course vers le
quinzième kilomètre. « Au
départ, j’étais bien. Je suis
parti prudemment, derrière
les leaders » raconte-t-il à
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l’arrivée. «J’ai ensuite remonté les premiers un à un. Après la mi-course, je
pensais filer droit vers la victoire. Mais
j’ai eu une défaillance », explique-t-il
pour résumer sa performance. Suite
à une grosse préparation spécifique,
Jean-Philippe était venu pour la gagne
et le scénario de course lui laissait donc
quelques regrets. Le trail version 2007
était aussi marqué par la surprenante
et douloureuse contre-performance de
Christian Malbo ! Habitué à jouer les
premiers rôles, il arrivait lui aussi avec
des ambitions très élevées. Hélas pour
lui, à trop vouloir en faire, il a passé
une partie de sa course en sur-régime
et fini par exploser complètement. Il
termine à bout de force, presque en larmes sous les yeux médusés du public
à côté de la ligne.
Du côté de ces dames, Sylvie Beyssac
du club d’Arpajon voulait prendre sa
revanche sur l’année passée, dans un
rôle à la Michel Caumel en 2000. Mais
c’était sans compter sur Geneviève
Bardon qui s’impose en 2h31’. Sylvie

a lutté et donné le meilleur d’ellemême, pourtant ce ne fut pas suffisant.
Geneviève était trop forte pour elle, tout
simplement.
La course par équipe avait connu
aussi une très belle édition avec 84
duos engagés, et une victoire pour
Luc Marchat et José De Magalhaes
chez les hommes. Patricia Arfeuil et
Corinne Léonidas l’emportent chez les
féminines. Enfin, sur l’épreuve du VTT,
le cru 2007 voyait le grand retour de
Monsieur Pastourelle version vélo, à
savoir Anthony Gauthier… 260 concurrents présents pour cette manche,
mais à l’arrivée, c’est bien Gauthier
qui prend le meilleur sur les autres…
Après son triplé de 2003 à 2005, il
décroche sa 4e victoire dans l’épreuve,
et écrit le début d’une histoire d’amour
avec la Pastourelle, qui ne s’arrêtera
pas là ! Dans le même temps, Marie
Chaleyssin gagne son premier titre
chez les dames.
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Grandiose anniversaire !

En ce dernier week-end de mai 2008,
la Pastourelle 2000 vous conviait pour
fêter sa 10ème édition. Un anniversaire
à ne manquer sous aucun prétexte!
Depuis 1999, la belle épreuve de trail
et de VTT créée par Philippe Barrière
et son équipe n’a cessé de progresser,
de gagner en intensité et notoriété.
La motivation de toute la troupe pour
mettre en place une manifestation dans
laquelle rien n’est laissé au hasard
a été plus que récompensée. A la
Pastourelle, point d’à peu près. A chaque désagrément ou déception de la
part de certains engagés, l’organisation
réagit et corrige le tir. Un questionnaire
est à remplir à la fin de la journée pour
que tout un chacun donne ses impressions sur de nombreux points.
Une participation multipliée par six en
seulement 10 ans. Car en effet, près
de 3000 personnes prenaient part à
cette édition 2008 ! Une inflation qui
dure depuis le début, sans que l’on
sache trop jusqu’où cela pourra aller
finalement. « Chaque année, on planche sur les ajustements à faire pour
encadrer en toute sécurité l’ensemble de nos invités » précise Philippe.
«Généralement, le simple fait de décaler les départs selon plusieurs groupes
permet d’éviter bien des problèmes. Il y
a aussi le nombre de signaleurs ou de
bénévoles tout court, qu’il faut revoir à
la hausse » poursuit le grand patron.
Dans le détail, la 10e a rassemblé plus de 1000 coureurs, environ
1200 randonneurs, et autour de 700
vététistes également. Des chiffres qui
donneraient presque le tournis si nous
n’y étions pas déjà habitués. A tout
cela, il faut bien évidemment ajouter

tout ceux qui viennent encourager les
leurs, familles et amis des sportifs,
sans oublier les 227 bénévoles présents ce 28 mai ! Sur le plan sportif,
il a malheureusement fallu compter
sur un ciel plutôt maussade, avec des
averses pour accompagner l’épreuve.
Plutôt dommage quand on sait que les
randonneurs avaient pu évoluer sous le
soleil dans la matinée… Pour nos amis
traileurs, la partie s’est donc quelque
peu corsée, avec des sols glissants par
endroits, des descentes ponctuées par
quelques chutes et bien évidemment
un peu de boue…
Le plateau était particulièrement intéressant puisque pour ce grand anniversaire, l’organisation avait eu la belle
idée d’inviter tous les vainqueurs des
premières éditions ! De quoi annoncer
une belle bagarre et réveiller les ambitions de chacun ! Hélas tous ne purent
venir à Salers.
Dans les faits, on a pu assister à un
duel à distance entre Ivan Bizet et Gil
Besseyre. Le vainqueur 2003 se fait
d’abord semer par Bizet, parti assez
fort. Très en vue à ce moment-là sur
les courses de montagne et de niveau
national, ce dernier imprime un rythme
très rapide… Qu’il ne pourra pas poursuivre jusqu’au bout. Obligé ensuite
de gérer sa dépense d’énergie, il se
fait peu à peu rattraper par Gil, parti
lui plus doucement. Plus habitué à ce

type de course, avec notamment ses
titres sur les Templiers, son expérience
s’avère payante. Pourtant s’il est bien
sacré vainqueur de cette année 2008,
on retiendra qu’Ivan Bizet peut aussi
largement mériter le titre puisque les
deux hommes sont arrivés main dans
la main, pour une image empreinte de
fair-play. Et il ne leur fallait pas baisser
de régime puisque juste derrière se
tenait Lucien Reygade, en embuscade.
Quant à la place d’honneur, elle revient
au suisse Adrian Schlatter. Et enfin,
avant qu’on nous pose la question,
Michel Caumel, star des habitués et
toujours bien placé, termine lui à la
9e position. Les années passent et il
recule tout doucement au classement,
mais la concurrence s’est fortifiée, et
l’âge avance aussi. Michel prend tout
de même la victoire de catégorie, chez
les « V2 » désormais ! Du côté du
relais, la victoire est revenue à Cyril
Poussou et Christophe Etur, auteurs
d’un chrono canon en 2h27’, avec 9mn
d’avance sur les premiers prétendants,
les frères Rongère. Enfin, cette année
était bien dédiée aux anciens vainqueurs puisque chez les dames, c’est
Irène Aubrée, la gagnante de 2004, qui
réédite sa performance pour s’adjuger
un second titre en individuel ! Pour
conclure, avouons que l’épreuve du
VTT n’a guère laissé de suspense. Le
plus fort, le plus rapide, on le connaissait bien, très bien même. Il n’a pas
donné de faux espoirs à ses principaux
rivaux. Il en termine avec près d’un
quart d’heure d’avance sur son premier
poursuivant, Jérôme Brzezicki, second
du classement. Il engrangeait là sa
cinquième victoire sur les 6 dernières
éditions ! Et il était absent de celle disputée en 2004 ! Allez donc savoir ! Au
final, le roi incontesté de la Pastourelle
2000 doit peut-être bien être élu du
côté du vélo. Mais Gauthier a le triomphe modeste et nous rappelle bien sûr
qu’il ne gagnera pas pendant 20 ans,
tout en n’oubliant pas de nous convier
pour l’année prochaine, où il précise
qu’il fera tout pour l’emporter une fois
encore…
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Gil BESSEYRE

Irène AUBREE

Relais

Cyril POUSSOU
Christophe ETUR

Stéphanie & Bernadette
MAUZAT

VTT

Anthony GAUTHIER

Françoise MEGE

Mixtes
Frédéric MARTRES
Geneviève TROUPEL
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Toujours plus haut !
Pour entrer dans sa deuxième décennie, La Pastourelle 2000 est montée
d’un cran encore. Avec des subventions
en nette hausse, l’événement a pu offrir
davantage à tout le monde. Les sportifs
bien entendu, mais aussi le public, touristes et autochtones. Car avec un budget de fonctionnement bien supérieur,
c’est toute la logistique nécessaire à un
tel rendez-vous qui s’en est trouvé facilité. «Cela nous a permis de gâter un
peu plus nos sportifs, avec un coupevent technique offert à chacun » précise Philippe. « Nous en avons profité
aussi pour améliorer la qualité de notre
repas et convier quelques bandas supplémentaires à la fête d’après-course.
Tout ce qui a toujours fait la popularité
et l’attrait de la Pastourelle » conclut-il.
Côté affluence, on peut affirmer que
passé l’engouement exceptionnel que
représentait l’anniversaire des 10 ans,
la tension était forcément quelque peu
retombée. Mais cela n’a pas empêché
tout de même plus de 2500 personnes
de participer à ce 11e festival du sport
nature. Sans compter les 260 bénévoles, pour un nombre encore supérieur
aux années précédentes donc. Et il
convient de l’évoquer car vous remarquerez que cela fait plus d’une personne mobilisée pour 10 participants. Une
débauche d’énergie humaine qui permet d’éviter bien des mauvaises surprises en terme d’organisation, que ce
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Mario MAURO

Marlène VIGIER

Relais

Christian MALBO
Frédéric MARTRES

Sophie BERGEAL-PINLET
Véronique ROLLE

VTT

Sébastien CHABERT Line DUMAS

soit au niveau du signalement sur les
parcours ou bien sur les ravitaillements
par exemple. Concernant les durs à
cuire de cette année, on pouvait compter sur le retour de Michel Trémouille,
le champion 2001, ainsi que Mario
Mauro régulièrement aux avant-postes.
Le suisse Adrian Schlatter, impressionnant l’année passée était lui aussi
de la partie, comme Stéphane Fabre,
Martien Reyt ou encore Michel Caumel,
toujours prêt à remettre le couvert à la
Pastourelle…
Après un départ plein d’allant, sous
un franc soleil estival, un groupe de
tête s’installe dès les premiers kilomètres, en arrivant sur Saint-Paul de
Salers. Mauro et Devroute mènent le
train. Les deux hommes accélèrent
encore le rythme et finissent par creuser un bel écart dans la montée du puy
Violent. Là-haut à 1592m d’altitude, le
duo terrible compte déjà plus de 15mn
d’avance sur le reste du monde… Les
premiers poursuivants eux sont encore
dans le coup. Martin Reyt accuse tout
juste 3mn de retard, Adrian Schlatter
et Michel Trémouille sont à près de
6mn et l’écart ne cesse de s’amplifier !
Au final, pas la peine de faire durer le

Mixtes
Noëlle DUCATE
Jérôme GUIOT

suspense, ces deux-là ne seront pas
rejoints ! Mais le duo vole en éclat.
Devroute, aussi rapide soit-il, est plutôt
un spécialiste des courses sur route.
Mauro est davantage dans son élément
sur les sentiers accidentés et escarpés
de la « Pastou ». Il rallie Salers seul
en tête, et passe la ligne en 2h24’08’’.
Comme une renaissance pour celui qui
a plusieurs fois espéré l’emporter ici et
qui sortait d’une opération du genou
2 ans auparavant. Du coup, c’est un
héro empli d’émotion qu’on retrouve
sur la ligne d’arrivée. « Aujourd’hui,
j’étais toujours en tête dans les côtes.
Devroute me rejoignait dans les descentes, mais j’avais les jambes. J’ai
retrouvé le bonheur » s’exprimait-il au
micro, félicité dans le même temps
par son dauphin du jour. Martin Reyt
complète le podium et Adrian Schlatter
termine à la 4e place, comme l’année
précédente… Du côté des dames, c’est
Marlène Viguier qui remporte cette 11e
édition. A 27 ans, la jeune femme qui
avait entamé une belle saison (victoire
sur l’épreuve du Rouget) confirme ses
bonnes dispositions et ses sensations
du jour, même si elle se plaignait de
quelques passages à vide, notamment
sur la brèche d’Enfloquet. « Le public
a été formidable et m’a redonné des
cannes » affirmait alors la demoiselle,
maquillée aux couleurs de l’ASM rugby.
Pour terminer, il nous faut évoquer la
course en équipe qui a vu la victoire
de Frédéric Martres et Christian Malbo.
Ce dernier ainsi heureux d’effacer sa
contre-performance d’il y a deux ans.
Enfin, du côté du VTT, petite révolution puisqu’Anthony Gauthier ne se
retrouve même pas sur le podium. A
la suite de plusieurs déconvenues, il
termine la course à la 14e place. Pour
lui succéder, Sébastien Chabert, du
Vélo-club de Cournon d’Auvergne ! Il
s’impose en 2h59’ sur un tout nouveau
circuit de 54km de long. Jean-Baptiste
Trauchessec prend la seconde place
à 2mn30 derrière. La troisième marche du podium accueille Christophe
Chombard. Chez les dames, Line
Dumas s’adjuge son premier titre sur
la Pastourelle!
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Une épreuve en plus
Une nouvelle épreuve, réservée uniquement aux femmes ! Voilà la grande
nouveauté mise en place par l’équipe
de la Pastourelle 2000 pour cette édition. De quoi débuter la décennie 2010
sur de bonnes bases ! Et peut-être
donner l’envie à d’autres encore de
participer à ce rendez-vous de sport
qui n’en finit plus de conquérir le cœur
des passionnés. Ces dames pouvaient donc s’engager sur le trail de
la Buronnière, avec une distance plus
mince et assez abordable de 10,5km.
Une bonne entrée en matière pour
goûter aux plaisirs offerts par le terrain
du Cantal. Elles furent donc 130 participantes sur cette introduction, couru sur
une portion du circuit utilisé pour le trail
de 32km. A une subtilité près : mesdames le parcouraient en sens inverse.
Pour faire le point et les comptes
donc, rajoutons cinq centaines de
vététistes, environ 1350 randonneurs,
850 coureurs sur le trail individuel, et
autour d’une centaine d’équipes pour
l’épreuve en relais. L’addition parle
d’elle-même. La Pastourelle passait le
cap des 3000 inscrits ! Un record battu
une fois de plus. Cela en deviendrait
presque une habitude. La concurrence
n’arrive d’ailleurs pas à lutter contre le
phénomène puisque le nouvel événement créé non loin de Salers, à savoir,
la Merrel Oxygen, n’atteint pas de tels
sommets en terme d’affluence.
Sur l’épreuve de la Buronnière donc,
la première à inscrire son nom au palmarès est Fanny Vintaer. Locale de
l’étape, et familière de ce petit coin, elle
s’est immédiatement sentie à l’aise sur
ces 10,5km. Sans être trop inquiétée,
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Sylvain COURT

Irène AUBREE

Relais

Cédric VAISSIERES
Clarisse CHEVALERIAS
Romain COURCIERES Dona DUNET

VTT

Thibaut DELPUECH

Buronnière

Mixte
Christel SAUTTER
Rémy JEGARD

Line DUMAS
Fanny VINTAER RAFFY

elle boucle le parcours en ayant fait la
course en tête, pour finir avec près de
2mn30 sur Sandrine Lecourt.
Cette édition fut aussi l’occasion d’accueillir sur la Pastourelle deux grands
champions internationaux. Tout d’abord
Christophe Bassons, l’ancien coureur
cycliste de la Française des Jeux, passé
dans le monde du VTT après l’arrêt
prématuré de sa carrière pro sur route.
Christophe en viendra ensuite au trail
mais surtout au VTT où il atteint rapidement un très bon niveau les années
suivantes. En 2008, il intègre l’équipe
Traid et obtient de bons résultats dans
les championnats de France de VTT
Marathon. Invité par l’organisation de
la «Pastou », Christophe livre alors un
véritable duel avec Anthony Gauthier
et Thierry Delpuech. Hélas, Bassons
finit par craquer et laisse Delpuech et
Gauthier pour le mano à mano final.
Thierry, quatrième l’an passé, tente le
tout pour le tout, et contre tout attente,
il finit par s’échapper sur la fin du parcours. Le podium est donc le suivant,
et si ce tiercé pouvait aisément se
deviner au départ, on ne l’imaginait
pas forcément dans cet ordre. Le titre
revient à Thierry Delpuech. Anthony
Gauthier prend la seconde place cette
année 2010, et Christophe Bassons
peut repartir heureux de sa présence
sur le podium d’une course difficile

qu’il découvrait par la même occasion.
Chez les dames, Line Dumas, venue
du Puy de Dôme voisin, s’impose presque facilement, parmi les quelques
filles ayant tenté l’aventure du 58km !
Sur la partie Trail, l’épreuve accueillait
Dawa Sherpa, le champion d’Ultratrail reconnu dans le monde entier.
L’ancien vainqueur de l’UTMB notamment, espère se mêler à la lutte pour
le titre… Malheureusement pour lui,
Sylvain Court n’aura pas laissé la moindre chance à quiconque lors de cette
édition 2010. Il mêne la course dès
les premiers kilomètres et creuse peu
à peu une avance qu’il gardera précieusement. Pourtant un peu émoussé
par sa récente participation au Lozère
trail du côté de Chanac, il trouve les
ressources physiques et mentales pour
ne pas flancher, et termine même dans
un chrono satisfaisant de 2h23’. Les
meilleurs relayeurs n’ont pas fait beaucoup mieux, c’est dire.
Derrière la lutte se jouait entre JeanBernard Fontaine, Francis Inglès et
Dawa Sherpa… Ce dernier, dans un
format de course peut-être un peu court
pour lui, tente le tout pour le tout pour
venir chercher une place sur le podium.
Devant lui, Inglès termine avec beaucoup de difficultés, victime de crampes
à répétition. Dawa ne termine pas bien
loin, mais à la 4e place donc, laissant
Fontaine et Inglès respectivement 2e
et 3e de cette Pastourelle version 2010
! Irène Aubrée s’impose quant à elle
chez les filles, avec là encore un temps
vraiment canon. 2H55’ pour boucler
un tel parcours, et s’adjuger une 3e
victoire dans sa carrière ici à Salers.
Finalement, c’est peut-être bien elle la
reine de la Pastourelle…
Enfin terminons le résumé de ce
grand cru avec une petite anecdote :
la double épreuve réalisée par Pascal
Mouchage et Christophe Bassons, qui
ont terminé l’épreuve de trail ainsi que
celle de VTT. Ils auraient bien mérité le
prix de « Guerriers de la Pastourelle »,
à n’en pas douter !
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Le cap des 3000...
Combien sur la Pastourelle, en cette
année 2011 ? Entrons directement
dans le vif du sujet puisqu’il faut bien
l’avouer, c’est une des questions qui
revient chaque fois comme un bestseller, une sorte d’indice de mesure
pour évaluer le degré de réussite de la
« Pastou ». Lors de cette 13e édition,
l’affluence globale avait effectivement
encore progressé d’un cran ! Et oui, car
cette fois le cap des 3000 inscrits était
allégrement dépassé. En tout, plus
de 3200 amoureux de la montagne
s’étaient donné rendez-vous à Salers
pour cette 13e édition ! La météo était
également de la fête avec des conditions magnifiques, un ensoleillement
maximal, mais des températures pas
trop élevées non plus. Printanières, et
donc idéales pour les organismes.
Les épreuves à vélo avaient ellesaussi fait le plein, avec une participation
en hausse. Environ 300 concurrents ont
pris le départ du raid de 58km, et un peu
plus encore sur la randonnée VTT. Le
circuit, à nouveau revu avec quelques
modifications, promettait d’être encore
plus exigeant avec les grimpeurs ! Pour
les pronostics, beaucoup attendaient
le retour d’Anthony Gauthier, remonté
comme jamais après sa 2e place l’année précédente. Il venait pour gagner,
une fois de plus, et tout le monde
le savait ! Parti rapidement, comme
à son habitude, il se place en tête
dès les premiers kilomètres, sauf que
cette fois, il ne parvient pas à creuser
l’écart sur ses poursuivants, Guillaume
Pot et Thibaut Delpuech, le vainqueur
en titre ! Anthony se crispe quelques
peu, les mauvais souvenirs lui revenant peut-être, puisque l’an passé,
Thibaut finit par lui souffler la victoire
après avoir mené la chasse pendant de
nombreux kilomètres. Pourtant, monsieur Gauthier, patron vététiste de la
Pastourelle, ne se laisse pas démonter.
Les deux out-sider remontent, mais ne
parviennent pas à faire plus encore. Le
trio est pourtant sur un rythme d’enfer.
Plus de 20 km/h de moyenne sur l’ensemble des 58km. Quand on connaît
le dénivelé total et l’état des sols, on
ne peut que respecter la performance.
Anthony Gauthier franchit donc la ligne

d’arrivée, en tête, après 2h48’ de course. Cette fois-ci, la concurrence n’est
pas bien loin. Guillaume Pot arrive
2mn après.Thibaut Delpuech lui cède
1mn de plus dans la dernière partie du
tracé. Mais qu’importe, le licencié du
Vélo-club de Besse est à nouveau titré
! Une sixième victoire à Salers pour le
jeune homme qui rentre un peu plus
dans la légende de la Pastourelle.
Et chez les dames, on assiste un
peu au même schéma, puisque Line
Dumas remporte elle aussi l’épreuve
avec autorité, pour un 3e titre consécutif en VTT, de quoi refroidir les concurrentes les plus ambitieuses.
L’épreuve du trail, qui représente le
noyau de l’événement, a vu un gros
millier de coureurs défiler sur les pentes du Puy Violent, du Puy Mary...
Cette fois-ci, en l’absence de plusieurs
habitués, candidats potentiels à la victoire, il y avait une opportunité à saisir
pour d’autres coureurs de premier plan
! En tête de cette petite liste, on retrouvait Emmanuel Prioux, venu rajouter
son nom au palmarès sur la course en
individuel ! Il aura lutté quelques temps
avec Philippe Prost, le coureur de l’Athlé 43 et Romain Maillard. Le trio se sera
d’ailleurs longtemps tenu. A l’arrivée,
Emmanuel s’impose avec trois grosses
minutes d’avance. Phillippe et Romain
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Emmanuel PRIOUX

Christelle GABRIEL
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Laurent BARBET
Laurent MARTRES

Sylvie BEYSSAC
Anne SARDIER

VTT

Anthony GAUTHIER

Karine SANSON

Buronnière

Fanny VINTAER RAFFY

Mixte
Mathilde SENARD
Raphaël LASSALLE

auront tout donné pour accrocher la
place du vice-champion, qui revient
finalement à Philippe Prost, pour une
trentaine de secondes… A noter que
le grand malchanceux est une fois
encore Adrian Schlatter, à qui revient la
quatrième place, qui résonne presque
comme un abonnement. Ce dernier se
fera de plus charrier par ses pairs, trouvant que la « médaille en chocolat, propriété suisse, était forcément quelque
chose de très logique !» Les sportifs
ont souvent de l’humour, et l’intéressé
ne leur en tiendra pas rigueur ! Dans
la course des féminines, Fanny Vintaer
conserve son titre acquis l’année passée sur la Buronnière… Et sur le trail
de 32km, Christelle Gabriel remporte
sa première victoire, après avoir bagarré avec Annick Petinon, deuxième pour
la deuxième après 2009 !
Après toutes ces émotions, le weekend pouvait s’achever comme il se doit
à Salers, avec le traditionnel repas et
les danses qui se poursuivent jusqu’au
bout de la nuit ! Une fois les 270kg
de fromage et les 150kg de saucisses ingurgitées , on monte sur les
tables, on fait la chenille, l’ambiance
est toujours bien déjantée, assurée par
des bandas désormais célèbres sur la
Pastourelle, comme le groupe Corto
Maltese. Il ne reste plus qu’à attendre
l’édition de l’année suivante !
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Une ambiance incroyable !

Une

14e édition pour le grand rendez-vous de la Pastourelle. Voilà ce
que nous promettait le dernier weekend du mois de mai. Les années
passent bien vite. Parmi les inscrits
de 2012, bien peu étaient présents
lors de la « Première » en 1999.
Mais depuis, la formule proposée par
Philippe Barrière, n’a cessé de se
peaufiner, récoltant bien souvent les
félicitations des coureurs découvrant
l’épreuve, son atmosphère unique, de
même que son ambiance et les paysages qu’on vient admirer. Quant à
l’ambiance sur place, elle est également indescriptible. La pasta-party du
vendredi soir donne bien souvent le ton
et sert d’échauffement géant avant le
reste...On se retrouve plongé au coeur
d’une véritable féria lors de la soirée
d’adieu où tout le monde semble lâcher
prise, comme pour oublier les difficultés
endurées pendant l’effort de la journée.
Et puis il y a la gastronomie locale… La
plupart ici ne peuvent y résister, il faut
le reconnaître. Il y a les fromages de
ferme, l’aligot toujours très demandé,
surtout par ceux qui viennent de loin
! La charcuterie, la viande de Salers,
sont également très appréciées… De
même que l’alcool qui avouons-le, de
temps en temps se laisse apprivoiser.
Il y a les vins rapportés par nos amis
de Gironde, et puis bien entendu, la
Gentiane célèbre dans le secteur.
Le sérieux de l’organisation n’étant
plus à démontrer, l’affluence ne cesse
de croître, à mesure que les années
s’écoulent et que de nouveaux bénévoles rejoignent les rangs, comme

les coureurs. C’est ainsi que l’on est
passé de 500 concurrents à plus de
3300 pour cette édition 2012, dont
1500 randonneurs. Côté météo, ce fut
encore une belle année, bien ensoleillée, et cela soulageait tout le monde,
car la veille des épreuves, c’est un
orage particulièrement violent qui s’est
abattu sur le petit village, faisant presque s’envoler les tentes. Les bulletins
d’alerte faisant craindre le pire pour le
lendemain, l’organisation cherchait des
solutions pour affronter les éléments.
Fort heureusement, le soleil revint,
pour offrir un cadre comme on les aime
à la Pastourelle !
Sur la partie sportive du week-end, le
trail nous a offert la victoire d’un Yoan
Meudec remonté à bloc, qui avait fait
de la Pastourelle son objectif principal
en cette saison. Pourtant, il y avait un
peu de monde pour l’empêcher de
réaliser son petit exploit. Dawa Sherpa
était revenu du côté de Salers, plutôt
revanchard après sa quatrième place
de l’année précédente. Et certains
anciens vainqueurs étaient aussi de la
partie, comme Sylvain Court, le gagnant
du trail 2010, et Thomas Lorblanchet,
victorieux en 2004 pour sa part. Mais
il n’y aura pas eu trop de suspense
pour cette fois-ci, tant Yoan Meudec fut
dominateur. Il franchit la ligne en 2h31’,

sur un parcours bien remanié sur la
dernière partie, rendant difficiles les
tentatives de comparaison. En revanche, plus parlant, les neuf minutes
d’écart qu’il a mis à son premier poursuivant, Anthony Rosselet ! Il n’y avait
pas grand-chose à faire pour les autres
donc, et force était de constater que
monsieur Meudec avait bien mérité sa
cloche ! Valérie Roques s’impose chez
les filles, avec un temps de 3h11’. Sa
rivale du jour, Josiane Piccolet, termine
à moins d’une minute, après avoir mis
la pression sur son adversaire tout le
long du parcours. Mathilde Sénard du
CA Plassac, complète ce podium féminin. Sur l’épreuve des relais, le duo
Laurent Martres-Laurent Barbet s’impose en 2h30’, grâce à une très belle
remontée de Barbet. Isabelle Faure
et Sylvie Arotsèche gagnent chez les
filles, et enfin, on retiendra aussi la jolie
performance du couple Christel Sautter
et Rémy Jégard, qui gagnent donc en «
mixte », comme en 2010, en terminant
à la 8e place du général.
Enfin, sur la course de la Buronnière,
Cécile Plaquin détrône Fanny Vintaer,
la gagnante des deux premières éditions. Du côté des « rouleurs », ce fut
la revanche pour Christophe Bassons,
revenu en découdre sur le terrain de
la Pastourelle 2000. Après sa troisième place en 2010, il espérait la
victoire cette fois-ci, après une bonne
préparation. Et le moins qu’on puisse
dire est qu’il n’aura pas laissé beaucoup d’espoir à ses adversaires. Seul
Romain Collot avait semblé pouvoir
le contenir au début, mais cela n’aura
duré qu’un temps. Bassons s’échappe
ensuite après le Puy Violent, pour
finir la course seul en tête… Collot et
Thibaut Delpuech se disputent alors la
seconde place, qui restera bel et bien
au premier cité, malgré un sprint final...
Delpuech, le vainqueur 2010, finira à
seulement 3s de Romain Collot ! Enfin,
chez les dames, Karine Sanson gagne
l’épreuve sans trop de difficultés, laissant sa première adversaire à plus de
15mn !
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Une édition dantesque !
Dans ce genre d’événements, il y a
parfois quelques imprévus, et il faut
pouvoir « faire avec » comme on dit
souvent. Quand c’est la météo qui vient
jouer les troubles-fêtes, on est bien
contraint de s’adapter… La position
de la « Pastou » dans le calendrier
annuel des courses à pied a souvent
permis de belles conditions climatiques
en cette fin du mois de mai. Hélas, il
ne faut pas oublier que nous sommes
en montagne, en altitude, avec donc
toujours la possibilité de quelques surprises. Il peut faire par moment très
froid l’été lors de grosses dépressions,
et ceux qui connaissent bien le secteur
autour du Puy Mary voient bien de
quoi nous parlons. La 15e édition fut
effectivement marquée par des conditions apocalyptiques, n’ayons pas peur
des mots. Le cru 2002 était resté dans
toutes les têtes avec des températures
très fraîches et beaucoup de pluie,
mais là, c’était sans commune mesure.
15 cm de neige dans le village de
Salers. De la grêle, du blizzard, et un
thermomètre aux environs du zéro…
De véritables conditions hivernales qui
ont mis la Pastourelle à genoux, pour
la plus grande déception de beaucoup
d’inscrits. Pas mal de traileurs avaient
donc renoncé ! Le parcours fut raccourci de cinq kilomètres, permettant
ainsi d’éviter des zones jugées trop
dangereuses.
« Les prévisions nous avaient préparés à cela. Mercredi, les bulletins
météo se sont faits plus précis et nous
savions déjà qu’on allait se réveiller
sous pas mal de neige » expliquait
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Philippe Barrière. «Nous avions donc
décidé d’opter pour le parcours de
repli, en annulant le passage au Roc
des ombres, point culminant du tracé»
précise-t-il. Mais les conséquences
sont bien plus importantes encore. La
randonnée pédestre est tout simplement annulée. L’équipe organisatrice
proposa alors aux participants de prendre part à la course féminine de 10km,
la Buronnière. Ce que pas mal de randonneuses auront finalement fait !
En revanche, toutes les courses à
vélo auront également été supprimées.
« Nous ne pouvions pas assurer la
sécurité des cyclistes car c’était trop
dangereux. L’hélicoptère ne pouvant
décoller, nous n’aurions pas pu porter
secours s’il y avait eu de blessés !
Voilà donc comment l’hiver mis K.O.
la Pastourelle 2013 ! Heureusement,
il en fallait davantage pour abattre la
formidable équipe de Philippe, épaulée
par son armada de bénévoles. Les 300
concernés sont restés mobilisés tout le
long du week-end assurant ainsi des
conditions praticables à tous ! Le trail de
27km avait donc vu les plus courageux
affronter les éléments. Plus de 750 ont
d’ailleurs terminé l’épreuve inédite. A
voir l’état des chaussures et des tenues
à l’arrivée, on n’avait aucune peine à
imaginer la difficulté du parcours. Les

chutes avaient assurément fait partie
du paysage. Dans cet environnement
hostile, Yoan Maudec n’a pas flanché
et a tout donné pour s’assurer le doublé 2012-2013, au terme d’une course
qui a semblé presque facile pour lui.
Il termine avec un chrono de 2h06’. «
J’avais décidé de partir fort car je ne
savais pas si j’avais bien récupéré. Je
voulais prendre un maximum d’avance
au cas où je coincerais dans les derniers kilomètres » déclarait-il au micro
d’Alain Létard à l’arrivée. « Les conditions étaient… incroyables. Le mur
final a été très éprouvant voire violent,
mais au final on arrive quand même
sous le soleil ! » concluait-il . Derrière
lui, Jonathan Colombet et Sébastien
Janiaud complètent le podium, dans
cet ordre. Chez les dames, l’ancienne
cycliste pro, Laurence Nogue, s’adjuge
la victoire, après une belle lutte face
à Sandrine Beysseire, deux fois vainqueur de l’épreuve… Moins de 2mn
séparera les deux championnes à l’arrivée ! Enfin, mention spéciale à Fanny
Vintaer, qui triomphe pour la troisième
fois sur la Buronnière, avant de remettre le couvert plus tard sur l’épreuve
en relais… Pour finir qui plus est sur la
deuxième place du podium en mixte.
Et j’adresse à titre personnel une petite
dédicace à Rémy, monsieur Jégard, qui
a su affronter avec brio les conditions
infernales de cette édition 2013 pour
se hisser à une belle cinquième place
au général, prouvant une fois de plus
sa passion pour le trail et son courage
dans l’effort !
La quinzième édition fut donc assurément la pire, mais elle laissait aussi
des images incroyables dans toutes les
têtes, et la fête ne fut pas moins belle
le soir venu, pour les 1600 convives y
prenant part ! A ceci près qu’avec tous
les absents répertoriés, beaucoup ont
pu repartir le coffre chargé de bonnes
victuailles. Il faut bien qu’il y ait des
points positifs. Tout le monde se quittait
donc adressant aux bénévoles et aux
organisateurs des félicitations nourries,
tant chacun avait réussi à tenir le cap
malgré tout !
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Une longue distance en plus

Une manifestation sportive aussi plébiscitée que la Pastourelle se doit de
conserver toujours un attrait suffisant.
Il faut savoir évoluer, s’améliorer, pour
conserver l’aura préalablement acquise. Et avec Philippe Barrière et toute
sa « team », on sait d’avance, avec les
15 années d’expérience écoulées, que
ce petit monde de passionnés n’est pas
du genre à se reposer sur ses lauriers.
Devant la demande croissante de
longues distances, et avec le succès
de certains ultra-trail dans la région
Auvergne (On pense principalement
à l’Ultra Trail du Puy Mary Aurillac),
l’organisation de la Pastourelle avait
annoncé dans l’été 2013, la création
d’une nouvelle épreuve pour l’année
à venir. Au programme, une distance
rallongée à 53km, avec un passage par
les plus beaux sommets et les crêtes
de l’ouest du Cantal. De quoi en prendre plein les yeux donc !
Le village de Salers retrouve donc le
petit monde des amoureux de sport
nature pour une 16e édition pleine de
promesse. La météo, sans être celle
de l’année dernière, n’était pas franchement adéquate non plus, avec des
températures bien fraîches surtout.
Mais place à la nouveauté, avec le
trail du Grand Cirque ! L’équipe aux
commandes avait choisi de délivrer 300
places pour cette première, et inutile

de préciser que le tableau était complet ! Il a même fallu en rajouter pour
satisfaire tout le monde. Une bonne
cinquantaine de kilomètres donc, avec
un dénivelé positif qui passait à plus
de 2500m pour l’occasion. Si l’on ne
peut pas encore parler d’ultra-trail (on
est loin des 105km de l’UTPMA), cela
amènait quoi qu’il en soit un nouveau
défi à relever pour les habitués de la
«Pastou ».
Du coup, côté participation, les chiffres ont encore enflé un bon coup,
avec plus de 4000 participants, toutes épreuves confondues, dont pas
loin de 400 sur le 53km ! Côté résultats cette fois, c’est Christian Mahé
qui se sera montré le plus efficace.
Pourtant Benjamin Beaume a bien failli
le contrarier… Parti très fort, il prend le
commandement de la course dans les
premiers kilomètres. Christian, lui, est
davantage monté en puissance, pour
son retour à la compétition. Il revient
alors peu à peu pour finir par dépasser
Beaume sur une des montées les plus

techniques, celle conduisant
au sommet du Puy Mary.
Dès lors, il n’est plus rejoint,
et peut savourer sa victoire
ainsi que le plaisir d’être le
premier à inscrire son nom
au palmarès d’une course
qui a tout pour devenir la
première d’une bien longue
et mythique série ! Sébastien
Janiaud prend la deuxième
place, et Benjamin Beaume
parvient à sauver sa position
pour finir tout de même sur
la boîte, même s’il pouvait
s’en vouloir d’être parti un
peu vite.
Sur le trail de 32km, même
scénario que l’an passé. On
retrouve à nouveau Yoan
Maudec en vainqueur, avec
un Jonathan Colombet
second. Moins d’1mn30
sépare les deux athlètes à
l’arrivée, avec un résultat
difficile à avaler du coup
pour Jonathan. Mais après
avoir fait le maximum, il ne
pouvait pas se reprocher
grand-chose ! Yohann signe donc une
troisième victoire consécutive, rejoignant ainsi les plus grands champions
au palmarès. On pense notamment à
Gil ou Sandrine Beysseire, Anthony
Gauthier ou encore Irène Aubrée.
Enfin, il y a les vététistes, bien heureux de faire leur retour à Salers, après
la neige de 2013, qui les avait privés
de dessert, et même du plat principal
donc, suite à l’annulation pure et simple de leurs épreuves. Sur le raid VTT,
désormais fort de 62km, on assiste
au retour tonitruant, fracassant même,
d’Anthony Gauthier ! Il s’adjuge une
nouvelle victoire à Salers, en 3h11’,
devant Vincent Pages et Eric Vialat
! En attendant bien entendu l’édition
suivante, pour de nouveaux records, et
peut-être encore plus de participants !
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Etape du Trail Tour National
En 2015, la course du Grand Cirque,
inaugurée l’année d’avant, a pu compter sur son inscription au Trail Tour
National. Une belle récompense pour
Philippe Barrière qui avait tout fait pour
obtenir cela ! Une nouveauté qui venait
comme une reconnaissance pour tout
le travail fourni jusque là !
Sur le plan des participants, on
approche encore les quatre milliers
de sportifs, pour un total qui semble enfin se stabiliser… A moins que
l’organisation ne parvienne encore à
nous étonner, en trouvant quelques
changements susceptibles de rameuter encore d’autres randonneurs ou
vététistes. D’ailleurs, c’est peut-être
bien du côté de cette nouvelle « grande
épreuve » qu’il faudra désormais aller
chercher les records de participation,
puisque des 300 inscrits prévus initialement, l’édition 2015 montait déjà
autour de 500, finalement… Les bons
échos parvenus un peu partout dans
les différents clubs de course à pied en
France n’y étaient sûrement pas étrangers ! Rappelons-nous que monsieur
Barrière nous confiait lors des toutes
premières éditions de la Pastourelle,
que le bouche à oreille était l’un des
meilleurs moyens de publicité pour
son événement. A tel point qu’avec
ces résultats-là, l’organisation parlait
même d’ouvrir cette dernière course
à davantage de passionnés encore,
pour les prochaines années ! La météo
fut un peu meilleure que lors des deux
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précédentes. Point de neige ou de
pluie ! Des températures plus correctes. Hélas, pas vraiment de franc soleil
pour accompagner les participants. Ce
fut même plutôt le vent qui se chargea
de cette tâche, compliquant encore
l’effort de nos coureurs et cyclistes.
Pour rappeler les principaux résultats,
soulignons la belle victoire de Thomas
Saint-Girons sur l’épreuve reine des
53km du Grand Cirque ! Visiblement
très en forme, il a dégoûté les petits
jeunes en dominant la course avec
une apparente maîtrise. Il termine ce
magnifique parcours en 4h44’. A sa
poursuite, les meilleurs ne sont pourtant
pas bien loin. Jérôme Mirassou finit à
2mn, et Florian Madrignac, encore 2mn
plus loin. A noter aussi la belle victoire,
chez les dames, d’Aline Coquard, terminant ce nouveau tracé de référence
en 5h43’, et prenant la 29e place du
classement général ! Concernant le
trail de 32km, le suspense n’aura pas
trop duré cette année encore. Yoan
Maudec poursuit son incroyable série
! Troisième fois qu’il remet son titre en
jeu, sans perdre la face ! Pourtant il
avait trouvé un adversaire à sa hauteur

Aline COQUARD

en cette année 2015, en la personne
de Fabien Demure. Après avoir donné
du fil à retordre à Yoan, les deux hommes terminent la course main dans la
main, dans un esprit sportif comme on
l’aime ici à Salers ! Jonathan Colombet
réussit encore à grimper sur le podium,
mais à la troisième place pour cette fois
! La course féminine aura vu la victoire
de la toulousaine Delphine Salgues, en
3h14’, pour son premier titre ici dans le
Cantal, au beau milieu des 800 autres
participants. Du côté des relais, la paire
Adrien Berthalon et Gawen Brémond,
issue du club de Bouliac, comme toujours très représenté à la Pastourelle,
s’impose. Leurs amis Courrèges et
Bismes, issu du même club, auront
résisté jusqu’au bout, mais sans trouver les ressources nécessaires pour
passer devant ! Enfin, sur l’épreuve
dames, la Buronnière, Valérie Roques
l’aurillacoise, prend le titre, peut-être
en l’absence de Fanny Vintaer… Pour
conclure cette édition 2015, un mot
sur l’épreuve cycliste. Karine Sanson
s’impose chez les filles, pour récolter là
son deuxième titre après celui en 2012
! Chez les hommes, on a pu admirer
une nouvelle démonstration du désormais octuple lauréat! L’épouvantail du
raid VTT de la Pastourelle, Anthony
Gauthier, est venu bousculer tout le
monde, une fois encore. Peu importe
les « modifs » sur le parcours, peu
importe la météo, peu importent les
années qui s’écoulent et qui placent
désormais Anthony chez les « master », il est un peu dans son jardin à
Salers et ses environs. Ses principaux
rivaux terminent, à 6mn30 environ
pour Eric Vialat, 8mn pour Sébastien
Chabert, ancien vainqueur de l’épreuve. Rappelons que la première victoire
de Gauthier sur la Pastourelle remonte
déjà à 2003, soit 12 ans en arrière.
Une belle longévité au plus haut niveau
pour Monsieur Pastourelle !

2016
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Plus de 4000 inscrits !
Cette 18e édiition de la Pastourelle
s’annonçait pour le mieux. Nos 4000
participants étaient bel et bien là ! De
même que les 350 bénévoles prêts à
oeuvrer sur l’ensemble du week-end!
Le public est là bien plus nombreux
que d’habitude, et cela s’explique sûrement en partie par le climat estival qui
règne depuis quelques jours sur l’ensemble du pays. Le Cantal et Salers
n’échappent pas à la règle, et c’est un
soleil omniprésent qui accompagne ce
rendez-vous 2016 ! Après quelques
éditions marquées par une météo nettement moins avantageuse, et on ne
parle même pas du cru 2013, glacial à
souhait , tout le monde était donc ravi
de retrouver des conditions dignes d’un
solstice d’été. Peut-être un peu chaud
pour certains d’ailleurs. Peut-être un
peu frais sur les sommets, pour vraiment chercher de faux prétextes pour
se plaindre. L’ambiance est donc au
beau fixe ! Les bandas donnent le ton
dans les rues du village.
Il y a « les Bogoss » de Bégles,
«les Daltons » de Saint-Cricq, « Los
Copléros » de Montfort en Chalosse…
Et d’autres encore ! Car ils font bien
entendu partie de l’essence même de
la Pastourelle, marquée par une animation sans faille et sans fin !
Mais parlons plutôt des épreuves tant
attendues ! Le raid VTT avait opté pour
un parcours réduit de 4km, passant de
64 à 60 bornes donc. Le tout baignant
dans un tracé un peu plus technique
pour autant, ou disons, moins roulant
! Et sur ce nouveau terrain de jeu,
c’est Sébastien Pelé qui s’est montré
le plus véloce. Il s’impose en 3h02’,
après avoir lutté de bout en bout avec
Anthony Gauthier… Ce dernier a été
poussé dans ses retranchements pour
la première fois depuis pas mal d’années, et au final, il se voit contraint
d’abandonner son titre à Sébastien,
qui aura coupé la ligne quelques 35
secondes plus tôt ! Sacré bagarre pour
la gagne donc ! Derrière, Eric Vialat
prend la dernière place de ce podium
2016 ! Chez les dames, Juliette Laffitte,
arrivée de Toulouse, met tout le monde
d’accord en s’octroyant une victoire

pleine d’autorité, laissant sa première
poursuivante à près de 10mn ! Du côté
du trail, on se doit de commencer par
la victoire de Yoan Maudec, pour une
série aussi exceptionnelle qu’impensable, vu la concurrence désormais sur la
« Pastou ». Depuis 2012, personne n’a
pu faire chuter Yoan de son piédestal
! Un cinquième titre consécutif qui le
fait entrer un peu plus encore dans la
légende de cette grande manifestation
sportive, au même titre qu’Anthony
Gauthier en VTT ! Et plus encore que
le résultat, c’est surtout la manière qui
a marqué les esprits cette année. C’est
bien simple, monsieur Maudec est
passé partout plus vite que ses adversaires directs, parfois avec une aisance
déconcertante. Il relègue son dauphin
du jour, Gwenaël Talour, à plus de
6mn. Sébastien Janiaud prend la troisième place pour compléter le podium
de ce 32km. Dans le même temps,
Valérie Roques gagne son deuxième
titre, chez les filles, dans une course
toutefois plus serrée ! Marina Roux et
Laura Sibé se partagent d’ailleurs le
reste du podium, finissant avec tout
juste 14 secondes d’écart…Et pour
n’oublier aucune course, on retiendra
que Christine Mayonnade remporte
facilement la Buronnière, devant pres-
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que 300 concurrentes.
Enfin, sur la grande épreuve, le trail
du Grand Cirque, et ses 53km, on
assiste à une arrivée magnifique, avec
un summum dans le fair-play. Thomas
Saint-Girons et Jérôme Mirassou se
retrouvaient, prêts à livrer le même
combat que l’an passé. Le duel est
très serré jusqu’au bout contrairement
à 2015. Les premiers kilomètres sont
nettement à l’avantage de Mirassou,
mais peu à peu Thomas Saint-Girons
revient sur ses talons. Les deux athlètes lâchent alors le reste des poursuivants. A partir du sommet du Puy
Violent, ils feront jeu égal, se dépassant
l’un l’autre, sans que jamais se crée
le moindre écart. Jusqu’au moment
où Saint-Girons chute, sur un sentier
escarpé. Sa mâchoire rencontre une
pierre dans cet accident soudain ! C’est
alors que Jérôme Mirassou choisit de
s’arrêter pour l’attendre ! Le temps
que Thomas reprenne ses esprits et
retrouve l’envie de gagner ! Dès lors,
ils feront course ensemble ! Mais sur
l’arrivée à Salers, alors que les deux
hommes peuvent encore prétendre à
la victoire, ils décident de finir main
dans la main pour franchir la ligne.
Thomas laisse alors ses épaules en
léger retrait, offrant ainsi à Jérôme la
revanche la plus fair-play de l’histoire
de la Pastourelle, toute aussi méritée
qu’elle fût !

2017
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Un sacré palmarès !
Cette 19e édition de la Pastourelle a
vu l’arrivée de deux grands champions
qu’on ne présente plus. Benoît Cori et
Fabien Demure, qui s’imposent respectivement sur le 53km et le 32, apportant
avec eux un petit coup de fraîcheur au
niveau du palmarès. Le premier cité
est tout simplement l’un des français
les plus performants depuis quelques
temps dans le monde du trail ! Ces
dernières années, Benoît Cori s’est
notamment démarqué au festival des
Templiers où il a remporté la longue
distance en 2014 et 2015. Vainqueur
aussi à deux reprises sur la classique «
Saintélyon » il enchaîne donc avec une
saison 2017 particulièrement convaincante. L’annonce de sa participation
ici à Salers, ne laissait guère planer
de doutes quant à ses ambitions. Sur
le papier, ce n’est pas faire injure aux
autres de reconnaître qu’il semblait un
cran au dessus. Dans les faits, ce fut
plus serré qu’on ne le pense, avec un
Guillaume Lacassagne qui s’est accroché tant et plus, dans des conditions
météos pas vraiment optimales.
Et oui, car une fois encore, c’est un
petit micro-climat presque hivernal qui
est venu troubler les certitudes de tout
un chacun. Oublié donc le grand soleil
estival de l’an passé. Décidément, les
éditions ne se ressemblent jamais sur
la « Pastou ». On était tout de même
loin des conditions extrêmes enregis-
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trées en 2013, mais le froid était bel et
bien là, avec des nappes de brouillard,
ainsi qu’un peu de neige sur les sommets. L’équipe de Philippe Barrière
s’est même vue contrainte d’annuler la
partie du tracé conduisant au sommet
du Puy Mary, c’est dire !
Dans tout cela, Benoît Cori a finalement tiré son épingle du jeu dans les
descentes où il est souvent capable
d’un rythme étourdissant. Il termine son
parcours du Grand Cirque en 4h27’57’’.
Lacassagne arrivera 5mn plus tard,
attendu par Cori sur la ligne. Guillaume,
très heureux de cette deuxième place
résumait ainsi sa course à l’arrivée :
« C’est parti fort sur les 10 premiers
kilomètres. J’ai ensuite réussi à passer devant. Je me suis fait plaisir face
à un athlète de l’équipe de France.
Après, il est vraiment fort. Et moi, j’ai
un peu galéré dans la neige jusqu’à la
redescente du puy Violent. J’y ai laissé
beaucoup de plumes et c’est là où s’est
fait l’écart » avouera-t-il au journaliste
de la Montagne. Diana Combelle s’impose de son côté chez les filles, après
une course bien maîtrisée, où elle

laisse également sa première rivale,
Séverine Bel, à 5mn… Sur le 32km,
en l’absence de Yoan Maudec, c’est
Fabien Demure qui inscrit son nom
au palmarès. Déjà quasi vainqueur
de l’édition 2015, finissant main dans
la main avec Yoan, il avait à coeur de
s’imposer avec la manière cette fois-ci.
Ce qu’il fit ! Auteur de la course parfaite, il n’a pas trouvé d’adversaire à sa
taille, et franchit la ligne loin devant les
autres. Florian Madrignac, deuxième
de l’épreuve, arrive 11mn plus tard. Du
jamais vu sur le trail de 32km ! Julien
Gonthier complète le podium, et chez
les dames, Stéphanie Mauzat réalise le
même genre de performance. Elle s’impose en moins de 3heures (2h57’) laissant sa dauphine du jour, Marie Vinet,
à 15mn derrière. Intouchable elle aussi
donc ! En relais, c’est une fois encore,
une paire venue tout droit de Bouliac
qui s’impose ! Christophe Boiteau et
Laurent Escalle s’offrent cette 19e édition, rapportant un nouveau titre au
club du Bouliac Sport Plaisirs. Enfin,
sur la Buronnière, Aurélie Destaing
s’offre une belle victoire.
Du côté des VTT, on reprend les
mêmes leaders, mais la hiérarchie
s’en trouvera toutefois modifiée ! Le
grand vainqueur du jour est Eric Vialat,
qui prend donc sa revanche en cette
année 2017. Fabien Pagès monte sur
la deuxième marche du podium, laissant la dernière à Anthony Gauthier !
Ce dernier ne remportera donc pas de
neuvième titre, mais gageons que l’édition anniversaire des 20 ans devrait lui
redonner de l’ambition ! Clara Donneger
gagne chez les féminines.
Pour conclure, disons que les 4050
participants s’en sont donné à coeur
joie et on n’insistera pas sur les festivités que vous connaissez déjà. On se
réserve pour l’an prochain, car l’édition
2018 promet donc d’être chargée de
ce côté-là !
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