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haut en Valais

et organisationnel. Matthieu 
Girard a lui aussi pris le dé-
part de la première édition. 
Ainsi infiltrés dans notre 
course, nous avons eu l’écho 
des coureurs tout au long du 
parcours. C’était idéal pour 
progresser et se remettre en 
question.» 

Varier pour mieux durer 
Tiphaine Artur et ses compè-
res se sont toujours appuyés 
sur les feed-back des partici-
pants pour étayer l’offre du 
TVSB; étant parmi les pion-
niers de la discipline dans le 
Vieux-Pays et sur tout le terri-
toire helvétique, ils avaient un 
univers entier à expérimenter. 
Un premier constat tombe 
d’ailleurs rapidement. «Heu-
reusement que nous avions 
lancé la Traversée (ndlr: 
54 km), sinon, nous n’aurions 
pas eu de Suisses au départ. Il 
fallait donc à l’avenir que nous 
proposions des courses plus 
accessibles.» Dans cette opti-
que, la Liddes-Verbier et bien 
plus tard – c’est une première 
pour la dixième édition – le 
Verbier Marathon voient le 
jour. «Il fallait amener de la va-
riété sans pour autant noyer 
les coureurs dans une offre 
trop abondante.» 
Une évolution réfléchie au fil 
des ans. Un savant dosage qui 
prend la forme de quatre cour-
ses différentes pour le dixième 
anniversaire du TVSB. «Nous 
avons tenté d’optimiser les si-
tes et le travail des bénévoles 
tout en diversifiant notre of-
fre, avec le passage de deux 
courses par Panossière.» 

3 Le boom  
du trail 

«A nos débuts, rien ne se faisait 
en Suisse en termes d’ultra-
trails et de courses en semi-auto-
nomie», affirme Tiphaine Artur. 
«Alors que nous vivons dans un 
pays de montagnes, une terre 
de trails.» L’offre manquait, 
mais la demande existait silen-
cieusement. «Preuve en est que, 
dix ans plus tard, il y en a par-
tout sur le territoire valaisan.» 
La discipline a en effet colonisé 
la quasi-totalité du canton; un 
constat qui vaut également 
pour les autres cantons ro-
mands. «Il y a une véritable ex-
plosion de l’offre et de la de-
mande», confirme Jules-Henri 
Gabioud, accompagnateur de 
montagnes à Alps Xperience. 
«Beaucoup de coureurs qui se 
contentaient jusqu’à présent 

des courses en ville se tournent 
vers le trail.» L’appel d’un re-
tour à la nature se fait en effet 
entendre par échos partout 
dans le pays. «D’autant que la 
diversification de l’offre per-
met à chacun de trouver un 
parcours qui correspond à son 
niveau», poursuit celui qui pro-
pose des stages de préparation 
au trail. «D’ailleurs, il existe 
même des urban trails pour 
ceux qui ne seraient pas très 
nature.» 

80% du chiffre d’affaires 
Ce boom de la discipline se tra-
duit également dans le chiffre 
d’affaires des magasins spéciali-
sés dans la course à pied. «Il y a 
sept ans, lorsque j’ai débuté 
sur ce marché, le pourcentage 
de vente «trail» était de 20%», 
confie Tarcis Ançay, proprié-
taire d’un magasin de running. 
«Aujourd’hui le pourcentage 
de vente dans ce domaine est 
passé à 80% du chiffre d’affai-
res total.» Durant ce laps de 
temps, la discipline s’est totale-
ment démocratisée. «Pour les 
puristes de la course à pied, il 
s’agissait simplement de com-
pléter leur matériel avec une 
paire de bâtons», explique l’an-
cien vainqueur de Sierre-Zinal. 
«En Valais, la proximité avec 
les montagnes est telle que tu 
peux rentrer chez toi après le 
travail, mettre tes baskets et al-
ler t’entraîner.» 

4 Du boom à  
la saturation? 

Un rapide détour sur l’internet 
permet de se rendre compte de 
l’offre hallucinante de trails 

qui se courent sur le territoire 
du Vieux-Pays. Du Trail de la 
Pierre A Voir et ses 33 kilomè-
tres au Swisspeaks et ses 
360 kilomètres, le panel d’op-
tions pour les coureurs n’a ja-
mais été aussi large. «Bien sûr 
que cette concurrence peut 
faire peur, surtout en termes 
de sponsoring, qui n’est pas ex-
tensible à volonté», souligne 
Tiphaine Artur. «Mais nous 
avons la chance d’avoir déjà 
fait nos preuves et d’être pion-
niers dans le domaine en 
Suisse.» Si le Trail Verbier 
Saint-Bernard fait partie des 
monuments de la discipline en 
Valais, tous n’ont pas cette 
chance. «C’est une évidence 
qu’un jour il y aura trop», af-
firme Tarcis Ançay. «Car le suc-
cès du trail a ouvert la porte à 

des dizaines et des dizaines de 
courses en Suisse.» Entre les Ul-
tra-trails et les petites courses 
qui décident de se lancer dans 
l’aventure pour espérer perdu-
rer quelques années encore, 
l’éventail d’offres est extrême-
ment large. «Le problème, c’est 
que beaucoup surfent sur la 
même vague et il y aura forcé-
ment des dégâts.» 

Peu de recul sur les  
conséquences pour la santé 
Des dégâts qui pourraient ne 
pas simplement se cantonner 
aux événements mais aller jus-
qu’à atteindre les participants. 
«Je reste prudent par rapport 
aux excès auxquels cette disci-
pline peut mener», tempère 
Tarcis Ançay. «Nous n’avons 

pas encore suffisamment de re-
cul pour évaluer ses consé-
quences sur le corps humain.» 
D’ailleurs, Tiphaine Artur le 
concède également: «Pour que 
ce sport reste sain, il doit être 
pratiqué selon le niveau de 
chacun, nous ne sommes pas 
tous égaux.» Car même le dé-
passement de soi a ses limites. 
«Des erreurs ont sans doute 
déjà été commises et risquent 
de se payer un jour», reprend 
l’ancien champion de course à 
pied. «Avant, on se préparait 
pour un grand événement esti-
val en participant à deux ou 
trois autres courses de moin-
dre envergure. Aujourd’hui les 
gens multiplient les départs 
pour ajouter des courses à leur 
tableau de chasse.»

La définition varie au moins tout autant qu’elle est usur-
pée dans certains cas. Plusieurs mots se retrouvent cepen-
dant dans les différentes définitions. Et 
«semi-autonomie» est le premier d’entre eux. «C’est la 
partie la plus importante de la définition d’après moi», 
souligne Jules-Henri Gabioud. «Cela veut dire que le cou-
reur doit gérer lui-même son ravitaillement et transporter 
son matériel.» L’aspect «randonnée» est également mis en 
avant. «Il y a ce rapport à la nature et à la montagne qui 
doit rester privilégié», poursuit l’Orsiérin. «Le trailer doit 
aller puiser son énergie dans ce qui l’entoure.» Et qui parle 
d’énergie parle également d’effort. «La souffrance fait par-
tie du lot, mais je crois que c’est le plaisir qui doit toujours 
prévaloir, car la majorité des coureurs ne visent pas la per-
formance, mais plutôt le dépassement de soi.» Ainsi, le 
trail doit, de l’avis de Jules-Henri Gabioud, demeurer «une 
aventure» qui se vit en soi et pour soi. AD

Qu’est-ce que le trail?

A nos débuts, rien ne  
se faisait en Suisse  

en termes de courses  
en semi-autonomie.”  

TIPHAINE ARTUR 
COPRÉSIDENTE DU TVSB

«Courir les montagnes suisses» 
décrit plus de 300 pages durant 
les 30 trails incroyables à découvrir 
ou redécouvrir en Suisse. Deux 
cent vingt photos viennent étayer 
les écrits des quatre auteurs: Doug 
Mayer, Kim Strom, Janine et Dan 
Patitucci. Au fil des pages, les 
lecteurs découvrent des conseils 
pratiques, des itinéraires et des 
informations pour préparer au 
mieux leur trail dans l’une des 
30 destinations proposées.  
Parmi celles-ci, onze se trouvent 
en territoire valaisan, entre 
Bettmeralp et les Dents Blanches.  

«Courir les montagnes 
suisses» 

est disponible dans  
les librairies et  

aux Editions Helvetiq.

 
«Courir les 
montagnes 
suisses»

À LIRE

Les coureurs traversent des paysages divers et variés. Ici, la cabane d’Orny. MONICA DELMASSO Les lacs de Fenêtre font partie des incontournables. MONICA DELMASSO

«Le trail, c’est voir plus, en moins de temps.» YVES GARNEAU

111 
soit le nombre de kilomètres 

du parcours l’X-Alpine 
C’est la plus longue et la plus 

exigeante variante du Trail 
Verbier Saint-Bernard.


