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Football Le FC Zurich retrouve la Super 
League. Roberto Rodriguez et ses 
coéquipiers ont des ambitions. L 19

Cyclisme
Tour de France. Le Français Warren Barguil (photo) a remporté 
l’étape à l’Izoard. Au classement général, les écarts n’ont pas 
beaucoup évolué. Chris Froome est toujours en jaune. L 24

Le Trail des Paccots a fait des émules: Charmey et Le Mouret se lancent dans l’aventure cette année

Les Préalpes, nouvelle terre de trail

K PIERRE SCHOUWEY

Course à pied L En plein essor, le trail, 
ce dérivé de la course de montagne 
d’une distance supérieure à 42 km – les 
définitions divergent toutefois – gagne 
du terrain. Le canton de Fribourg, avec 
les Préalpes comme terrain de jeu, n’y 
échappe pas. Ou n’y échappe plus, se-
rait-on tenté d’ajouter. En bon précur-
seur qu’il est, le Trail des Paccots, 
vogue de succès en succès depuis 2012, 
année de sa création. «Aujourd’hui, 
nous n’avons même plus de budget al-
loué à la publicité. Ce n’est tout simple-
ment pas nécessaire», explique Lionel 
Berteau, président de l’association à la 
tête de l’événement veveysan au succès 
en progression constante. «Lors de la 
première édition, nous avions quelque 
500 participants. Ce chiffre est allé en 
augmentant, au point que nous devons 
refuser du monde aujourd’hui. Cette 
année, nous avons ouvert les inscrip-
tions le 1er février. Trois jours plus tard, 
c’était complet…»

Forts d’une offre insuffisante et 
d’une demande croissante dans le can-
ton, deux nouveaux trails alpins s’ap-
prêtent à sortir de terre. Celui de Char-
mey, qui connaîtra sa première édition 
demain (voir ci-contre), et celui 
du Mouret, prévu le 17 septembre pro-

chain. «Nous bénéficions d’un terrain 
de jeu magnifique qui s’y prête particu-
lièrement bien. De plus, ce genre d’évé-
nement correspond parfaitement au 
positionnement que recherche Char-
mey pour développer ses activités esti-
vales», relève Thierry Moret, un pré-
sident plongé dans les derniers 
préparatifs. «Nous planchons sur cet 
événement depuis une année, tout est 
gentiment en place.»

Un élan populaire
Demain au petit matin, ils seront entre 
550 et 600 traileurs à inaugurer, offi-
ciellement s’entend, les sentiers escar-
pés de Vounetz voire du Kaiseregg sur 
l’un des trois parcours proposés, dont le 
principal s’étend sur 47  km, dont 
3400 m de dénivelé. Parmi ce savou-
reux brassage d’«addicts» et de curieux, 
Mathieu Clément, 22 ans et covain-
queur du Trail des Paccots en juin, fera 
office de favori: «Le fait que deux nou-
velles courses voient le jour cette année 
démontre l’ampleur que prend la disci-
pline. De nombreux amis pas forcément 
adeptes de la course à pied s’essaient à 
des petits parcours de trail.» Autre trai-
leur fribourgeois de renom, Patrick Fra-
gnière, blessé depuis le dernier Trail de 
Verbier, ne vivra pas de l’intérieur la 
grande première dans sa bourgade. 
«Mais j’encouragerai ma copine qui y 

participe», sourit le Charmeysan, qui se 
réjouit de la multiplication des épreuves 
dans la région: «Les populaires sont 
demandeurs. Cela prétérite peut-être 
les courses de montagne tradition-
nelles, mais les gens semblent privilé-
gier les longues distances.»

Elites et populaires: si l’amour de la 
nature les réunit, plusieurs heures les 
séparent sur la ligne d’arrivée. Une dua-
lité à prendre en compte pour les trois 
organisateurs fribourgeois. Alors 
qu’aux Paccots et au Mouret, la mani-
festation se veut avant tout orientée vers 
monsieur et madame tout-le-monde, 
Charmey se tâte encore. «Comme il 
s’agit d’une première édition, nous 
avons privilégié les régionaux, en of-
frant par exemple l’inscription aux ca-
dors. Nous ferons le point après coup», 
explique Samuel Nascimento, respon-
sable du parcours au sein du comité 
d’organisation. Mais d’ajouter, prospec-
tif: «L’objectif serait de, pourquoi pas, 
rejoindre l’ITRA (International Trail 

Running Association) afin de ratisser 
un peu plus large.»

En semi-autonomie
Une association dont les compétitions 
membres décernent des points aux 
mieux classés. Accumulés, ces points 
permettent notamment de participer – 
moyennant encore un tirage au sort – à 
l’Ultra-Trail du Mont-Blanc, la Rolls-
Royce de la discipline. Un effort surhu-
main de 171 km réunissant 8000 par-
ticipants sur le Toit de l’Europe auquel 
Patrick Fragnière a pris part à deux re-
prises. «Après 140 km, je n’avais plus 
rien en stock, et c’est là que le mental 
intervient.»

Le mental, une des composantes 
importantes du trail, sur laquelle les Fri-
bourgeois inscrits à Charmey demain 
et/ou à la fin de l’été au Mouret devront 
compter. «L’esprit de compétition est 
moins prononcé que dans d’autres 
sports», estime l’ancien footballeur Pa-
trick Fragnière. «Le trail, c’est un dépas-
sement de soi, mais que l’on partage 
avec les autres.» Et Mathieu Clément de 
livrer les raisons du succès rencontré 
par son sport: «Evoluer dans une nature 
complète, en semi-autonomie, ajoute 
une dimension spéciale. Tu dois organi-
ser toi-même une partie des ravitaille-
ments. Il y a cet aspect de gestion qui 
attire le grand public.» L

TROIS PARCOURS, 
TROIS NIVEAUX
A l’instar de son voisin murtenois, 
le trail de Charmey propose trois 
parcours aux distances – et donc 
aux difficultés – variées. plus acces-
sibles pour le grand public, les tra-
cés de 11 et 22 km, avec respecti-
vement 800 et 1500 m de dénivelé 
positif viennent s’ajouter à l’étape 
reine du jour de 47  km. Un par-
cours, également réalisable en duo, 
qui réunira les principales têtes 
d’affiche de cette première édition: 
Mathieu Clément, mais aussi le 
skieur-alpiniste Simon Sauteur. Sur 
22 km, David Brodard, quatrième 
aux paccots, fait office de favori.
Avec 180 bénévoles et un budget 
de 90 000 francs (soit le double de 
celui des paccots, ndlr), la manifes-
tation charmeysanne a mis le pa-
quet pour réussir son entrée dans 
le giron du trail running. «Nous  
visions 400 participants et avons 
déjà atteint la barre des 550», se 
réjouit le président du comité d’or-
ganisation thierry Moret, n’ou-
bliant pas de préciser qu’il est  
encore possible de s’inscrire sur 
place. PSC

L’Australien 
Caine  
Warburton  
au Trail des 
Paccots: les 
concurrents 
viennent  
parfois de  
très loin pour 
se surpasser 
dans les  
Préalpes fri-
bourgeoises. 
Photossports.
com

«Nous planchons 
sur cet événement 
depuis une année»
 Thierry Moret


