
Un pour tous et tous pour un…
C’est peut être la citation  la plus célèbre de la littérature française, mais elle s’applique aussi à
merveille pour illustrer l’état d’esprit des coureurs en général, et des coureurs prés Sées en 
particulier.

En effet ce week end, c’est une sublime image que nous ont offert 
Seb, Florent et Nico en franchissant la ligne d’arrivée du trail du 
Verdier main dans la main., aux 3 premières places !

Alors qui est vainqueur ? Il faut bien un classement, mais en vérité, 
nos 3 mousquetaires sont tous trois  les grands vainqueurs à égalité
de ce beau trail de la forêt d’Ecouve pas si facile que ça.

Il faut aussi saluer la performance de Tom, qui termine 1er dans sa catégorie (les chiens ne 
font pas des chats !) de Stéphanie, 2ème féminine, Nicolas Thieulin, 13ème, cyril, et 
Camille, 7ème féminine.
Camille est arrivée au club en début de saison et s’est déjà faite remarquer par de belles 
performances tant aux différents cross qu’elle à déjà disputée que sur les course, en terminant
même parfois sur le podium. C’est une vraie passionnée, qui s’est mise à la course à pieds il 
n’y a pas si longtemps qui n’hésite pas à venir sur les courses même quand elle n’y participe 
pas pour pouvoir encourager ses amis.



J’ai donc mené, avec l’aide de notre amis Facebook messenger, une petite interview pour 
savoir comment elle a vécu ce trail.

JJ : Camille, tout d’abord dis moi
comment tu est venue à pratiquer la
course à pied…
Camille : J’ai fait du football de mes 6
ans jusqu’à mes 21 ans… Lassé par ce
sport, et comme il était impossible pour
moi de ne rien faire, j’ai commencé à
courir…
JJ : Ceux qui te « suivent » sur Strava le
savent, tu n’arrêtes pas !
Camille : Je cours entre 30 et 40
km/semaine, mais à un rythme plutôt
cool. Jamais seule, toujours avec des
copains, entre autre le groupe « Alençon
court » pour prendre du plaisir, et le
mardi avec les LCPS pour essayer de
progresser.
JJ : Et sur quel terrain va ta
préférence ?
Camille : Sans hésitation la forêt, j’aime
trop la nature.

JJ : Alors tu était déjà préparée pour le trail ?
Camille : Préparée est un bien grand mot, mais j’avais déjà fais des sorties sur ce parcours 
avec le groupe « Alençon court ». Je l’avais trouvé exigeant tout en étant agréable. J’y suis 
allé sans vraiment d’autres objectifs que celui de prendre du plaisir, et ça a plutôt bien 
fonctionné !

JJ : Et quelle a été ta stratégie le long de la course ?
Camille : Déjà pas de pression… Je ne m’était inscrite qu’au dernier moment (vendredi soir, 
fin des inscriptions) alors je suis partie comme un dimanche ordinaire, en ne pensant ni au fait 
que c’était une course et qu’un chrono tournait.
Au début j’ai suivie un petit groupe avec qui j’ai l’habitude de courir, puis comme je me sentait 
bien j’ai continuée seule, tout en étant consciente qu’il me fallait garder du jus pour le « mur » 
final.

JJ : Et comment tu l’a abordée, ce « mur » ?
Camille : Eh bien en marche rapide ça ce passe plutôt bien… et ça donne le temps d’admirer 
ce superbe paysage

JJ : Et à l’arrivée, tu était comment ?
Camille : Bien !  Et avec le sourire !



JJ : Super, ça c’est bien toi ! Et quel est ton prochain objectif ?
Camille : Je vais m’aligner sur le trail de Radon, sur la distance des 35 KM

JJ : 35 bornes ! Sacré challenge !
Camille : Oui, mais je serais accompagnée de quelqu’un qui a de l’expérience ! Le but est 
déjà de terminer, et si possible avec le sourire !

Du sérieux, de l’obstination, une positive attitude et un état d’esprit au top, nul doute que 
Camille bouclera son challenge haut la main !
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