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Â J-7 avant le 1er GRAND TRAIL DE SERRE-PONÃ‡ON
Rencontre avec les deux crÃ©ateurs

Â

Nous y sommes, enfin. Dans sept jours, le coup d'envoi du Grand Trail de Serre-PonÃ§on sera donnÃ© Ã Embrun
(Hautes-Alpes). Il y a un an, c'est avec regret que l'Ã©quipe d'organisation avait Ã©tÃ© contrainte Ã l'annulation
de la premiÃ¨re Ã©dition, en raison de la situation sanitaire que nous connaissons. Un an plus tard, nous y
sommes, enfin. Toute l'Ã©quipe ainsi que les bÃ©nÃ©voles sont impatients Ã l'idÃ©e d'accueillir les coureuses et
coureurs pour trois jours de fÃªte et de sport, dans cet environnement exceptionnel.

Si le projet du GTSP a Ã©tÃ© mis en lumiÃ¨re par FranÃ§ois d'Haene, Alexis Traub et Guillaume Provost, qui, en
septembre 2018, avait rÃ©alisÃ© en trio, une Â“Ã©dition 0Â” (vous pouvez retrouver le film de leur aventure ici),
on doit l'idÃ©e originale Ã deux passionnÃ©s et fins connaisseurs de ce sport : Jean-Michel Faure Vincent et
Serge Moro.Â

Les deux hommes reviennent sur les origines et l'aboutissement de ce projet.

Jean-Michel, comment t'est venue l'idÃ©e de cette course et de ce parcours ?Â

Je suis un local de l'Ã©tape. Je suis nÃ© Ã Embrun et j'ai vÃ©cu longtemps dans la rÃ©gion. C'est tout
naturellement que j'ai voulu mettre en avant ce territoire et les parcours autour de Serre-PonÃ§on. En mars 2018,
dans le cadre de sa prÃ©paration pour le Grand Raid de la RÃ©union, nous avons rÃ©flÃ©chi avec FranÃ§ois
(d'Haene) Ã un Â“offÂ”. L'idÃ©e Ã©tait aussi d'imaginer un nouveau concept de course par Ã©quipe, qui Ã©tait
pour nous une forme de retour aux sources des valeurs du trail : solidaritÃ© et partage.
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J'en ai parlÃ© Ã Serge Moro qui en moins de cinq minutes m'a rÃ©pondu immÃ©diatement Â“GO, on y va !Â”

Serge, tu as acceptÃ© d'accompagner Jean-Michel dans cette nouvelle aventure. Qu'est-ce qui t'a convaincu de te
joindre au projet ?

Je n'ai pas hÃ©sitÃ© bien longtemps. Je choisis de faire ce que j'aime avec ceux que j'apprÃ©cie.Â Des projets
comme cela ne se refusent pas. C'Ã©tait l'occasion de porter un projet avec Jean-Michel, et par ailleurs de
rÃ©activer l'Ã©quipe qui a l'habitude d'organiser des Ã©preuves. Car bien loin d'Ãªtre une initiative portÃ©e
seulement par Jean-Michel et moi-mÃªme, c'est vraiment toute une Ã©quipe qui porte ce projet. J'ai la grande
chance de cÃ´toyer depuis longtemps des passionnÃ©s, avec une solide expÃ©rience, et c'est un bonheur que de
Â« faire Â» ensemble. C'est indispensable de se rÃ©partir les tÃ¢ches car la charge est immense sur ce type
d'organisation. Il faut le soutien des communes, des collectivitÃ©s, avoir des partenaires, et un solide vivier de
bÃ©nÃ©voles qui se mobilisent. Entre la dÃ©cision de Â« faire Â», et la concrÃ©tisation, il a bien fallu 3 Ã 4 mois
pour Ãªtre certain de pouvoir porter l'aventureÂ plus loin. Et c'est avec le Â« go Â» de chacun que l'on a dit Â«
Yes! Â».Â

Jean-Michel, tu baignes dans le milieu de l'ultra depuis les dÃ©buts du dÃ©veloppement de la discipline en
France. Comment ton parcours et ton expÃ©rience ont influencÃ© cette volontÃ© de crÃ©er cet Ã©vÃ¨nement ?

Cela fait prÃ¨s de 20 ans que je travaille dans le milieu du trail-running sur des montages d'Ã©vÃ¨nements, du
management d'Ã©quipe et du consulting.Â

L'idÃ©e de cette course Ã©tait justement de crÃ©er quelque chose de nouveau, pour redonner un peu de
fraÃ®cheur Ã l'ultra avec une nouvelle proposition sportive.

L'Ã©dition 2018 avec FranÃ§ois, Alexis et Guillaume a bien sÃ»r Ã©tÃ© un test dÃ©cisif, puisqu'elle nous a
permis de mesurer en grandeur rÃ©elle ce parcours que nous avions en tÃªte et l'engagement physique et mental
qu'il pouvait demander aux participants.Â

Serge, comme Jean-Michel, cette rÃ©gion des Hautes-Alpes te tient particuliÃ¨rement Ã cÂœur. Au fond, le trail et
l'ultra ne sont-ils pas les meilleurs moyens de mettre en valeur un territoire et de le faire rayonner ?
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Il y a surtout beaucoup d'humilitÃ© devant l'obstacle Ã franchir. Et de luciditÃ© devant ce premier succÃ¨s
d'estime du Grand Trail. C'est avant tout la beautÃ© du territoire, et sa notoriÃ©tÃ© qui a construit la visibilitÃ© de
notre organisation. Le trail est un excellent moyen de complÃ©ter la palette d'offre de loisirs et d'activitÃ©s Ã
Serre-PonÃ§on. Marcher, courir, dÃ©couvrir, ce sont des activitÃ©s naturelles qui peuvent se dÃ©rouler d'avril Ã
novembre ici dans les Alpes du Sud. Un complÃ©ment tout naturel Ã l'activitÃ© ski des stations et Ã aux
activitÃ©s liÃ©es au Lac. Il nous faut inscrire notre Ã©preuve dans un ensemble d'initiatives faisant de
Serre-PonÃ§on une destination Â« trail Â» reconnue.Â

Jean-Michel, quelle Ã©tait ta motivation premiÃ¨re Ã l'idÃ©e de crÃ©er ce Grand Trail de Serre-PonÃ§on ?Â

Ma premiÃ¨re motivation Ã©tait de mettre en avant les parcours des Hautes-Alpes et de ma rÃ©gion de cÂœur.

Lorsque j'en ai parlÃ© Ã FranÃ§ois, cela l'a tout de suite intÃ©ressÃ©, lui qui est en constante recherche de
nouveaux parcours et de nouvelles aventures. L'idÃ©e de la course par Ã©quipe est plus ancienne, et Ã pour
objectif de retrouver l'esprit des longues sorties en montagne entre amis, oÃ¹ l'on part et revient ensemble.

D'ailleurs, nous avions dÃ©jÃ mis en place un projet sur ce format avec FranÃ§ois, en 2011, lors d'un long
Â“offÂ”, pour rÃ©aliser le record de la traversÃ©e entre Chamonix et BrianÃ§on. Il Ã©tait accompagnÃ© de Michel
Lanne et Thomas VÃ©ricel, et l'idÃ©e Ã©tait de retrouver ces valeurs originelles de notre sport. C'est dans cet
Ã©tat d'esprit que nous voulions crÃ©er le GTSP.

Serge, la premiÃ¨re Ã©dition du Grand Trail de Serre-PonÃ§on aurait dÃ» se tenir en 2020. Malheureusement, la
situation sanitaire vous a contraint Ã l'annulation. Comment avez-vous rÃ©ussi Ã rebondir aprÃ¨s ce coup dur ?

AprÃ¨s l'annulation de septembre 2020, le groupe qui porte l'Ã©preuve s'est rÃ©uni. Chacun, Ã tour de rÃ´le, a
exprimÃ© de maniÃ¨re forte son envie de continuer. Et nos partenaires ont prolongÃ© le Â“bailÂ” d'un anâ€¦ Nous
concrÃ©tiserons le 17 septembre prochain, Ã 10 h, lors du premier dÃ©part, plus de 24 mois d'engagement
bÃ©nÃ©vole. Organiser une telle Ã©preuve, c'est vraiment y penser tous les jours ! Mais c'est comme cela que
l'on vit fort ! Et cela me plaÃ®t bien !Â

Demandez le programme !Â
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VENDREDI 17 SEPTEMBRE

10h : DÃ©part du Grand Trail (176km & 11260m D+) Ã Embrun

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

12h : DÃ©part du Trail de Serre-PonÃ§on (86km & 5800m D+) Ã Rousset-Espinasses

14h : heure d'arrivÃ©e estimÃ©e des premiers du Grand Trail

21h : heure d'arrivÃ©e estimÃ©e des premiers du Trail de Serre-PonÃ§on

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

6h : DÃ©part du Trail Lac et Montagnes (48km & 3340m D+) Ã Chorges

10h : DÃ©part du Trail des contreforts du Morgon (18km & 510m D+) Ã Savines-le-Lac

12hÂ : Remise des prix du Grand Trail

15h : Remise des prix du 86, 48 et 18 km
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Retrouvez le programme en dÃ©tail, ici : https://www.grandtrailserreponcon.com/infos-pratiques/programme/Â

Pour suivre le Grand Trail de Serre-PonÃ§on

Le suivi live de toutes les Ã©preuves : https://gtsp05.livetrail.run/Â

Sur Facebook : https://www.facebook.com/GTSPSerrePoncon/

Sur Instagram : https://www.instagram.com/grandtrailserreponcon/Â
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