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Trans Europe : l’incroyable défi de S. Pélissier
Le 19 avril, le coureur d’ultra-marathon, Stéphane Pélissier, sera au départ de la Trans Europe, une course à étapes de 4 500 kilomètres à 
travers le continent européen. Son objectif : être présent lors de l’arrivée qui sera jugée, le 21 juin, au Cap Nord dans le cercle arctique.

Stéphane péliSSier a fait un 
rêve… Celui d’être présent, le di-
manche 21 juin, au Cap nord, le 
point le plus septentrional de 
l’europe. Ce jour-là, cette falaise 
norvégienne dominant l’océan 
glacial arctique, accueillera l’ar-
rivée de la trans europe. Une 
course à pied à travers l’europe 
au départ de laquelle s’aligne-
ra le coureur d’ultra-marathon 
lantanais. les participants, qui 
auront la chance de franchir la 
ligne d’arrivée de cette épreuve, 
en finiront avec un périple de 
4 500 kilomètres, débuté 64 jours 
plus tôt à Bari, au sud de l’italie.                                                                                          
le programme s’annonce particu-
lièrement rude pour les 68 fondus 
du bitume, dont sept Français 
et douze femmes, qui seront au 
départ de l’épreuve. le carnet de 
route de cette course hors-norme 
affiche 64 étapes quotidiennes 
d’une distance moyenne de 70 ki-
lomètres, le tout sans la moindre 
journée de repos et avec un temps 
limite de 6 km/h à respecter lors 
de chaque étape, pour ne pas 
être éliminé. les coureurs s’élan-
ceront d’italie avant de traverser 
l’autriche, l’allemagne, la Suède, 
la Finlande et enfin la norvège. 
« Ce sera la deuxième édition de 
cette Trans Europe puisqu’une édi-
tion a eu lieu en 2003. Elle allait 
de Lisbonne à Moscou. Il s’agira, 
par ailleurs, de la dixième course 
transcontinentale à être organisée 
après une Trans Australia, sept 
Trans America et la première édi-
tion de la Trans Europe », précise 
Stéphane pélissier.
après ses participations à de nom-
breuses courses extrêmes aux 
quatre coins du monde, c’est donc 
un nouveau défi de taille que s’est 
lancé l’ultra-marathonien lanta-
nais. il faut dire que l’idée d’une 
participation à cette course a 
germé, il y a déjà près de trois ans, 
dans la tête de Stéphane pélissier. 
« Comme pour quasiment chaque 
course à laquelle j’ai choisi de par-
ticiper, c’est un ami, Pascal David, 
qui m’a parlé de cette épreuve. Fin 
2006, il m’a dit que les organisa-
teurs de la Trans Europe 2 003 plan-
chaient sur une nouvelle édition. 
Les jours qui ont suivi, je suis allé 

sur le site Internet de la course et 
j’ai très rapidement contacté les or-
ganisateurs. On m’a répondu que 
les inscriptions seraient bouclées 
dans les 15 jours. J’ai tout de suite 
envoyé un dossier faisant état de 
mes différentes performances. Au 
vu de mon palmarès, les organisa-
teurs ont validé ma pré-inscription. 
Ils m’ont cependant conseillé de 
me tester sur une course à étapes, 
n’ayant jamais participé à une 
épreuve aussi longue sur la durée », 
explique l’athlète.

La Trans Gaule 2 007 comme 
galop d’essai
Dès 2007, Stéphane pélissier dé-
cide alors de consacrer les deux 
années et demie qui le séparent 
du départ de la course, à la réus-
site de l’objectif qu’il s’est fixé : 
être à l’arrivée de la trans europe 
2 009. Suivant les conseils d’ingo 
Schulze, l’organisateur allemand 
de la trans europe, il s’aligne, du-
rant l’été 2007, au départ de sa 
première vraie longue course à 
étapes : la trans Gaule. parti de 
roscoff en Bretagne, il se classe 
quatrième et premier Français de 
l’épreuve, à l’issue de la dernière 
des 18 étapes, dont l’arrivée est 
jugée sur la plage de Gruissan. 
Une performance qu’il réussit 
après avoir avalé 1 145 kilomètres 
de bitume à plus de 10 km/h de 
moyenne.
Si cette première expérience sur 
ce type d’épreuve est une vraie 
réussite sur le plan du résultat 
obtenu, ces trois semaines de 
course remettent en question, un 
temps, sa participation à la trans 
europe. « Je n’avais jamais souffert 
comme cela sur une course ! Ça été 
vraiment très dur, physiquement 
bien sûr, mais aussi psychologi-
quement. Je me suis rendu compte 
qu’il n’était pas évident de gérer 
l’éloignement de ma famille sur 
une durée aussi longue. Je l’ai assez 
mal vécu et, dès l’arrivée, je me suis 
dit que je n’étais pas prêt menta-
lement à m’aligner sur une course 
encore plus longue comme la Trans 
Europe. à l’issue de la course, j’en 
ai parlé à Jean Benoît Jaouen, 
l’organisateur de la Trans Gaule. Il 
m’a dit de laisser passer un peu de 

temps et d’y réfléchir à nouveau 
un peu plus tard. La motivation 
est finalement revenue assez ra-
pidement, notamment grâce au 
soutien de ma femme et de mes 
enfants. Je me suis dit que l’expé-
rience que je venais de vivre, serait 
un atout pour la Trans Europe, 
sachant désormais comment gérer 
une épreuve par étapes, en terme 
d’allure de course mais également 
en terme de récupération et de ges-
tion du temps après les étapes », 
confie l’ultra-marathonien.
Si sur le volet sportif Stéphane 
pélissier semble dans les temps 
concernant la préparation de sa 
course, il doit toutefois gérer le 
véritable casse-tête consistant 
à boucler le budget de sa parti-
cipation à la trans europe 2 009. 
Devant la difficulté de la tâche, il 
devra finalement consentir à de 
nombreuses concessions dont 
celle de partir seul dans cette 
aventure, quand d’autres par-
ticipants pourront compter sur 
une véritable équipe de suiveurs. 
« Au départ, j’espérais pouvoir par-
tir avec un accompagnateur qui 
m’aurait suivi en camping-car. Cela 
m’aurait permis de bénéficier d’une 
présence à mes côtés et d’avoir un 
endroit confortable pour m’isoler 
et dormir le soir. Finalement, je par-
tirai seul avec mes sacs. Je dormirai 
avec les coureurs qui sont dans le 
même cas que moi, dans des salles 
mises à disposition par les villes 
étapes lorsque les organisateurs 
ont réussi à en trouver, ou bien sous 
la tente quand ce ne sera pas le 
cas », explique Stéphane pélissier, 
qui estime le budget engagé, pour 
s’aligner sur cette trans europe, 
à 13 000 euros dont 6 000 euros 
pour les seuls frais d’inscription.

« J’ai hâte d’y être »
À seulement quelques jours de 
son départ pour Bari, l’heure est 
désormais aux derniers prépa-
ratifs pour Stéphane pélissier. le 
coureur lantanais n’a d’ailleurs pas 
hésité à se renseigner en détail sur 
le programme qui l’attend durant 
deux mois. « J’ai étudié le parcours 
et je me suis également renseigné 
sur le rythme des coureurs lors 
de la première édition, même si 

le parcours n’était pas du tout le 
même. La plus longue étape sera 
de 94 kilomètres et la plus courte 
de 44 kilomètres. En Autriche, nous 
aurons trois gros cols à franchir, un 
de 1 200 mètres et deux de 1 500 
mètres. Je sais aussi que pour le 
passage d’Allemagne en Suède, 
une traversée de ferry de 13 heures 
nous attend après notre arrivée sur 
le port de Kiel. Nous l’effectuerons 
de nuit pour préserver le caractère 
continu de la course », souligne 
l’ultra-marathonien, au moment 
de tracer les grandes lignes du 
parcours. il ne cache pas une cer-
taine impatience à l’approche du 
grand départ : « J’ai hâte d’y être 
même si je commence à ressentir 
un peu de pression et d’appréhen-
sion. Mais je sens qu’il s’agit d’une 
pression plutôt positive. Il me tarde 
d’être dans l’ambiance et de voir 
comment cela va se passer du-
rant les premiers jours de course ». 
Même s’il a changé son mode 
d’entraînement en vue de cette 
course, en augmentant notam-
ment le kilométrage de ces sorties 
pour arriver à dépasser le seuil des 
200 kilomètres d’entraînement 
par semaine, l’ultra-marathonien 
lantanais ne se fixe pas d’autres 
objectifs que celui d’arriver au Cap 
nord. « Je pars pour arriver ! Il serait 
insensé de dire que l’on s’engage 
sur une course de ce type pour ga-
gner ou arriver dans les premiers. 
J’ai fait un rêve, celui d’être au Cap 
Nord le 21 juin et je vais tout faire 
pour le réaliser. Lors de la première 
édition, 22 des 44 coureurs au dé-
part, étaient à l’arrivée. La grande 
majorité des abandons est donc in-
tervenue durant les trois premières 
semaines de course. C’est peut-être 
une indication qui me fait penser 
que les premières semaines seront 
sûrement les plus dures ».

Paul Halbedel

Stéphane Pélissier : un palmarès hors du commun
Après avoir fait ses premières armes sur marathon, Stéphane Pélissier se 
lance dans l’ultra-marathon en 1996. Il débute sur des épreuves de 100 
kilomètres (Millau et Belvès), avant de participer à sa première course 
extrême en 2001 : le Spartathlon. Après avoir fini 35e de cette course de 
246 kilomètres non-stop, menant d’Athènes à Sparte, il revient l’année 
suivante et se classe 7e et 1er Français de l’édition 2002, avec un temps de 
28 heures et 38 minutes. Après une troisième tentative sur le Spartathlon 
en 2003, il participe, en 2004, à l’intégrale Riquet, une course de 240 
kilomètres non-stop entre Toulouse et l’étang de Thau. Il termine à la troi-
sième place de l’épreuve et se lance un nouveau défi l’année suivante : 
participer à la Badwater que beaucoup considèrent comme la course 
extrême la plus dure au monde. Lors de sa première participation, il 
boucle le parcours, de 245 kilomètres non-stop, qui traverse la terrible 
Vallée de la mort en Californie, en 45 heures et 54 minutes. Il affronte des 
températures brûlantes et un dénivelé colossal pour se classer à la 38e 
place. Il décide de revenir l’année suivante où il frappe un grand coup en 
abaissant son temps à 31 heures et 28 minutes. Une performance qui lui 
permet d’accrocher la sixième place du classement de l’épreuve et de 
terminer premier européen de cette Badwater 2 006.
L’année suivante, il participe à la Sakura Michi qui propose un parcours 
non-stop de 250 kilomètres entre la côte ouest et la côte est du Japon. Il 
se classe 10e et 1er Français de l’épreuve. Quelques semaines plus tard, 
il est au départ de sa première course à étapes, la Trans Gaule, dont il 
finira à la quatrième place, endossant une nouvelle fois la position de 
1er Français.

Pour le suivre
Nul doute que Stéphane Pélissier 
aura de nombreux supporters 
dans tout le Lauragais, durant 
ces deux mois de course. Que 
ces derniers se rassurent ! Ils 
pourront suivre les aventures à 
travers l’Europe du plus célèbre 
sportif Lantanais, via Internet. 
Pour cela, deux solutions s’of-
frent à eux : se connecter sur le 
site de la course (www.transeu-
rope-footrace.org) où les résu-
més, photos et classements des 
étapes seront accessibles cha-
que jour ou bien consulter le site 
internet de Stéphane Pélissier 
(www.ultramarathonien.com), 
sur lequel il essaiera de livrer 
régulièrement ses impressions 
sur la course. Un moyen de faire 
partager ses émotions à ses fidè-
les supporters, mais également 
à ses sponsors. Des partenaires 
qui lui permettent aujourd’hui de 
vivre cette aventure hors du com-
mun et qu’il souhaitait remercier 
pour leur soutien, notamment 
ses principaux sponsors (Rel-
vicom, groupachat.biz, Agora-
Vita.com, JC Derosin, Héliciane, 
SARL Antennes Satellites et la 
mairie de Lanta).

Stéphane Pélissier s’est lancé un incroyable défi : être à l’arrivée de la Trans Europe qui partira, le 
19 avril, de Bari en Italie, pour se terminer le 21 juin au Cap Nord en Norvège.

Au programme de la Trans Europe : 64 étapes à travers six pays 
européens et une distance totale de 4 500 kilomètres.


