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Lanta

Stéphane Pélissier est allé au bout de son rêve
Dimanche 21 juin à Cap Nord, en Norvège, le coureur d’ultramarathon lantanais s’est classé dixième de la Trans Europe, une course 
à pieds de l’extrême qui était partie 64 jours plus tôt de Bari, au sud de l’Italie. Retour sur un exploit hors-norme.
Depuis plusieurs mois il n’avait 
qu’une idée en tête : voir Cap-
Nord. Dimanche 21 juin, stéphane 
pélissier a remporté le fou pari 
qu’il s’était fixé, terminant sa 
première Trans europe après 64 
jours consécutifs de course et 
une moyenne quotidienne de 70 
kilomètres parcourus.
s’il est allé au bout de son rêve 
en franchissant la ligne d’arri-
vée de cette course hors-norme, 
stéphane pélissier a également 
réalisé une performance sportive 
de haut niveau. en parcourant les 
4488 kilomètres du parcours en 
466 heures 11 minutes et 11 se-
condes, il a terminé l’épreuve à 
la dixième place du classement 
général. premier français de cette 
deuxième Trans europe de l’histoi-
re, après l’avoir également été sur 
la Badwater ou la sakura michi, 
il s’affirme année après année 
comme l’un des tout meilleurs 
ultramarathoniens français.
De son périple à travers l’europe, 
stéphane pélissier gardera une 
multitude d’images et d’anecdo-
tes. Au cours de ces 64 jours de 
course, de nombreuses amitiés 
ont aussi eu le temps de se créer 
avec les autres coureurs engagés 
dans cette traversée de l’europe 
peu ordinaire. De même qu’avec 
certains membres  de l’équipe de 
suiveurs bénévoles. « Il y avait no-
tamment Uli, un pasteur allemand 
qui tenait chaque jour le dernier 
poste ravitaillement et nous pro-
posait un verre de bière pour fêter 
la fin de l’étape. C’est quelqu’un 

auprès de qui je me suis souvent 
confié. Parmi les coureurs aussi, des 
liens forts se sont créés au fur et à 
mesure que la course avançait. Si 
je préfère courir seul, lors du dernier 
ravitaillement, j’attendais le ou les 
coureurs se trouvant juste derrière 
moi pour que nous puissions finir 
ensemble. De la même façon, le 
soir, j’essayais de ne pas me met-
tre à la table des Français mais 
au contraire de m’installer avec 
des coureurs d’autres nationalités. 
J’ai notamment beaucoup aimé 
partager mes repas avec le groupe 
de Japonais. On communiquait 
comme on pouvait, parfois avec 
des gestes, mais j’avais besoin d’al-
ler à la rencontre de ces coureurs, 
qui ont une autre culture et vivent 
souvent l’aventure de manière 
différente », indique stéphane 
pélissier.

« Je n’avais pas le droit de 
me plaindre »
Que ce soit sur le bitume ou bien 
dans les gymnases accueillant 
les participants pour des nuits 
souvent réparatrices, le peloton de 
coureurs prenait souvent l’allure 
de vraie petite famille. « On se ser-
rait les coudes dans les moments 
difficiles et on se motivait aussi. Le 
plus dur a d’ailleurs été de voir des 
coureurs, devenus des amis, être 
obligés d’abandonner. Chaque fois, 
c’était un vrai déchirement. Je me 
rappelle d’une étape sur laquelle 
j’avais promis à un coureur alle-
mand, Théo, de l’attendre pour que 
nous finissions l’étape ensemble. 

À un kilomètre de l’arrivée, je me 
suis assis sur le bord de la chaussée 
jusqu’à son arrivée. Il a  été très 
étonné de voir que j’avais tenu ma 
promesse. Quelques jours plus tard, 
je l’ai vu en pleurs avant le début 
d’une étape. Il venait de se résou-
dre à abandonner. Il paraissait 
tellement inconsolable, que je n’ai 
même pas eu le courage d’aller le 
voir. C’était très dur de vivre ce genre 
d’épreuve, comme il a été aussi très 
dur de voir un coureur français de 
qui j’étais très proche, Fabrice Viaud, 
abandonner. Dès son départ, je me 
suis retrouvé comme orphelin de 
sa présence», confie l’athlète lan-
tanais. De ces moments difficiles 
traversés, stéphane pélissier aura 
aussi su tirer de la force : « Quand 
le moral était moins bon ou que 
mon corps me faisait souffrir, je 
me disais que je n’avais pas le droit 
de me plaindre étant toujours en 
course contrairement à d’autres qui 
préféreraient l’être à ma place. Je 
pensais aussi souvent aux coureurs 
arrivant très tard le soir, après de 
nombreuses heures passées à souf-
frir sur la route. Après les avoir vus 
lutter, je n’avais pas le droit de me 
plaindre... Il y avait aussi ces deux 
concurrents gravement malades 
qui ont participé à la course, un Al-
lemand courant avec une sclérose 
en plaque et un Hollandais atteint 
d’une leucémie. Eux aussi, nous ont 
donné une vraie leçon de courage ».  
l’autre chance de stéphane pélis-
sier sur cette course est d’avoir pu 
compter sur un physique qui ne 
lui a joué que très peu de mauvai-

ses surprises. un véritable atout 
lorsqu’on s’attaque à 64 jours 
consécutifs de course. « J’avais dis-
cuté avec Martin Wagen, qui avait 
fini second de la première Trans 
Europe entre Lisbonne et Moscou, 
de la façon dont le corps pouvait 
s’adapter à un tel effort. Il m’avait 
dit qu’il me faudrait l’équivalent 
de la durée de la Transe Gaule, soit 
18 jours, pour que le corps s’habitue 
au rythme de la course. Il avait vu 
juste. J’ai ressenti un vrai mieux 
après quinze jours de course. Le 
rythme de la course avait été assi-
milé par mon corps », explique le 
coureur lauragais qui, à l’exception 
de releveurs douloureux au mo-
ment du passage des Alpes et de 
tendinites au niveau des rotules, 
aura été épargné par les pépins 
physiques. il lui aura cependant 
fallu tout de même changer ses 
habitudes alimentaires en cours 
de course : « Après avoir perdu près 
de 7 kg, avant même la mi-course, 
les médecins m’ont fait compren-
dre clairement que tant que je ne 
mangerais pas de viande, le man-
que de protéines serait néfaste à la 
réussite de mon challenge et que 
si je continuais à ce rythme je ne 
finirais pas la course. J’ai donc suivi 
leurs conseils et j’ai commencé par 
regagner 1 kg puis à stabiliser mon 
poids. Certaines douleurs musculai-
res ont aussi disparu ».
mais au-delà de l’extrême diffi-
culté de la course, le plus dur pour 
l’ultramarathonien aura été de 
combattre l’éloignement avec sa 
femme et ses trois enfants, sur 

une durée aussi longue. « Cela 
a été de loin le plus compliqué à 
gérer... Je les avais tous les soirs au 
téléphone et ce n’est pas pour rien 
si je m’étais dit, au moment de 
partir, que le forfait téléphonique 
faisait entièrement parti du budget 
course ! Cela me faisait un bien fou 
de discuter avec eux et me donnait 
beaucoup de force pour le lende-
main. C’est aussi pour cette raison 
que j’ai tenu à effectuer les derniers 
kilomètres de course et à passer la 
ligne d’arrivée au téléphone avec 
mon épouse », indique stéphane 
pélissier sans oublier la force qu’il 
a pu également puiser auprès 
des différents messages reçus via 
son téléphone ou le site internet 
de la course. « Ce soutien que j’ai 
reçu de nombreuses personnes a 
vraiment été incroyable et je les en 
remercie. Je recevais des messages 
de certaines personnes que je ne 
connais pas mais qui suivaient 
mon périple sur mon site Internet. 
D’autres messages venaient des 
cantines scolaires que je livre dans 
le cadre de mon travail. Voirdes 
gens m’écrire, quand je suis arrivé, 
qu’ils vont devoir trouver un autre 
feuilleton à suivre chaque soir, c’est 
quelque chose qui ne peut que vous 
marquer », souligne-t-il.

Il rêve de la Trans America 
ou de la Trans Australia
Fier de sa performance, stéphane 
pélissier espère pouvoir renouve-
ler dans quelques mois une telle 
expérience : « La route est encore 
longue et je n’ai pas envie de m’ar-

rêter là. Si j’avais fini la Trans  Gaule 
un peu écœurée, ce n’est vraiment 
pas le cas à l’issue de cette Trans 
Europe. J’ai envie de repartir sur une 
nouvelle traversée continentale. Il 
existe la Trans America et la Trans 
Australia mais elles nécessitent une 
autre logistique encore puisqu’on 
nous oblige à être en camping-car 
avec une assistance obligatoire. 
De toute façon, j’ai vraiment envie 
de revivre une telle aventure avec 
mon épouse et ce sera donc la 
condition pour un nouveau départ. 
Il me faut maintenant trouver les 
budgets nécessaires pour pouvoir 
financer cette assistance et ainsi ne 
pas partir seul », confie-t-il.
Avant de se projeter vers un futur 
défi, stéphane pélissier organisera 
à la rentrée une conférence retra-
çant son parcours pour remercier 
ses partenaires et amis. D’ici là 
peut-être aura-til alors réalisé la 
portée de l’exploit qu’il vient de 
réaliser. « Ce n’est pas évident de 
se rendre compte au quotidien 
du parcours que l’on est en train 
d’effectuer. Le seul moment où j’ai 
un peu réalisé, c’est  en voyant une 
carte en relief dans la classe d’une 
école qui nous accueillait lors d’une 
étape. J’ai alors réellement pris 
conscience de la distance séparant 
le sud de l’Italie du Cap Nord ».

Paul Halbedel

Stéphane Pélissier tient à remercier 
ses principaux sponsors : Relvicom, 

groupachat.biz, AgoraVita.com, JC 
Derosin, Héliciane, SARL Antennes 

Satellites et la mairie de Lanta.

Stéphane Pélissier mène le peloton 
de coureurs (Photo extraite du site 
Transeurope-footrace.org).

Le sourire malgré le nombre de 
kilomètres au compteur (Photo 
extraite du site Transeurope-
footrace.org).

Sous la pluie suédoise... 
(Photo extraite du site 
Transeurope-footrace.org).

L’ultramarathonien lantanais a 
gardé les yeux rivés vers Cap 
Nord. (Photo extraite du site 
Transeurope-footrace.org).

Stéphane Pélissier devant le globe de la 
falaise de Cap Nord, lieu de l’arrivée de 
la Trans Europe 2009.


