
Cher Philippe, 

  

C’est un honneur pour moi de rédiger la préface de cet ouvrage, qui retrace les grandes 

heures de l’équipe de France de trail.  

  

En mettant ma passion de l’athlétisme au service de la Fédération à partir de 2001, j’ai 

pu assister à l’émergence de nouvelles formes de pratiques que nous n’avons jamais 

cessé d’encourager. Le trail en faisait partie et je me rappelle encore, à la fin des années 

2000, des regards un peu curieux que l’on portait sur les spécialistes de cette discipline, 

authentique et ouverte aux grands espaces dans un grand respect de la nature. Que de 

chemin parcouru depuis, avec notamment l’organisation du Trail Tour National et des 

championnats de France par la FFA, qui ont participé au développement de cette belle 

pratique. 

  

Nos équipes de France sont aujourd’hui une formidable vitrine pour le trail, tant elles 

accumulent les récompenses depuis la première édition des championnats du monde en 

2007, avec neuf victoires individuelles et de multiples titres collectifs. Cet été 2019, les 

premières places par équipes de nos représentants à Miranda do Corvo (Portugal), ainsi 

que l’or de Blandine L’hirondel et l'argent de Julien Rancon, ont montré que nos 

représentants restaient les rois de la discipline. 

  

Au fil des années, un vrai collectif soudé et déterminé s’est créé, autour de valeurs 

comme le partage, la solidarité et l’envie de briller tous ensemble. Un état d’esprit qui 

s’est notamment forgé lors des nombreux stages de préparation organisés en amont des 

grands événements, et auquel, Philippe, tu as largement contribué. Grâce à tes 

compétences techniques mais aussi à tes qualités de leadership, tu as été, en tant 

qu’entraîneur des Bleus, un des moteurs de la réussite de nos athlètes. 

  

Pouvoir revivre de l’intérieur, grâce à ce livre, les grands moments de la jeune histoire 

de notre équipe de France de trail, est un exercice passionnant et riche d’enseignements. 

Je souhaite à tous les passionnés une lecture aussi fructueuse que la mienne ! 

  

André Giraud 

Président de la Fédération Française d’Athlétisme 

 


