
DOSSIER DE PRESSE 
 

 
 
Deux mondes que tout sépare vont se rencontrer le 

temps d’une course ! 
 

 
Jean-François TANTIN est le président de l’association ULTRA RUN ASIA et le 
directeur de la course ! Avocat à la retraite, il organise depuis 5 ans des courses-
aventures à travers le monde afin de faire partager son expérience d’ancien coureur 
de l’extrême et de faire vivre à chacun une aventure hors des sentiers battus ! 
 

 
 
 

I -  OBJECTIF 
 
 
Savoir ENFIN s’il est possible de rivaliser avec les coureurs Rarámuri sur leur 
terrain, à savoir dans leurs canyons ! 
 
Forte de son expérience (trois éditions de l’ULTRA RUN RARÁMURI) où elle a fait 
se confronter des coureurs européens aux coureurs Rarámuri, lesquels ont chaque 
fois gagné avec des écarts « stratosphériques », l’association ULTRA RUN ASIA 
organise une nouvelle confrontation EN AVRIL 2022, mais cette fois AVEC DES 
COUREURS DE TRES HAUT NIVEAU pour ainsi confirmer ou infirmer le mythe 
de leur invincibilité !! 
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Chacun courra toute la distance en individuel ! 
 
Le meilleur temps sur les trois éditions est de 25h 24’ 56’’ réalisé par le champion 
Rarámuri Juan Contreras sur 190 km et 10.000 m D+, alors que le meilleur européen 
terminait la course en 52h 53’ 48’’ (soit un écart de plus de 27h) !! 
 

 
 
Ce meilleur européen n’était pas n’importe qui : David le Broch, vainqueur de la 
TransGaule (1.196 km) en 2016, 4ème  du Grand Raid du Golfe du Morbihan (177 km) 
également en 2016, et 5ème performer français sur le Spartathlon (245 km) ! 
 
Certes, ce n’était pas un spécialiste du trail et c’est sans doute ce qui explique une 
telle différence… 
 
Il faut savoir que les Rarámuri sont des indiens, héritiers des tribus Apaches qui se 
sont réfugiées, pour fuir l’homme blanc, dans les canyons difficilement accessibles 
du nord-ouest du Mexique et qui, pour s’adapter à leur environnement accidenté, 
doivent marcher et courir depuis leur toute petite enfance au point, pour beaucoup, 
de devenir « à leur insu » des coureurs de montagnes redoutables !! 
 

 
 
Ces indiens vont courir en sandales traditionnelles Huarache … 
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Le choc des cultures est flagrant pour la préparation de la course, comme l’a 
décrit Christopher McDougall dans son best-seller ‘Born to Run’ : 
 

"Les Tarahumaras (en dialecte local Rarámuri) ont plutôt une approche 
festive de la course de fond. En ce qui concerne la diététique, l'hygiène de 
vie et la chasse au surpoids, les entraîneurs s'arracheraient les cheveux. 
Ils boivent comme si la Saint-Sylvestre avait lieu chaque semaine et 
s'envoient de telles quantités de bière de maïs qu'ils passent un jour sur 
trois à s'en remettre…Les Tarahumaras ne refont pas le plein de sels 
minéraux avec des boissons d'effort. Ils ne réparent pas les dommages 
musculaires de l'exercice avec des barres hyperprotéinées. En fait, ils ne 
mangent pratiquement pas de protéines et ne se nourrissent pour ainsi 
dire que de maïs agrémenté de souris grillée, leur friandise favorite. A 
l'approche d'une course, les Tarahumaras ne s'entraînent pas et ignorent 
l'affûtage. Le jour même, ils ne s'échauffent pas et ne s'étirent pas non 
plus. Ils se pointent simplement sur la ligne en rigolant…et partent comme 
des dératés pour 48 heures." 

 

 
 
La course aura lieu au nord-ouest du Mexique, Etat de Chihuahua, dans la zone des 
canyons “del Cobre” sur le même parcours et la même distance que pour les 
précédentes courses.  
 

 
 
Le parcours que nous avons tracé est unique (190 km non-stop  D+ 10.000 m) : 
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- Nous l’avons déterminé avec un guide mexicain de Chihuahua qui travaille avec un 
Rarámuri natif de ces canyons, de sorte que le tracé nous permet de passer dans 
des endroits totalement sauvages uniquement foulés par les quelques tribus locales 
(à tel point que subsistent encore quelques vestiges de notre marquage antérieur) ! 
 

 
 
- Il est très dur et accidenté sur la première partie à l’intérieur des canyons : une 
succession de descentes pierreuses et de montées de plusieurs dizaines de 
kilomètres sans interruption sous des températures élevées avec traversée de rivière 
et pont suspendu. Sur les 82 premiers kilomètres, le parcours est totalement hors 
pistes, inaccessible aux véhicules, avec un D+ de 5.500 m ! Le reste du parcours est 
accessible en 4x4 sans cependant devenir roulant… 
 

 
 
- Les écarts de température sont très élevés : 40°C la journée au fond des 
canyons (500 m) et 1°C la nuit en haut des canyons (2.400 m) ! 
 
- Balisage à vue (rubalise de jour et de nuit + peinture + confettis + road-book 
succinct) et pour la première fois une trace GPS ainsi que pour chaque coureur une 
balise satellite !  
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II -  QUATRE EQUIPES 

 
 
Une équipe de 18 coureurs Rarámuri (les meilleurs du moment) sera confrontée 
à 3 autres équipes de 18 coureurs au total. 
 

 
 
Par nos contacts privilégiés avec la communauté Rarámuri, nous avons l’assurance 
de pouvoir contacter le « top niveau » !! 
 

 
 
Une équipe de 6 coureurs « Elite Team » aura pour objectif la victoire ! 
 
Elle est constituée de Pavel PALONCÝ – Julien CHORIER – Stéphanie SIMPSON 
– Nahuel PASSERAT – Maria SEMERJIAN – Martin KERN  
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Pavel PALONCÝ est un coureur tchèque d’ultra-distance, redoutable et très solide 
physiquement et mentalement ! Son palmarès est impressionnant : 
 

! Spine Race (UK) 430 km – 3 fois vainqueur (2014, 2017, 2018) et 2 fois 
second (2015, 2016) 

! Andorra Ultratrail Euforia  230 km / 20.000 m D+ - seconde place (2017)  
! Munga Trail (South Africa) 400 km – troisième place (2018) 
! Ultra Gobi (China) 400 km - neuvième place (2017) 

 
Sa spécialité : les courses hors normes comme le Spartan Race Ultra 24hr World 
Champs (Iceland) – seconde place (2017), la Bob Graham Round ou l’ Els 2900, de 
sorte qu’il est à parier qu’il sera dans son élément au milieu des canyons mexicains !! 
 
« The mountains are strong and wild, and I feel like I am living life to the fullest when 
I run and climb along some of nature’s sharpest ridges. The mountains are my 
environment and the place I go back to when I want to perceive the world more 
clearly. The strength of the mountain is present in the winds, the weather, and the 
emotions I feel when I am scaling and racing along the peaks. When I look back over 
my life, it is never the days in the office that I recall, but rather, the days I lived 
scrambling and rushing through the trails of the highlands. Everything about the 
mountains is strong » ! 

Julien CHORIER est DOUBLE VAINQUEUR du Grand Raid, ou “La Diagonale des 
Fous” en 2009 et 2011 (163 km de course, 9.600 m D+, La Réunion) ; VAINQUEUR 
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de l’Ultra Trail du Mont Fuji en 2012 (156 km de course, 8.530 m D+, Japon), du 
Madeira Island Ultra Trail en 2014 (115 km de course, 6.800 m D+, Portugal), de 
l’Hardrock Hundred Endurance Run en 2011 (160 km de course, 11.000 m D+, 
USA), de La Ronda del Cims en 2013 (178 km de course, 13.000 m D+, Andorre), de 
Verbier X-Alpine en 2019 (111 km de course, 8.400 m D+, Suisse) ! 

Cela fait plus de 10 ans qu’il est un athlète professionnel et qu’il a la chance de 
pouvoir faire de sa passion un métier grâce à ses résultats exceptionnels ! 
 
« Quel privilège de découvrir le monde en courant pour me découvrir moi-même, 
mes limites, mes sensations ! Quel bonheur de partager ces émotions et les belles 
valeurs de ce sport-nature avec le plus grand nombre ! Quelle belle cause de 
participer à développer ce sport, qui rassemble déjà plus de 400 000 pratiquants ! 
Quelle fierté de porter les couleurs et les valeurs de tous mes partenaires » ! 
 
« Je remplis la casquette de glace, fais le plein de boisson fraiche et je repars pour 
les 3 derniers km de montée sur une piste plein soleil. Je me retourne et vois Peter 
qui rentre juste dans le ravitaillement. Top, je vais pouvoir gérer mes 5 bonnes 
minutes d’avances. Je n’imaginais pas à quel point j’étais à côté de la plaque… à 
500m du sommet Peter me double en trottinant « tout va bien Julien ? », mince, je 
n’arrive pas à me caler dans ses pas » ! 
 
Stéphanie SIMPSON, ultra-marathonienne montréalaise, a remporté en octobre 
2020, devant tous les hommes, le championnat canadien du Big Dog’s Backyard 
Ultra en Colombie-Britannique. Elle a couru 43 tours (6,7 km le tour) en 43 heures, 
soit 288 km ! 
 
Ella a ainsi obtenu un Golden Ticket pour participer à la Big’s Dog Backyard, épreuve 
organisée en octobre 2021 par le « légendaire » Laz au Tennessee, avec les 
meilleurs au monde sur ce format de course ! 
 
Outre son niveau, elle a des valeurs qui correspondent bien à l’esprit de notre 
course : ainsi, lors de la Big Wolf’s Backyard de juillet 2021, elle a décidé de ne pas 
prendre le départ du 32ème tour pour laisser les 2 derniers coureurs encore en lice se 
disputer le deuxième Golden Ticket attribué au Canada ! 
 
« Je crois que plus la distance s’allonge, plus les femmes ont des chances de battre 
les hommes. À la base, je prône que nous sommes TOUS capables de plus qu’on le 
pense, et ce, peu importe si nous sommes une femme ou un homme. D’un autre 
côté, je suis toujours heureuse quand je vois des femmes performer. Ça montre à la 
prochaine génération qu’il suffit d’y croire. J’aime répéter à mes enfants qu’ils 
peuvent être n’importe quoi dans la vie, il suffit d’y croire. Bon, l’un d’eux m’a dit 
vouloir être un oiseau l’autre jour…ah ah ah » ! 
 
Rendez-vous en avril 2022 dans l’enfer du Cañón del Cobre !! 
 
Nahuel PASSERAT est aujourd’hui un ultra-traileur de haut niveau et possède un 
palmarès qui s’étoffe au fil des saisons. Il a notamment remporté la Ronda del Cims 
(170 km, 13.500 m D+) en 2016 ; l’Euforia (233 km, 20.000 m D+) en 2017 et 2018 ; 
l’Euskal Trail (133 km, 7.500 m D+) en 2015, 2017 et 2019. Il a aussi terminé des 
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monuments de la course hors norme comme la Bob Graham Round, l’ELS 2900 et le 
Tor des Géants ! 
 
Il ne se considère pas comme « ultra-traileur » mais plutôt comme un « ultra-
montagnard » adepte du très long, du très technique et du très sauvage. Pour lui, la 
course en montagne est un espace de liberté qu’il aborde comme une aventure hors 
sentiers, sans balisage précis, sans bâtons et qu’il effectue d’une seule traite 
s’arrêtant seulement pour quelques micro-siestes ne dépassant jamais 12 minutes !! 
 
« Pendant 20 ans j'ai pratiqué le sport collectif le plus individualiste (le football) pour 
désormais pratiquer le sport individuel le plus collectif qui soit » ! 
 
« Et là j’ai un doute, je regarde le profil imprimé sur le dossard et il ne reste pas 3km 
mais 11 ou 12km.... NOOOOOOOONNNNNNNN!!! C’est le coup de bambou, je fais 
mon boudin en marchant alors que c’est quasi plat et je râle: «mais pourquoi ils font 
ça, c’est quoi cette course ça ne s’arrête pas!»... Preuve qu’il n’en faut pas beaucoup 
sur ces distances et temps extrêmes de course pour faire vaciller le bonhomme » ! 
 
Maria SEMERJIAN, ce qui la caractérise : une volonté de fer et un sourire 
omniprésent même dans les épreuves les plus rudes où elle réalise chaque fois un 
Top 10 : Grand Raid de la Réunion : 6ème (2019) – 9ème (2018) – 9ème (2009) / Tor 
des Géants : 3ème (2016) – 4ème (2015) / MIUT Madeira Island Ultra-Trail : 9ème (2018) 
– 10ème (2017) / Ultra-Trail Mont Fuji : 3ème (2014) / UTMB : 7ème (2013) – 8ème 
(2011) ! 
 
En l’espace d’une année, elle est passée d’un 10 km à la Diagonale des Fous ! 
Toutefois, ce n’est pas une progression qu’elle recommande d’autant qu’au fil des 
ans elle a adopté une préparation plus réfléchie de ses défis allant jusqu’à 
reconnaître le parcours de ses courses en les découpant, en prenant des notes tout 
en se programmant un portefeuille d’images positives pour les moments difficiles et 
c’est la protection du dossard qui la motive pour n’avoir peur de rien !!  
 
« Pour moi le trail, cela doit rester une aventure, une découverte, du partage aussi et 
pas forcément quelque chose où tout sera cadenassé et où, sous prétexte de 
sécurité à outrance, on ne pourra plus prendre aucun risque. Mais évidemment c’est 
ma façon de voir les choses, cela n’engage que moi… » !  
 
« J’ai découvert le trail en 2008 et très rapidement l’ultra m’a attirée. Réunion, UTMB, 
GRP, Japon… ma passion m’entraîne sur les plus beaux sentiers de la planète. Ma 
formation de nageuse m’a apporté le goût de l’effort, la rigueur et la connaissance de 
l’entraînement, le plaisir et la combativité de la compétition » ! 
 
Martin KERN, lui qui a vécu en Nouvelle-Zélande, s’est d’abord révélé sur les 
courses majeures de la zone comme l’Ultra-Trail Australia 100 km (7ème) ou le 
Tarawera 100 Miles Endurance Run (7ème). En 2017, il remporte la Northburn 100 et 
bat le record de cette épreuve de 160 km et 10.000 m de D+, considérée comme la 
plus dure d’Océanie ! 
 
De retour en France, il enchaine les performances sur les grands rendez-vous de 
l’ultra-trail : en 2019, vainqueur de la 6.000 D et du Swiss Canyon Trail - 12ème de 
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l’UTMB – 5ème du Grand Raid de la Réunion et vainqueur du Trail du Ventoux en 
2020 ! 
 
Plus récemment, en juillet 2021, il gagne les 90 km du Marathon du Mont-Blanc ! 
 
C’est un coureur à suivre qui pourrait bien réserver quelques surprises dans le futur 
même s’il se considère encore comme un outsider sur le circuit ! 
 
« Oui, je suis toujours outsider selon moi. Je me régale à courir avec les élites mais 
faut confirmer. Aujourd’hui j’ai sorti des belles perfs mais je ne fais pas partie du top 
10 mondial » ! 
 
« Nous avons perdu près de 45 minutes à cause de cette erreur de parcours après 
20 kilomètres. Sur une piste, il y avait du balisage à droite et en fait, nous devions 
aller sur notre gauche et remonter. Il s’agissait du balisage d’un autre parcours. Dans 
cette mésaventure, nous avons quand même fait 7 bornes et 400 mètres de 
dénivelé ! Il a fallu être fort mentalement car j’étais pointé à la 272e place. Avec 
Maxime, nous sommes repartis la fleur au fusil, sans trop nous poser de 
questions » ! 
 
Une autre équipe de 6 coureurs « Adventure Team » devra tout donner pour bien 
figurer sans obligation de résultat, mais qui sait ? 
 
Elle est constituée de Thierry CORBARIEU – Gérard SÉGUI – Rémy JÉGARD – 
Vanessa MORALES – Johan STEENE – Caroline CÔTÉ  
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Thierry CORBARIEU, c’est un extraterrestre de l’ultra trail ; après avoir remporté les 
692 km de la « Yucon Artic Race » par des températures de - 40°C, il s’est imposé 
sur les 1.000 km de « La Course d’une Vie » dans le désert Mauritanien, et ce la 
même année en 2019 ! 

Début 2021, il a terminé le Kungsleden, un GR de 531 km avec 8.500 m de D+ au 
nord de la Suède parcouru surtout l’été mais que lui a effectué en plein hiver par des 
températures de -20°C en trainant une pulka de 35 kg ! 
 
Cet homme est une machine !! 

« J'aime associer l'esprit compétition à la dimension humaine, corps et esprit, en 
sachant que l'humain sera toujours plus fort et le dossard très éphémère » ! 

«J’ai gagné la Yucon, mais surtout je l’ai finie » ! 
 
« J'ai passé une semaine incroyable où la gestion de l'effort était permanente. J'ai 
dormi en moyenne 1h30 par jour. Les trois derniers ont été terribles avec des 
températures de -40°C, j'ai même été enseveli sous la neige. Mon corps a puisé 
dans ses ressources, j'ai perdu au moins 10 kg ! J'ai besoin de beaucoup de 
récupérations. J'ai bien réfléchis pendant ces 217 heures, sur mon quotidien auprès 
des miens... De grands moments de solitude où parfois je ne voyais personne, 
pendant 20 heures même sur la fin de course, et aucune motoneige pour me faire la 
trace » ! 
 
Gérard SÉGUI sera le « doyen » de l’aventure, ce qui en fera le coureur le plus 
expérimenté, avec : 
 

! Une dizaine de courses non-stop dans les déserts africains sur des distances 
de 160 à 1000 km (2ème des 1000 km de Mauritanie en 2019) ! 

! 5 fois finisher du Spartathlon (246 km entre Athènes et Sparte) ! 
! 3 participations aux 6 jours de France (course non-stop de 6 jours sur circuit) ! 
! Finisher de la Novecolli en Italie (205 km non-stop avec 9 cols) et de la 

Sakura Michi au Japon (250 km non-stop) ! 
 
Son expérience sera certainement un atout … 
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« Vivre et partager une fantastique aventure avec les indiens Rarámuri. Maintenant il 
va falloir attaquer une sacrée préparation pour être au top en avril 2022 » ! 
 
Rémy JÉGARD court depuis près de 40 ans ! C’est un passionné de trail depuis la 
première heure qui a eu un véritable coup de foudre ces dernières années pour la 
mythique « Barkley », à laquelle il a eu la chance de participer 5 fois. Lors de sa 
dernière participation, il a réussi à boucler 1 tour ½ , presque 2 ! 
 
La Barkley, dit-il, « c’est autre chose, c’est un autre monde, c’est plus une aventure 
qu’une course » ! 
 
Si cette course a changé sa vie, attendons de savoir ce qu’il dira après avoir couru 
avec les fameux coureurs « aux pieds légers » … 
 
Même s’il a participé à une multitude d’épreuves un peu partout à travers la planète, 
il n’a jamais eu l’occasion de croiser les coureurs Rarámuri et c’est pour combler 
cette lacune qu’il s’est décidé ! 
 
Vanessa MORALES, en septembre 2019, elle a battu le record du monde 
d'ascension du Kilimandjaro (5.895 m), un aller/retour de 9h 58’ 49’’, sans 
homologation pour avoir mis en pause son chrono le temps de porter assistance à 
son guide tanzanien, lui sauvant ainsi la vie ! 
 
« Je sens que Ronald est beaucoup trop faible pour continuer. Je ne vois qu’une 
seule solution. Elle peut réduire deux ans de travail en miettes. Mais je la prends 
rapidement. Je regarde Ronald. Je regarde le sommet du Kilimandjaro. A ce 
moment, la montagne me paraît immense. Et nous sommes tellement petits à ses 
côtés. Je prends la décision de stopper mon chronomètre. Un geste pas du tout 
anodin. Car je savais que cette action annulait mon temps sur la montagne. Dans les 
yeux de Ronald, je voyais de la tristesse. Et de la reconnaissance. Car il savait que 
j’étais peut-être en train de lui sauver la vie » ! 
 
Son calendrier 2021/2022 est impressionnant : d’abord l’ascension du Mont Olympe 
en Grèce suivie d’un 7.000 m au Kirghizistan avant de tenter à nouveau le record du 
monde d’ascension du Kilimandjaro en préambule de l’ascension des 8.000 m du 
Manaslu au Népal en septembre/octobre 2021, pour finir par l’ULTRA RUN 
RARAMURI en avril 2022 !  
 
« D’ailleurs, quand je vois tous mes objectifs, celui qui m’angoisse le plus, c’est l’ultra 
du Mexique parce que je ne suis entourée que d’ultra traileurs ; moi je ne me connais 
pas dans ce genre de course, moi j’y vais plus pour la découverte des Rarámuri et 
me dire … je vais m’accrocher … j’ai pas le choix » ! 
 
Johan STEENE est un ultra-traileur suédois, un habitué des très longues distances ! 
 
Jusqu’à l’année dernière, il était le recordman du monde de la Backyard Ultra avec 
68 tours, soit 455 km ! 
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En 2019, il  a réussi à terminer 3 tours de la Barkley Marathons dans les délais 
obtenant ainsi une « Fun Run » selon les standards de l’organisateur, sachant qu’en 
35 années d’existence, ils ne sont que 15 coureurs à avoir pu boucler les 5 tours ! 
 
« I’ve raced Barkley four times before, never been really close to make it, but 
somehow, at every start at the yellow gate I believe I have what it takes to finish it… 
but after a few laps, the time runs out and it slips between my fingers. Again. Every 
damned time ! It’s addictive » ! 
 
En 2016, il a gagné la TransPyrénéa, parcourant les 900 km en 12 jours et 14 heures 
et en attendant ses 2 poursuivants pour passer avec eux, main dans la main, la ligne 
d’arrivée ! 
 
Avec lui désormais et ses 17 compagnons d’aventure, jamais un tel plateau n’a osé 
challenger les champions Rarámuri !! 
 
Caroline CÔTÉ est une cinéaste d'aventure québécoise et athlète de très longue 
distance. En 2019, elle a remporté le Grand Raid des Pyrénées Tour des Cirques 
(120 km – 7.325 m D+) ; en 2020, elle termine 2ème des Traces du Nord Basse-Terre 
en Guadeloupe (154 km – 6.400 m D+), et 3ème de la TransMartinique en 2018 (144 
km – 4.850 m D+) ! 
 
Elle aime dépasser ses limites caméra à la main : 2014 - XP Antarctik - 30 jours 
d’exploration à pied de la Péninsule Antarctique en autonomie complète / 2016 - 
Expédition Pull of the North – 2.000 km de canot sur la rivière Yukon de sa source 
jusqu’à la mer de Béring ! 
 
« Parcourir la péninsule Antarctique, une des dernières régions inexplorées de la 
Terre, traverser le fleuve Yukon de Whitehorse à la mer de Béring en canot, courir un 
ultramarathon dans l’extrême-nord du Québec : Caroline Côté carbure aux 
expéditions surhumaines avec des coéquipiers de tous horizons » ! (Huffington Post) 
 
« Je me suis mise dans des situations où il fallait que je fasse attention à mon 
énergie. Quand tu es seule, tu as tendance à repousser tes limites parce qu’il n’y 
personne pour te dire : “Wow, calme-toi, c’est dangereux" » !  
 
« Je suis remplie d’une énergie nouvelle après avoir vécu 63 jours de pur bonheur 
(et aussi les pires moments de ma vie) sur le territoire vaste et brut de l’archipel du 
Svalbard où j’ai affronté des côtés de moi que je connaissais peu. L’exploration de ce 
terrain du nord au sud sur 1000km m’a permis de me reconnecter aux petits détails 
simples de la vie. Je ne laisse à cet endroit que de simples traces de ski dans la 
neige qui partiront dans la prochaine tempête » ! 
 
Nous ouvrons encore la course à 6 autres coureurs au profil compatible avec une 
personnalité ou un parcours atypique sous une nouvelle bannière « Special 
Team » ; pour certains d’entre eux, la course-aventure ultra est une source 
d'inspiration dans les autres sphères de leur vie d'écrivain, de photographe ou 
d'artiste :  
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Isabelle BERNIER est québécoise et ultra traileuse de bon niveau. Preuve en est sa 
victoire en 2018 en Chine sur la Maxi Race Jiangshang (109 km, 6000 m D+) en 19h 
48’ avec 56 minutes d’avance sur la seconde, une chinoise ! 
 
Au Mexique, même si elle compte tout donner pour bien figurer, son challenge sera 
différent de celui des 12 coureurs Elite & Adventure et c’est ce qui justifie son statut 
« spécial » … 
 
Auteur de plusieurs livres, elle a ciblé 4 pays, le Mexique, le Népal, la Mongolie et la 
Patagonie, afin de réaliser un ouvrage permettant de raconter leur histoire par le 
biais de trajectoires au caractère authentique, empruntant les chemins qui ne sont 
pas les plus fréquentés ! 
 
« Le mouvement fait partie de mes besoins et il demeure prioritaire.  J’ai deux 
enfants qui grandissent, un amour profond pour la nature, pour le mouvement, pour 
la créativité et ces passions m’ont guidées vers la course, point de convergence et 
de transposition qui m’apparaît fondamental. Communiquer, partager et grandir à 
travers l’aventure, à travers ce qui m’interpelle me pousse à avancer. Je rêve de 
parcourir la Terre à pieds et de la découvrir, de la lire, de la dire, de l’écrire » ! 
 
L’Ultra Run Rarámuri 2022 va lui offrir une opportunité plus que précieuse de livrer 
une histoire qui ira bien au-delà de la nouvelle et qui saura toucher, voire inspirer, 
nombre de lecteurs !! 
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Joan ROCH & Anne GENEST : l’histoire d’un couple franco-québécois pas ordinaire 
! 

Pour accomplir de grandes choses, il faut un modèle fort. Depuis qu’ils sont 
partenaires de vie, Anne et Joan se nourrissent de la course à pied pour se servir 
d’inspiration mutuelle dans les livres qu’ils écrivent. 

Joan est un coureur d’ultras pas comme les autres : plutôt que de dépendre d’une 
panoplie d’accessoires et de gadgets, il a appris à avoir chaud, froid, faim et soif, 
pour se rendre compte que finalement, on s’inquiète pour rien : le corps est capable 
de s’adapter à pratiquement tout, à condition de lui donner la chance de montrer de 
quoi il est capable : 

« Les sandales font partie de ma recherche de me passer au maximum du matériel. 
Les grosses chaussures coussinées font partie des choses dont on n’a pas 
forcément besoin. C’est un choix que j’ai fait, pas pour marquer l’imaginaire des 
gens. C’est moi qui allais courir 1135 km et j’ai opté pour ce qui serait le plus 
confortable selon mon historique de coureur » ! 

Anne écrit comme elle court (elle est arrivée 1ère femme lors de son premier ultra-
marathon au Haliburton Forest, 80 km, en septembre 2020) ! Sans encre ou sueur, 
elle n’a pas l’impression d’exister : 

« Il y a la course, mais il y a aussi l’écriture et des philosophies de vie qui sont très 
similaires. Joan et moi, on aime à la base relever toutes sortes de défis » ! 

Pour se tester avant le Mexique, elle a terminé en octobre dernier les 160 km du 
Bromont Ultra dans les Rocheuses Canadiennes ! 

 
 
Outre le fait d’être un passionné d’ultra-trail (il en a couru près de 80 dont 10 fois 
l’UTMB), Jean-Philippe LEFIEF est surtout connu en tant qu’auteur d’ouvrages 
dédiés à l’ultra-trail : « La Folle Histoire du Trail »  - « Trail » - « 20 Trails de 
Légende ». 
 
Il est également connu comme étant le traducteur français des 2 best-sellers de 
Christopher McDougall : « Tous des Héros » et … « BORN TO RUN » ! 
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Mais, il n’avait jamais rencontré les indiens Rarámuri !! 
 
A l’évidence, il se devait de combler cette lacune d’autant que la course coïncide 
avec le 10ème anniversaire de la parution de Born to Run en français … 
 
« Apprendre à les connaître… A voir leurs maigres succès dans les compétitions 
internationales, il faut croire que personne n’y est encore parvenu… à moins que les 
Tarahumaras, comme leurs cousins yoroks et les moines du mont Hiei, ne soient 
bien au-delà de nos misérables considérations sportives, dans des sphères 
spirituelles accessibles aux seuls initiés et aux poètes comme Antonin Artaud, parti à 
leur rencontre en 1936, non pas pour se mesurer à eux ni pour percer le secret de 
leurs performances, mais pour chercher « une nouvelle idée de l’homme ». Et si 
c’était aussi ce qu’on cherche dans le trail ? »  
 

 
 
« Un homme avec une tenue étrange aurait été vu sifflant dans le désert du Sahara 

poursuivi par des dizaines d’hommes suréquipés » ! 
 

Voilà ce qui caractérise Alain CAYEUX, coureur atypique mais capable d’aller au 
bout de ses « folies » comme boucler le Marathon des Sables en tongs … 
 
C’est aussi un « vrai » baroudeur qui a exploré plus de 80 pays en courant, 
partageant chaque fois son émerveillement au gré de son cheminement et de ses 
rencontres, toujours avec un large sourire ! 
 
Bref, une personnalité qui risque d’étonner les Rarámuri !! 
 



 16 

 
 

« Je suis impressionné de mettre un pied dans la cour des "Grands" et je sens à cet 
instant une belle opportunité à ne pas manquer » 

 
Christophe DAIN nous avait contacté, il y a quelques mois, alors que nous 
recherchions pour compléter la Team "Adventure" un coureur avec un profil plus 
"baroudeur" avec des expériences à l'étranger sur des courses hors normes ! 
 
Même s’il n’a pas encore ce profil, il y aspire pour avoir déjà l’expérience du très 
long : Traversée des Pyrénées par le GR10 en 2018 (900 km 50.000 m D+) – 
Traversée des Alpes par le GR5 en 2020 (450 km 40.000 m D+) ! 
 
Il n’est donc pas illégitime de donner à ce jeune coureur « ordinaire » l’occasion de 
vivre une course « extraordinaire » !! 
 
 

III -  PROGRAMME 
 

 
Sur cette course, il faut des facultés d’adaptation hors normes !! 
 
Il faut un gros mental pour être capable de gérer la solitude, anticiper les dangers et 
gérer les éventuelles erreurs de parcours… 
 

 
 
Le temps limite sera de 60 heures, soit 2 jours ½ (départ le premier jour à 7h et 
arrivée le troisième jour à 19h) !  
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Quoiqu’il en soit, la priorité sera donnée à l’esprit d’aventure et ce quelque soit le 
résultat ! 
 
Quant au séjour sur place, il sera de 8 jours, du 23 au 30 avril 2022 (il faut éviter la 
« Semana Sancta » du 10 au 16 avril, période durant laquelle les indiens ne sont pas 
en état de courir)… 
 

PROGRAMME PREVISIONNEL – AVRIL 2022 
Prix tout compris (2.100 €) par coureur pour un séjour de 8 jours suivant programme 
(pension complète avec eau minérale). Les billets d’avion sont à la charge de chaque 

participant 
 
 
Samedi 23 Avril 2022 – CHIHUAHUA / AREPO, arrivée du vol le matin – Accueil à 
l’aéroport - Transfert en véhicules 4x4 – Installation au lodge Cabanas Arepo Barrancas de 
Lolita (privatisé) – Dîner et nuit au lodge. 
 
Dimanche 24 Avril 2022 – AREPO - Journée de préparation libre - Présentation de la 
course – Pension complète au lodge. 
 
Lundi 25 au Mercredi 27 Avril 2022 – Après le petit-déjeuner, départ à 7h de la course non-
stop AREPO / GUITAYVO / GUAHUEYVO / CHURO / SAN ISIDRO / CUITECOO / BORE / 
AREPO - A l’arrivée, hébergement en pension complète au lodge Cabanas Arepo Barrancas 
de Lolita  au fur à mesure des arrivées – Fin de la course, le 27 avril à 19h. 
 
Jeudi 28 Avril 2022 – AREPO – Journée de repos avec possibilité de profiter des 
nombreuses activités touristiques qu’offre DIVISADERO (téléférique et plus longue 
tyrolienne au monde) – Vers 13h, remise des trophées – Buffet – Cérémonie de clôture – 
Dîner et nuit au lodge.  
 
Vendredi 29 Avril 2022 –  AREPO / CHIHUAHUA - Après le petit-déjeuner, départ en 
véhicules 4x4 pour rejoindre CHIHUAHUA – Installation à l’hôtel Plaza , dans le centre à 
côté de la cathédrale - Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Samedi 30 Avril 2022 – CHIHUAHUA – Après le petit-déjeuner, transfert à l’aéroport pour le 
retour. 
 

 
 
 

IV - MEDIATISATION 
 
 
Nous souhaitons interpeller les médias sur un peuple « hautement » 
respectable vivant en toute simplicité dans un écosystème préservé et qui, au 
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cours des générations, s’est adapté à son environnement au point de devenir 
de redoutables « coureurs aux pieds légers », à des années lumières de nos 
standards modernes en matière d’équipement et de préparation physique !! 
 

 
 
Cette course constitue un événement unique car une telle confrontation n’a jamais 
vraiment eu lieu et devrait aller au delà de l’aspect purement sportif par son côté 
choc des cultures !! 
 

 
 
Nos coureurs sont tous des athlètes hors normes capables physiquement et 
mentalement de rivaliser avec ces fameux coureurs Rarámuri, challenge qui 
renforcera très certainement leur image dans le monde du sport-aventure ! 
 
Ce défi a également pour objet de répondre à notre interrogation quant au véritable 
niveau de ces coureurs indiens ? 
 
Il y a lieu de préciser que les Rarámuri n’ont pas la même notion que nous de la 
course à pieds de sorte qu’ils acceptent le challenge que s’ils y voient une utilité pour 
leur communauté ! 
 
Ainsi, chaque Rarámuri « finisher » recevra un panier alimentaire et des prix en 
pesos mexicains seront attribués aux 3 premiers au scratch ainsi qu’à la 1ère 
féminine, et libre à nos coureurs s’ils font une place d’honneur de leur rétrocéder leur 
prix… 
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Les Rarámuri courent pour nourrir la tribu ! 
 

 
 
A l’opposé, nos coureurs sont de parfaits représentants d’un monde moderne dans 
lequel les valeurs de persévérance, de courage, d’abnégation sont indissociables de 
la réussite. Ce sont des athlètes de talent, investis dans leur discipline et aux valeurs 
toutes aussi respectables que celles des Rarámuri, mais simplement différentes ! 
 
Autour d’une même et «simple» course, ce sont toutes les traditions ancestrales d’un 
peuple vivant dans une région à l’environnement préservé qui se retrouvent 
opposées à la modernité et l’hyper-technologie du monde occidental. 
 
Dans cette confrontation amicale et respectueuse, ces deux mondes que tout 
sépare se retrouvent unis dans l’effort et la quête de performance ! 
 
LES MEDIAS SONT DONC LES BIENVENUS !! 
 
Pour information, en 2018 la chaîne M6 avait envoyé sur la course 2 personnes (une 
journaliste + une camérawoman) pour l’émission « 66 minutes ». 
 

 
 
En 2017, une journaliste du magazine « Le Point » bouclait même la course aux fins 
de rédiger son article ! 

 

 


