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Portraits d’aventuriers
Partez à la rencontre d’aventuriers 
inspirants

Une série de portraits et d’interviews
Portraits d'aventuriers est une série réalisée par Uptrack Club. 
Nous avons rencontré des aventuriers Français pour proposer 
des portraits inspirants. Coureurs de trail et d'ultra, 
ultra-cyclistes, photographes outdoor, entrepreneurs… Ces 
aventuriers n'ont peur de rien et il y a beaucoup à apprendre 
de leur engagement et de leur dévouement.

Inspiration
Aller au bout de ses rêves. C’est probablement le message 
commun de ces aventuriers modernes. Traverser les plus 
grands déserts en gravel, participer aux ultra trails les plus 
emblématiques, vivre de sa passion via l’entrepreneuriat dans 
le sport… Ils nous prouvent que tout est possible.

Motivation
Un objectif personnel et ambitieux (quelle que soit la distance, 
ou à quel point il semble difficile aux autres) ne peut être 
atteint que grâce à une motivation profonde.

Avec cette série, boostez votre motivation pour atteindre vos 
objectifs personnels.
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Barbara Humbert
Un record du monde à 82 ans

03

Née en Allemagne en 1939, Barbara Humbert n’a pas eu un 
parcours sportif classique. D’abord secrétaire trilingue 
français-allemand-anglais puis mère au foyer, c’est en voulant 
aider sa fille aînée à préparer son baccalauréat de sport, en 
1982, qu’elle se met à courir autour de son petit village. 

Et elle y prend goût. Elle se met rapidement à courir sur de plus 
longues distances et sur de plus longues durées, si 
régulièrement que courir devient très vite plus qu’une habitude, 
une passion.
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Elle aime tellement courir que seulement un an et demi plus 
tard, en 1984, elle participe à son premier marathon, le 
marathon d’Avon, premier marathon féminin de Paris, organisé 
par la marque de cosmétiques du même nom.

Elle enchaînera ensuite de nombreux marathons mythiques : 
Berlin, en 1986, où elle signera son meilleur temps ; New-York, 
en 1999, à 60 ans, elle arrivera 10e de sa catégorie, Millau en 
2019, doyenne de la course, elle effectuera les 100 km, sans 
broncher. Aujourd’hui, Barbara Humbert a bientôt 83 ans, mais 
elle ne cesse d’impressionner le monde de la course et 
d’intéresser les médias.

 Un record du monde sur 24 h

Son dernier exploit en date ? Son record du monde, à 
Brive-la-Gaillarde, le 27 mai 2022, lors des championnats de 
France des 24 h de course : elle aura couru une distance de plus 
de 125 km, battant le précédent record de plus de 4 km. 

À travers cet article, nous allons voir comment Barbara est 
devenue une sportive si exceptionnelle et quelles sont ses 
méthodes aujourd’hui encore pour rester à un tel niveau.

 Sa motivation  

Barbara est motivée par différentes raisons qui ont évolué au 
fil du temps : à l’origine, elle courait pour conserver la santé et 
parce que la course lui faisait du bien. Un esprit sain dans un 
corps sain.
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“Le sport permet de se mettre en valeur devant soi-même 
et de repousser ses limites”, nous explique-t-elle.

Pour Barbara, l’âge n’est pas une excuse pour pratiquer moins 
de sport. 

“Beaucoup de gens se laissent influencer par leurs proches 
qui leur disent que ce n’est pas de leur âge. Tant qu’on 
peut, il faut continuer de courir. Je ne cours plus pour les 
chronos, mais plus pour la santé et la satisfaction de 
pouvoir continuer”. 

D’après elle, certes en vieillissant, le corps diminue, mais le 
mental se renforce dans le temps. Et lors d’efforts intenses, 
lorsque le corps atteint ses limites, c’est le mental qui doit 
prendre le dessus. Tout nous laisse à penser que sa stratégie 
porte ses fruits, car elle obtient toujours des prix dans sa 
catégorie, aujourd’hui Master 9 !

Parmi ses prix, on y trouve médailles et trophées, elle en 
possède des dizaines, dont elle en a fait don à son club de 
course à pied : le club Saint-Brice Athlétisme. 

 Son secret pour durer 

Pour arriver à un tel niveau, Barbara court jusqu’à 50 km par 
semaine, qu’elle complète par plusieurs séances de vélo 
d'appartement, chacune sur une durée de 25 kilomètres. 

Afin de varier les sports, Barbara fait régulièrement des 
séances de vélo, de natation, et de marche rapide Audax, 
qu’elle effectue sans bâtons et sur des distances de 25 et 50
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 km. Cet entraînement l’a d’ailleurs fait briller au triathlon de 
Chantilly en 2021, qu’elle terminera première de sa catégorie 
avec une jolie médaille d’or et une ovation du public 
anglophone présent ce jour-là.

Une très belle ténacité qui permet à Barbara d’avoir pour 
objectif de courir le plus longtemps, le plus souvent, et de 
garder le plaisir de se surpasser, bien sûr, tout en écoutant son 
corps et en respectant les temps de repos. Selon elle, s’étirer 
après chaque entraînement et chercher à être souple afin d’
éviter les blessures sont des astuces à ne pas négliger.

 Et le trail dans tout ça ? 

Grande marathonienne, Barbara est aussi une fan de trail, et 
s'entraîne notamment dans la forêt de Montmorency, l’un de 
ses terrains de prédilections, où elle y cherche du dénivelé. 

Elle a également effectué le GR20, trail très reconnu en Corse, 
en 2006. Bien qu’elle ait trouvé ce trail difficile, cette expérience 
restera gravée dans sa mémoire, car elle fut unique : elle a 
adoré découvrir la Corse à travers ses paysages splendides et 
ses spécialités culinaires qu’elle a pu déguster dans les refuges.

 Futurs objectifs  

Barbara a pour projet de courir prochainement différentes 
courses :

Elle va effectuer début juin l’Urban Trail de Cergy-Pontoise, une 
course de 11 km qui se veut entièrement urbaine.

Uptrack Club
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Puis le semi-marathon des vignobles d’Alsace : le 26 juin, qu’elle 
réalisera avec l’une de ses filles. Cette course a la particularité 
de traverser onze villages typiques alsaciens et de proposer six 
dégustations gastro-viniques.

Enfin, à long terme, Barbara souhaiterait être sur la ligne de 
départ du grand marathon public des Jeux olympiques de Paris 
en 2024. 

Elle aura alors 85 ans. Cela ne clôturera cependant pas sa 
carrière de coureuse, car d’ici à ce qu’elle arrête la course à 
pied, Barbara voudrait battre encore plusieurs records. Affaire 
à suivre !

Uptrack Club
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Boris Ghirardi
Rendre accessible les pieds de robot
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À 49 ans, Boris est un sportif aux multiples projets qui aime 
partager sa passion. 

À la suite d’un accident, il décide de faire de son handicap une 
force et de se lancer dans de multiples défis. 

Boris s’est donné pour mission d’inspirer et d’aider un maximum 
de personnes étant amputées à se remettre au sport en 
démocratisant l’accès aux lames carbones.
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Un accident qui change le destin de sa vie 
En août 2019, alors qu’il rentre du travail à moto, Boris est 
victime d’un accident et perd l'usage de sa jambe gauche dont 
il est amputé. Après des mois à l'hôpital et de nombreux soins, il 
décide d’aller de l’avant et de rester positif.

“J’ai eu la chance d’avoir ma famille, un kiné, des profs de 
sports et une communauté sportive autour de moi qui 
m'ont beaucoup aidé. Dans mon malheur, il me reste une 
jambe donc je ne m’en sors pas si mal” nous explique-t-il.

Quand il entame sa reconstruction, il se heurte à beaucoup de 
personnes qui lui expliquent qu’il ne pourra pas refaire de sport, 
que c’est impossible. 

Un état d’esprit positif et combattant 

“La singularité n’a pas d’importance, c’est ce que tu en 
fais qui compte. Dans mon cas c’est devenu une force”

Boris se met à rechercher autour de lui des solutions pour 
continuer le sport. Il se rend compte qu’il y a très peu de 
supports et de matériaux pour permettre aux personnes 
amputées de faire du sport. Les solutions sont réservées aux 
athlètes élites qui ont des sponsors et de la visibilité sur les 
réseaux sociaux. Aujourd’hui, les lames coûtent des milliers 
d’euros et ne sont pas accessibles au plus grand nombre. Boris 
se lance donc dans un projet pour permettre à tous les sportifs 
amateurs amputés de pouvoir courir. 

“Je veux que demain, toutes les personnes amputées 
puissent avoir la possibilité de courir avec une lame et que 
ça ne soit pas un sujet”. 
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Le goût du trail et de la compétition
Amoureux de trail, Boris a la chance d’être accompagné par 2 
partenaires : Salomon et I-run. Ce soutien lui a permis de 
s’aligner sur de belles courses comme la Maxi-race à Annecy et 
Sierre Zinal en Suisse, ou encore l’Eco trail de Paris.

“Je trouve ça génial de pouvoir courir avec tout le monde 
et être présent sur les plus beaux trails de France et 
d’Europe”. 

Il nous raconte même que les personnes qu’il croise lors de ses 
courses sont parfois étonnées de le voir à côté d’eux et ont des 
réactions étonnantes.

“Cela m’arrive de doubler certaines personnes qui sont 
piquées à leur égo de se faire doubler par quelqu’un avec 
un “pied de robot”. C’est amusant car ils essaient de me 
rattraper en se disant que ce n’est pas normal, je préfère 
en rire”.

Pour découvrir l’histoire de Pied de Robot, je vous invite à 
visualiser le reportage ‘Rebond’ sur l’Equipe Explore réalisé par 
Alexis Berg.

 Il lance son association pour porter son 
message 

“La singularité n’a pas d’importance, c’est ce que tu en 
fais qui compte. Dans mon cas c’est devenu une force”

Son histoire avec Hopper, une start-up lancée par des étudiants 
de l’IMT Mines Albi qui conçoit des lames de course en carbone 
recyclé pour personnes amputées, commence en février 2021. 

https://hopper-accessibility.com/nos-innovations/
https://hopper-accessibility.com/nos-innovations/
https://hopper-accessibility.com/nos-innovations/
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Alors qu’il cherche des solutions pour faire de la course à pied 
avec autre chose que les lames qui étaient proposées sur le 
marché, il rencontre par hasard un groupe d'étudiants qui 
travaille sur un projet pour créer une lame accessible avec du 
carbone recyclé.

Lors d’une journée de test, Boris rencontre Patrick Leick, Chef 
de Projet footwear chez Salomon, qui a créé le 1er prototype de 
semelle pour la lame Hopper. Suite à cette journée, Boris et 
Patrick nouent une relation amicale et décident de collaborer 
pour développer et améliorer la semelle.

Hopper est né avec pour mission de créer “Une lame accessible 
et polyvalente afin de permettre à tous de s’y mettre !” C’est un 
projet porté par Airbus, qui fournit le carbone recyclé, Salomon 
qui apporte son expertise sur la semelle de la lame et IMT l’
école des Mines d’Albi qui pilote le projet avec ses étudiants.

Boris Ghirardi au lac d'Annecy - @Loïc Bailliard
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“Ce projet va au-delà de commercialiser une lame. L'idée 
est de casser les codes car les lames actuelles ont été 
développées pour les athlètes élites. Mr et Mme tout le 
monde ne peuvent pas se payer ces lames qui peuvent 
coûter jusqu’à 10 000€” nous explique Boris.

Une campagne Ulule a été lancée pour que les lames Hopper 
puissent être commercialisées. C’est plus de 35 000€ qui ont été 
récoltés et qui vont permettre aux 1ères lames d’être vendues à 
un prix accessible de moins de 2000€ à partir du mois de juin 
2022.

Boris continue de s’investir avec Hopper et travaille 
actuellement sur de nouveaux projets autour du partage qui 
verront le jour dans les prochains mois.
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Maud Debs 
Entreprendre pour rassembler les traileurs
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Aujourd’hui installée à Bédoin, au pied du Mont Ventoux, Maud 
n’est pas du genre casanière. 

Cheffe d’entreprise et ultra-traileuse, ses journées sont bien 
remplies.
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La passion du voyage et des rencontres
Voyager, c’est ce qui la fait vivre. En 2015 elle entreprend un 
tour du monde un peu particulier avec notamment deux 
objectifs : courir sur les plus beaux sentiers du monde et aller à 
la rencontre de femmes passionnées de trail.

Pendant près de deux ans, Maud participe à des trails aux 
quatre coins du monde. Elle lance également le podcast 
Women Run the World et échange avec des coureuses 
chinoises, indiennes, australiennes, cambodgiennes… Ce 
voyage lui permet également de récolter des fonds pour la 
Fondation Motrice, qui œuvre dans la lutte contre la paralysie 
cérébrale.

A son retour, l’envie de transformer l'essai

Après deux années à sillonner le monde, Maud rentre en France 
avec l’idée de faire de cette passion du voyage et du trail son 
métier. C’est à ce moment qu’elle croise le chemin de Frédéric 
Morand. Ce dernier partage cette passion du trail et du voyage 
à travers Trail the World. Une association qui aide les traileurs à 
découvrir de belles destinations trail et à organiser leurs 
voyages.
Forts de l’expérience de Maud et du travail de Frédéric, ils 
développent ensemble Trail the World et obtiennent l’agrément 
d’agence de voyage courant 2018.

Depuis, Trail The World fait voyager des traileurs passionnés 
partout dans le monde lors d'escapades centrées autour de 
grandes compétitions, de traversées mythiques, ou sur des 
parcours sur mesure.
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“Nous accompagnons différentes personnes pendant ces 
voyages. Certains souhaitent découvrir de beaux sentiers 
proches de chez eux, d’autres recherchent le dépaysement 
et les destinations atypiques” explique Maud.
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Maud et Frédéric allient travail et passion.

Développer le trail en France
Si Maud et Frédéric aiment l’aventure et le dépaysement, ils 
souhaitent également participer au développement du trail de 
façon locale. C’est pour cela qu’ils lancent en 2019 Infinity Trail, 
le premier circuit de ‘Backyard ultra’ en France.

Inspiré du Barkley Marathon et des Backyard Races 
américaines, le circuit Infinity Trail propose aujourd’hui 4 
événements : Hossegor, l’Ile d’Aix, Pavilly et Dijon. Le concept : 
proposer une boucle d'environ 6 km à effectuer en un temps 
maximum d’une heure, et ce autant de fois que possible. La 
course prend fin lorsqu’il ne reste plus qu’un seul concurrent en 
lice.
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“Les coureurs et leurs familles adorent l’esprit convivial de 
cet événement. Il y a une belle communauté qui se crée 
autour du lieu de départ de la course, certains érigent un 
réel campement ! Beaucoup reviennent l’année suivante, 
ou vont découvrir les différents Infinity Trails du circuit"

Dans la même lignée, Maud et Frédéric lancent le 24h Vertical 
Challenge, qui propose aux coureurs de gravir un maximum de 
dénivelé en 24h.

Le ‘Badwater Ultramarathon’ en ligne de mire

A côté de ces projets, Maud a un rêve, ou plutôt un objectif : 
prendre le départ d’un ultra bien particulier, le ‘Badwater 
Ultramarathon’.

Cette course hors norme prend place dans la vallée de la mort 
en Californie là où le thermostat affiche régulièrement plus de 
50° celsius. Pas moins de 217 km de course attendent les 
participants.

Pour participer à cette course singulière, Maud doit se qualifier. 
Elle prendra pour cela le départ du Swiss Alps 100 en suisse… 
Rendez-vous le 12 Août !
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Bernard Dufour
L’amoureux du désert
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A 53 ans, Bernard Dufour est un ultra traiteur passionné 
d’aventures qui s’engage auprès des autres. 

Depuis plus de 10 ans, on ne compte plus les courses que 
Bernard a terminé : l’Ironman de Nice, l’Ultra Africa race au 
Mozambique, en Afrique, le Canal de Nantes à Brest non-stop, 
le GR 34 du Mont-Saint-Michel à Trégastel, la Trans 333 et bien 
d’autres... 

Et il n’est pas près de s’arrêter en si bonne route. Partons à la 
rencontre de cet ultra-aventurier.
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Le désert, son terrain de jeu préféré
Alors que beaucoup d’ultra-traileurs préfèrent la montagne 
comme terrain de jeu, Bernard est un amoureux du sable et du 
désert. D’abord navigateur et amoureux de la mer, il y trouve 
un parallèle très proche avec le désert. 

“On retrouve la même sérénité dans le désert que sur la 
mer : l’infini, la nature, on ne peut pas rigoler avec ces 
éléments. On ne peut pas venir à demi préparé”

Alors que le froid est quelque chose qui lui fait peur, la chaleur 
ne le gêne pas. Il se réalise justement dans ces endroits où il 
fait extrêmement chaud.

 “J’aime me lancer dans des défis où je ne connais pas la 
solution. Je suis même meilleur quand je suis confronté à 
la difficulté”

L’importance de passer par des échecs pour 
se construire

En novembre 2018, quelques mois après son 1er Marathon des 
Sables, il décide de relever le défi de prendre le départ la Trans 
333 km en Mauritanie sans assistance ni balisage. Une course 
considérée comme l’une des plus extrêmes du monde.

“J’ai rencontré des gens qui avaient fait des choses 
incroyables. Il n’y a pas du tout de show off et c’est ce que 
j’aime. Comme en mer, quand quelqu’un est en difficulté, 
tout le monde va vers lui pour l’aider. Ce n’est pas une 
course aux médailles mais une course collective, avec 20 
participants qui sont là pour réussir à franchir la ligne 
d’arrivée ensemble”.
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Malheureusement, il abandonne cette course au 170ème km 
pour cause de blessure car il était surentraîné.

“L’échec n’est pas toujours facile à appréhender. Nous 
avons une culture européenne où nous devons toujours 
réussir.”

À la suite de cet abandon, il vit une histoire marquante et 
pleine d’humilité au sein d’un petit village au milieu de la 
Mauritanie. Il s'aperçoit que les jeunes de ce village ont une 
école mais pas de cantine. Ils sont obligés de faire entre 5 et 
10km tous les matins, sans chaussures, pour manger.

C’est à partir de ce jour que ses courses et défis prennent un 
engagement différent. Il décide de revenir l’année suivante, 
mais différemment, en faisant quelque chose pour ce village.

Suite à son surentraînement avant sa 1ère participation, il 
change de stratégie. Il choisit de faire en “non-stop” le Canal 
de Nantes à Brest de 358 km en 76h afin d’être habitué à ce 
type d’effort. 

En 2019, il revient sur la Trans 333 en Mauritanie et arrive 1er de 
cette course, 1 an après avoir abandonné au 170ème km.

“L’échec fait partie de la construction. C’est parce que tu 
as échoué que tu seras meilleur après. Tu ne peux pas 
progresser tant que tu n’as pas connu d’échecs” 

19



Uptrack Club

Des projets humanitaires au coeur de ses 
défis sportifs

« Le peu qu’on peut faire, il faut le faire »

Suite à cette course en 2018, Bernard lance son association 
‘Désert Solitaire’ pour aider des villages africains. Son 1er 
projet est la construction d’une cantine en Mauritanie.

En novembre 2021, il va dans le désert du Mozambique pour 
faire l’Ultra Africa Race, une course de 220 km par étapes. 
Durant ce défi, il distribue plus de 250 kg de courses scolaires à 
des enfants et soutient 3 écoles. Il arrive 3ème de cette course 
après avoir effectué cette mission humanitaire.
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Début 2022, il publie son nouveau livre « Les défis d’un breton » 
avec comme objectif de partager son expérience sur ses 
aventures. Les bénéfices sont intégralement reversés à son 
association le Désert Solidaire.

Un ouvrage que l'on peut se procurer via Facebook en 
envoyant directement un message à Bernard.

Il accompagne également une association en France, Rayon de 
soleil, pour soutenir les parents d’enfants atteints d’un cancer. 
Faute de moyens financiers, la plupart ne peuvent pas se 
déplacer pour aller voir leurs enfants à l'hôpital. À cette 
occasion, il participera à l’Ultra Marin de 175 km dans le golfe 
du Morbihan début juillet pour soutenir cette association. 

Ses prochains défis

Bernard prépare un nouveau défi : une course de 250 km dans 
le désert en autosuffisance sur cinq jours, en Namibie, au 
sud-ouest de l’Afrique. Cet événement est prévu pour novembre 
2022.

Les citations de Bernard

“L’expérience de chacun est le trésor de tous”

“Pour moi la vie c’est le partage, ce n’est pas la réussite 
personnelle qui m’intéresse, c’est de réussir ensemble”.
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Stéven le Hyaric
Aller au bout de ses rêves d’aventure
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À 36 ans, Stéven le Hyaric a déjà eu plusieurs vies. 

Un temps cycliste élite, un temps responsable de la 
communication au sein de la Fédération Française de Triathlon, 
c'est après un burn-out, en 2018, qu’il plaque tout pour changer 
radicalement de mode de vie et « vivre pleinement ses rêves 
d’aventure ».

 Stéven décide alors de prendre son vélo et de se lancer les 
défis les plus fous. Il a une volonté de fer et une capacité 
physique hors du commun et ce n’est ni les hautes montagnes 
ni les déserts arides qui ne vont l’arrêter, bien au contraire.
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« Rêves d’Himalaya », un projet fou, un projet 
déclencheur

Après être tombé sous le charme du Népal, pays dans lequel il 
a passé plus de 20 jours à méditer, Stéven se fixe un objectif : 
traverser l’Himalaya à VTT. 
Un projet qu’il a intitulé « Rêves d’Himalaya » et qu’il avait  
partagé en direct sur ses différents réseaux sociaux, afin de 
transmettre cette liberté, si chère à ses yeux.

Cette épopée lui donne bien des difficultés. Il doit escalader, 
son vélo sur le dos et faire face à de nombreux problèmes, pour 
ne citer qu’eux : le mal de la montagne et la blessure de son 
cadreur. 

Mais Stéven n’abandonnera pas pour autant. Il traversera plus 
de 15 régions différentes, gravissant vingt cols à plus de 5000 
m dont deux à plus de 6000. Un périple de plus de 2 000 km 
avec près de 90 000 m de dénivelé positif au cœur de la chaîne 
de montagnes népalaise, réputée pour être l’une des plus 
difficiles à traverser au monde.

« J’avais besoin de prendre du recul. Rêves d’Himalaya a 
également été une longue méditation silencieuse dont 
j’avais besoin pour me reconstruire » nous raconte Stéven.

Un aventurier à la conquête du monde

Depuis ce projet, sa soif d’aventure n’a cessé de grandir. À 
travers les défis qu'il enchaîne, lors de compétitions officielles
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ou ‘en off’. Parmi ses performances hors normes, citons le « 
Paris - Dakar à vélo » en 2019 : 5600 km parcourus en 
seulement 20 jours à travers des paysages très différents, des 
routes françaises jusqu’aux déserts africains. 

Ou encore sa victoire sur la NorthCape 4000 en 2021, un 
événement majeur du circuit d’ultra-cyclisme.  Il s'agit d'une 
course en vélo de 4500 km sans assistance,  traversant 11 pays, 
du Lac de Garde en Italie jusqu’au Cap Nord Norvégien. Stéven 
décrochera la première place et établira le nouveau record de l’
épreuve. 

Plus récemment, Stéven est allé chercher la médaille d’or pour 
ses premières participations à la Race Across Belgium 1000K et 
à la Race Across France 2600k, des course de bikepacking sur 
les routes des classiques belges et françaises.

Ultra-cycliste, mais également traileur

Stéven s’essaye aussi au trail. Et comme à son accoutumée, il 
ne fait pas les choses à moitié. Fin 2018, il participe à l’UTMB 
Oman, un ultra-trail de 136 km particulièrement difficile et très 
connu pour ses chaleurs extrêmes. 

Il termine la course en près de 42 heures, un très bon temps 
pour un premier ultra-trail de plus de 100 km. Il a par la suite 
participé à la 35e édition du Marathon des Sables en 2022, 
course par étapes en autosuffisance alimentaire se déroulant 
au Maroc, qu’il terminera en 31 heures et 32 minutes. Il ira 
chercher un classement dans le top 10% des coureurs.
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Développer l’ultra-cyclisme 

En 2021, Stéven lance les Gravel Man. Un circuit de 
compétitions d’ultra-cyclistes qui se veut accessible, tout en 
restant constitué d’épreuves assez engagées et réalisées sans 
assistance. Chaque édition rassemble 50 à 150 participants et 
propose une épopée en gravel sur des distances variant de 120 
à 350  km. 

Les Gravel Man sont organisés en Europe (France, Italie et 
Belgique), parmi les circuits les plus réputés on peut citer 
Paris-Deauville ou encore les éditions Toscanes. La dernière en 
date étant le Gravel Man Jura, une course organisée entre mers 
et montagnes près de Nice et de la belle Côte d’Azur.

Sensibiliser, inspirer, faire voyager

À travers ses diverses épopées, Stéven souhaite « transporter 
les gens » et mettre en valeur la variété des paysages qu’offre 
notre planète, mais aussi sensibiliser sur sa fragilité. Ainsi, il a 
l’habitude de réaliser ses folles courses pour des causes qui lui 
tiennent à coeur, comme le “Paris-Dakar”, effectué afin 
d’informer et de tirer la sonnette d’alarme sur le dérèglement 
climatique et la désertification.

Stéven ne cherche pas à s’aventurer sans transmettre. Il 
cherche toujours à faire parvenir un message, à crier au monde 
que tout est possible dans la vie quand on s’en donne les 
moyens.
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“Je partage mes aventures car je souhaite inviter les gens 
au voyage et je veux montrer que rien n’est impossible.” 

Il a d’ailleurs récemment eu l’occasion de partager sa passion 
et ses expériences lors d’une conférence TEDx Bordeaux, le 11 
juin 2022.

666 Project : un défi fou pour alerter sur le 
dérèglement climatique

Justement témoin de la désertification de nombreuses régions, 
Stéven souhaite avertir sur ce phénomène et proposer un 
questionnement sur notre mode de vie et les conséquences de 
l’activité humaine. C’est dans cet objectif qu’il lance le projet

« 666 Project », qui vise à traverser les 6 déserts les plus hostiles 
du monde, sur 6 continents en un temps cumulé de 6 mois. Un 
projet qui a débuté en 2021 par une première étape réalisée 
dans le désert Namibien, et qui s'effectuera par la suite dans le 
désert de Gobie.
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Stéphane Brogniart
Partir à l'aventure pour s'exprimer

27

Stéphane est un passionné qui voit le sport comme un outil 
pour assouvir une noble cause personnelle. Originaire des 
Vosges, il est aujourd’hui ultra traileur et conférencier en 
entreprise autour de thèmes comme la préparation mentale. Il 
accompagne également de nombreux sportifs qui préparent 
des courses.

Nombreux sont les projets dans lesquels Stéphane s’est 
embarqué. Tous les défis dans lesquels il se lance ont pour 
objectif de mettre en avant des causes nobles qui lui tiennent à 
cœur. 
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Des aventures pour porter des messages

Il considère que les sports outdoor et le trail sont des outils 
pour s’exprimer. 

“J’avais pour vocation de réaliser des épreuves 
remarquées remarquables pour assouvir une cause noble 
personnelle et j’ai réussi à faire cela avec l’ultra trail”

Il part d’une idée qu’il a envie d’exprimer, ensuite il choisit 
l’outil, donc la manière de le faire et enfin il choisit l’épreuve qui 
est l’étape finale de sa réflexion.

“Je n’avais pas l’envie d’utiliser la politique pour 
m’exprimer, je n’avais pas les compétences pour le faire à 
travers la musique alors j’ai décidé d’utiliser le sport 
outdoor.”

Pour le projet Gaïa 480, 270 km de vélo par jour pendant 20 
jours, il ne s’est pas lancé en disant qu’il voulait faire le tour de 
France. Ce projet tourne avant tout autour du partage et de 
l’entraide . 

“J’étais parti pour rappeler que l'accueil à la française 
était toujours présente dans les campagnes”.

Pour Etarcos, il est parti pour montrer qu’un projet qui 
paraissait impossible sur le papier était réalisable avec du 
travail. Ce qui l’animait était de montrer qu’un Vosgien était 
capable de traverser l'Atlantique à la rame et de fédérer autour 
de lui un groupe de personnes qu’il n’aurait jamais rencontrées 
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sans ce projet.

“Je n’étais que l’investigateur et l’ambassadeur du projet. 
J’ai tiré des rayons et à chaque sommet des rayons j’ai 
mis des compétences et des experts qui étaient là pour 
exprimer leurs points forts.”

Il est dans une démarche de dire que ce n'est pas si difficile 
que ça de réaliser de grandes choses à partir du moment où 
l’on est capable de trouver ce qui nous anime et pourquoi on 
décide de les faire.
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Son dernier challenge relevé en mai 2022 : 
Hohneck 4808

Ce projet consiste à relier le plus haut sommet des Vosges, 
Hohneck (1303m), au Mont Blanc dans les Alpes. La 
particularité est que Stéphane n’a pas emprunté les chemins de 
randonnée classiques mais a tracé une ligne droite et a décidé 
de la suivre dans la mesure du possible en se laissant une 
marge de 400m de déviation. 

À travers cette aventure, il veut transmettre un message avant 
même la performance : il est possible de s’amuser autour de 
chez soi et découvrir de nouveaux terrains de jeu sans 
forcément aller à l’autre bout du monde pour cocher des 
voyages qui n’ont pas toujours beaucoup de sens.

Il considère que c’est un exploit collectif avec tous ceux qui 
l’ont aidé à faire maturer l’idée. Tous les jours, des personnes lui 
ont proposé de l’aide et lui ont apporté du soutien.

Il a parcouru en tout plus de 380 km et 19 000 de dénivelé 
positif.

Ses prochains défis

Toujours la même orientation pour les prochaines aventures de 
Stéphane : une cause noble et une idée personnelle à exprimer.

Avec un petit collectif qui l'entoure et notamment Joy, sa 
compagne, ils n’ont pas exactement défini le prochain défi à 
réaliser mais ont de multiples idées à creuser.
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“Je veux augmenter les parts d’incertitude en utilisant 
tous les éléments possibles et imaginables qui vont me 
permettre de pouvoir réaliser un parcours”.

 

La prochaine aventure va encore plus le mettre en péril et il 
veut mettre en avant le rôle du monde extérieur pour l’aider à 
réaliser son challenge. 

“A 46 ans, et même quand j’en avais 35, je ne veux pas 
simplement me contenter de dire que je suis un mec qui 
est capable de faire des ultra, de courir vite, de traverser 
en 72 jours l’Atlantique. J’ai des causes nobles à exprimer 
et ces aventures ne sont que des outils pour y arriver.
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Dylan Moron
À la découverte de la Nouvelle-Zélande
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Le Te Araroa Trail est le plus long sentier de randonnée en 
Nouvelle Zélande qui permet de traverser tout le pays de Cap 
Reinga à Bluff. Au total, c’est 3000 km de balade pour les 
amateurs de randonnées qui auront la chance de voir une 
diversité des paysages impressionnants entre plages 
paradisiaques et montagnes.

Dylan Moron, un jeune réalisateur, a parcouru une partie de ce 
mythique Te Araroa en 2019 suite à un concours de 
circonstances qui l’a amené à tourner son premier 
documentaire outdoor : Up and Down.
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Peux-tu nous présenter ton parcours et ce qui 
t’a amené à produire des documentaires 
outdoor ?

Dylan : Je suis angevin et c’est loin des montagnes que ma 
passion pour la randonnée et la photographie a commencé. En 
étude à Bordeaux, j’ai découvert le travail de Théo Gosselin et 
c’est à ce moment que j’ai décidé d’acheter mon premier 
boîtier. J’ai tenté beaucoup de choses et de projets différents 
au début pour comprendre ce qui me plaisait. 
C’est lors de randonnées dans les Pyrénées que ma passion 
pour les photographies en nature est née. Après 4-5 ans, j’ai 
décidé de partir en Nouvelle Zélande car c’était un pays qui 
m‘attirait par la diversité de ses paysages. Je suis donc parti à 
21 ans et rien ne s’est passé comme prévu…

Pourquoi as-tu décidé de partir en Nouvelle 
Zélande et pourquoi ce projet ? 

Dylan : Je suis arrivé en octobre 2018 à Auckland en Nouvelle 
Zélande. À la base, je devais travailler dans une ferme pour 
financer mon voyage et ensuite me faire un roadtrip en van, je 
n’avais pas vraiment de plan défini. Un soir, un ami m’a envoyé 
un article qui parlait du Te Araroa Trail, une randonnée de 3000 
km qui traverse la Nouvelle Zélande. 
À la fin de la lecture de cet article, j’ai eu une montée 
d’adrénaline et j’ai senti que je devais faire un projet autour de 
cette randonnée qui avait l’air incroyable. Depuis de 
nombreuses années je voulais réaliser un documentaire 
d’aventure mais je n’avais pas de sujet. J’ai donc saisi cette 
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opportunité sur cette randonnée pour inspirer les gens qui 
pourraient avoir envie de la faire. Voilà comment est née l'idée.

Comment s’est passé ton voyage et qui as-tu 
rencontré sur le parcours ?

Dylan : Le 21 décembre, je suis à Cap Reinga, au Nord de la 
Nouvelle Zélande, prêt à me lancer sur le Te Araroa Trail. Je me 
suis donc lancé à l’assaut des 3000 km avec comme mission de 
documenter l’aventure des gens que j’ai croisés tout au long de 
mon aventure. 
J’ai fait la première partie de l’île du nord de Cape Reinga à 
Auckland ainsi que toute l’île du sud. Avant de partir, je n’avais 
pas pris en compte la dimension humaine. J’ai rencontré des 
gens incroyables. 
J’ai croisé des gens de toutes nationalités et c’était très 
intéressant de pouvoir passer des moments avec ces personnes 
qui partagent la même passion autour de la randonnée.
Chacun avait sa propre histoire, sa propre motivation de faire 
le Te Araroa Trail et c’est ce que je suis allé chercher à travers 
ces témoignages. J’ai essayé de prendre des profils assez 
différents les uns des autres pour que les spectateurs puissent 
s’imprégner d’un personnage.

Quelles sont les leçons que tu tires de cette 
aventure humaine ?

Dylan : La première c’est que l'on n’a pas besoin de 
grand-chose. Pendant 3 mois, j’avais tout ce dont j’avais besoin 
sur mon dos. Ensuite, je me suis rendu compte que quand tu as
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un projet qui te tient à cœur, ça ne dépend que de nous de le 
réaliser. Ça peut paraître cliché de dire ça mais il faut savoir se 
donner les moyens. 
J’ai appris que l’on trouve toujours une solution, quel que soit le 
problème.

Quels sont tes prochains projets ?

Dylan : Je vais passer quelques jours dans les Pyrénées avec le 
fondateur de l’Hexatrek pour tourner les premières images de 
mon prochain projet. 
l’Hexatrek est la plus longue randonnée de France qui fait 3034 
km des Pyrénées jusqu’au Vosges. Ce projet va me prendre 
quelques mois pour suivre différents randonneurs dans leur 
aventure. 
L’objectif est toujours de donner envie aux gens de faire la 
même chose en partageant de belles images et de beaux 
retours d’expérience.

35



Uptrack Club

Rémy Jégard
Vivre et raconter l’histoire du trail
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Rémy Jégard est de ceux qui courent « depuis toujours ». 

Il a, lors de sa carrière sportive, foulé les plus grands trails de 
France et du monde. Et pourtant, c’est d’abord sur un vélo qu’il 
s’est exprimé. 

Lors de son adolescence Rémy faisait des courses cyclistes au 
sein des catégories jeunes, qu'il complétait avec les saisons de 
cross l’hiver.
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Un pionnier du trail

Féru de sport et en quête d’aventure,  son premier job le 
parachute sur l'île de la Réunion. 

A 18 ans, il commence la profession de journaliste sportif et 
couvre dès 1989 la première ‘Marche des Cimes’. Invité par 
l’organisateur de la course à y participer afin de mieux pouvoir 
en parler, Rémy sera au départ de la seconde édition en tant 
que coureur. 
Celà marquera le début de son parcours de traileur. Cette 
épopée de 104 km pour 6000D+ reliant les plus hauts sommets 
de l'île de la Réunion s’allongera au fil des années. Elle se 
renommera ‘Le Grand Raid’ à partir de 1993. La course se 
déclinera progressivement sur plusieurs formats pour devenir 
l’un des ultra-trails les plus reconnus.

« À l’époque, le grand raid ne rassemblait qu’un petit 
groupe de locaux. Très peu finissaient la course, mais ce n’
était pas un échec en soi de s’arrêter au bout de 30, 50 ou 
100 km. » se rappelle Rémy, qui ne saurait dire 
précisément combien de fois il a pris le départ du Grand 
Raid de la Réunion.

En 1994, il rentre en France métropolitaine et voit la pratique du 
trail se développer progressivement dans l’hexagone. 

«   Le mot trail n'est apparu qu’en 1995 avec la première 
édition du Trail des Templiers. Pendant plusieurs années, le 
Trail des Templiers faisait office de championnat de 
France officieux de trail ».
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Journaliste passionné, Rémy décide de ne jamais quitter le 
monde du trail. 

La passion des beaux événements sportifs

Le sportif enchaîne à cette époque les courses sur route et les 
trails aux quatre coins de la France (le trail des citadelles, le 
trail des templiers et le Gruissan Phoebus Trail pour ne citer 
qu’eux).

En 2000, pris de la fièvre entrepreneuriale, Rémy s’installe à 
Toulouse et s’associe avec un ami, dirigeant d’un magasin 
d’articles de course à pied local, pour créer RunningMag : un 
média running ayant pour vocation de donner de la visibilité 
aux compétitions du sud-ouest de la France. 

Le média devient vite une référence dans la région. Des 
partenariats avec des organisateurs d’événements sportifs 
locaux (Desperado trail, Biscoteaux trail, Trail Margeride) et 
d’autres acteurs du trail (i-run, chrono-start…) participent à son 
succès.

Un des rares français à la Barkley 

Curieux et attiré par l’ultra-trail, son parcours de coureur 
l’emmène jusque dans le Tennessee au départ du mythique 
‘Barkley Marathon’, qu’il fera à 5 reprises depuis 2015. Une 
course que certains considèrent comme étant la course la plus 
dure du monde et dont les places sont restreintes. Seuls 40 
coureurs sont amenés à participer chaque année et ils sont 
soigneusement choisis par l’organisateur, Lazarus Lake, dont
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Rémy est proche. Il s’est pris de passion pour ce défi, pour 
cette cérémonie.

« La Barkley est unique. C’est plus qu’une course ».

Partager son vécu et celui des autres

Ses rencontres, ses expériences, ses souvenirs, Rémy souhaite 
les partager au plus grand nombre. Il écrit pour cela « 
Histoire(s) du trail », son livre sorti en 2021. 

Dans cet ouvrage, le journaliste passionné retrace l’histoire de 
la naissance d’un sport jusqu’à sa popularisation récente, au 
travers des regards de ceux qui en ont été les pionniers. 

« Athlètes élites ou amateurs, organisateurs de courses, 
équipementiers et autres acteurs du développement du 
trail y partagent des anecdotes authentiques » explique 
Rémy. 

A travers ce livre, Rémy souhaite rendre le monde du trail 
ludique et accessible à tous.

Les projets de Rémy pour les prochains mois ? 
Écrire… et courir !

Les projets, Rémy n’en manque pas. Un second volet de « 
Histoire(s) du trail » est à l’essai avec pour objectif de faire 
intervenir dans celui-ci les athlètes de la nouvelle génération, 
des athlètes étrangers et des aventuriers emblématiques.
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L’ultra-traileur prépare également une traversée du Tarn en 
mode ‘off’ avec un ami : un périple de plus de 300 km qu’il 
souhaite réaliser en quelques jours dans le but d’établir une 
belle marque sur un nouveau GR de la région.

Rémy tenant des exemplaires de son 
livre ‘Histoire(s) du trail’
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À propos de Uptrack Club
Une communauté ouverte qui rassemble 
les traileurs
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Rejoigniez nous !

https://www.uptrack-club.com/

