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une année pleine a" t""iat, *i-§" Jesuis assez fort en descente'

vous venez a" ""-poJJ, 
' Je savais qr" ri iiu.ri',ruis en forme Aprèsavoirétééducateursportif auseindlrnemuricipaute' 
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Fmnce de trail court.2or3, de ta montée, c'e serait bien parti ;rrüâ;ri"Àd"auusetaàËoctauonssportives'unmétieren I

I'année Julien Rancon? po"t gugnu'"C'est ce qui s'eit ilétp"d;;t*sonfipfOmea"à"tt"ia"SttpoEtavecson 
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,.§r.r.§ier.r :{;}.Èii:.r:i.i. oui, j,ai eu passé. Après i" .ot à" iu Glaise, i'ai Ë"àip.*i*t-rir"*"niriËù"t "touctrampionent'ou"'n"f
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en montagne et troisiemËî;'"" ciétuit rr', "ii;",t 
important de .à*"iit"r..r*i".or"r.Ài'*Ëo',leruapproclre'reursesti{

mondiatx de trai1. uais ceite ma saison' Ë 
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victoire à Gap aux France compte .orrr"r, -*uir1à,rt", 
orrt un intérêt r"*m**"tu"aestrateurspourluifondamentalesdanssa I

pour moi prus que tort", Ë"''" sérieux. J'ai privilégié la distance iéussite,tapotyrtatencelhumilitéetlàbnégaüon' l

autres. Parce que i'aime cette courte car' un mois avant' ie

région et que ce titre u ete àiintif" bouclais-les mondiaux de trail' w
à obrenir. Et puis j'ai eu le plaisir c'était plus cohérent. 6f;Ëu=îË+æ - Quels sont les mornents

de monter sur le podium avec "33.i:.Ji-"= ' où vous êtes tous ensernble?

deux super champions, r*Àà"""r J.§,après trois année§r votts ' champion de .;.:1; . on se retrouve sur les

ü;;;;J;i nuv,,àno n""iii,"'-- i"j,Jii:i:i;âîri""î, :_:ii"*.ï ::ïi:î"':#î:iffi::tffi:i"
r"iJ'a"" Àaidas. Hiureux 'F::ffi:LT*i*. ur". '.. athlètes issus de Ia

dJt'opération? ::"::".i;;ï"" course sur route, du trail ou de

,lx".iii u"roin de liberté..c'est ;l"ff*iiàir"r ta piste - les champions qu'on voit

ce qui m'a fait choisir Adidas. ;"ï;i"- -- à 1à télél C'est un moment très

J'y ii moins de contraintes p jii-.! ,;: sympa: on s'entraîne ensemble et

et peux choisir seui mes .Champion de on fait la fête.
partenaires et mon programme Fra:rce de course

à" .o,rr*".. Adidas est à Ia fois en montagne .1"i, Quels sont les bénéÊces
une marque forte sur laquelle r;-iü11 à faire partie de ce teann?
on p",rt s^'appuyer, notamment 'Yé.du'11" 

--- J"ffi, Je reçois un pack équipement

en matière d'équipements' mais 9:,-o't^"i,::* et on me rembourse mes frais de

aussi un team qui nous offre de lii#rrâil"" déplacement. En cas de victoires,

l'autonomie. Cette année, i'ai ü;;;à;d" je perçois des primes de résultats'
par exemple couru deux courses .orti" "" 
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ôtr" intégré au team Adidas,

sponsorisées: le semi de Paris et montagne c'est aussi important pour la

lËs Templiers. Personne ne me :Ê'n-;ii: notoriété. Les équipes nous aident

met de pression. Fl#3ÏJ,l;, d'ailleurs à mieux communiquer'

,ê.É,-Quellesrelationsavez- court(TTN),i,§"Vosprochainsobjectifs?
torrt-"r". le team? ' ,§.ï3. ApÈs les Templiers (70 !m)
"6,Ë§.,ExcellenteSetsaines.C,est.tÀ.finàctobre,masaison2013
un plaisir de collaborer -T7éfrlftËI.l. sera terminée. Je prendrai

avec olivier Guy, le team- 
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du repos. Et réfléchirai à

,nunug"..llestirès M monannée2014'une
enthoirsiasteetfranc. Æ choseestcertaine,
J'ai aussi beaucoup 

-rllrlltltÉrLalflE§D ie ne manquerai pas

de respect pour - si ie me qualifie - le
Dominique Chauvelier, 1O, {'tl i il i i lat I I lTJ l-{ championnat d'Europe

touiours soucieux de course en montagne

de nous distitter des l?;In {a1i U\ i i I ('Ar*1- qui justement devrait

conseils. Et au sein du se dérouler à Gap en

team, avec res autres YIIî|îEIIHIA')JI41U juillet prochain. outre le

athlètes,jemerégale.onWtrail,i,aimeraisànouveau
adupiaiiiràseretrouverwprendreIedépartdecourses
tousiégulièrement' 
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