


Nothing is impossible

Deviens ce que tu es

Be more human

(Repousse les limites de l’inexploré)Never Stop Exploring

Tous ces slogans de grandes 

marques sportives  montrent bien 

dans quel contexte socio-

économique l’ultra trailer s’engage 

et  pratique sa passion :

Dans un contexte de défi et de 

challenge avec Nike

Dans un contexte de dépassement

de soi avec Adidas et de 

dépassement des capacités 

humaines avec Reebook.

Dans un contexte d’exploration de 

ses propres limites et des limites de 

la nature.

Dans un contexte 

d’épanouissement personnel avec 

Lacoste

Just do it



 1: Préambule

 2: Définition de l’Ultratrail

 3: L’Utmb en chiffres et en images

 4: Le contexte d’émergence d’une 

pratique de « démesure »

 5: Retour sur une expérience
(l’Utmb 2015 avec un ultratrailer Finisher en 34h27mn)

 6: Questions d’après course



Toujours plus long, toujours plus haut, toujours plus fort…Le besoin de se 

dépenser et de se dépasser n’a jamais aussi fort qu’aujourd’hui. 

L’ultratrail cristallise ce besoin de masse.

Il existe des activités de démesure, de l’extrême et 

d’exténuation…souvent réservées à une élite de sportifs. L’Ultratrail

pourrait se définir comme une activité « extrême de masse ».

L’Ultratrail est une épreuve de course à pied, d’une distance supérieure à 

80km et 2000m de dénivelé positif, présentant moins de 15% de routes 

goudronnées.

Paroles d’Ultra Trailer, c’est …

« aller chercher en soi des ressources que l’on ne soupçonnait pas »

« un peu de fierté et beaucoup d’humilité »

« la possibilité de prolonger sa vie sportive au-delà de 40 ans »

« la découverte de nouveaux horizons, des hommes et leur culture »



2003 : 700 inscrits 

2004 : 1600 coureurs 

2005 : 2000 coureurs (limitation 

des inscriptions) 

2006 : inscriptions complètes en 3 

semaines 

2007 : inscriptions complètes en 

10 heures 

2008 : inscriptions complètes en 8 

minutes avec 7000 demandes sur 

l'UTMB® et la CCC® 

2009 : mise en place du système 

de tirage au sort et présence 

d'une nouvelle course : la TDS® 

2010 : 7000 demandes sur 

l'ensemble des 4 courses (PTL®) 

2011 : 7200 demandes malgré le 

durcissement des sélections (5 

points) 

2012 : 10 000 demandes pour 

2300 places

2015 : 15785 demandes toutes 

courses confondues

Inscriptions



en images

Video 1

Video 2

Video 3

http://www.bing.com/videos/search?q=video+utmb&view=detail&mid=42631A63B57BA7EE741542631A63B57BA7EE7415&FORM=VIRE7
http://www.bing.com/videos/search?q=video+utmb&view=detail&mid=42631A63B57BA7EE741542631A63B57BA7EE7415&FORM=VIRE7
https://www.facebook.com/UltraTrailMontBlanc/videos/897574620278983/
https://www.facebook.com/UltraTrailMontBlanc/videos/897574620278983/
http://www.meltyxtrem.fr/ultra-trail-du-mont-blanc-2015-videos-best-of-de-l-utmb-avec-xavier-thevenard-a446358.html
http://www.meltyxtrem.fr/ultra-trail-du-mont-blanc-2015-videos-best-of-de-l-utmb-avec-xavier-thevenard-a446358.html


L’Utmb, 

c’est des 

paysages à 

couper le 

souffle et à 

couper les 

jambes…

3 pays traversés : 
France, Italie, 
Suisse et 10 000m 
de dénivelés 
positifs



L’Utmb, c’est 

des coureurs 

super entrainés, 

super équipés 

et de plus en 

plus jeunes. Ici 

Xavier 

Thevenard

vainqueur de 

l’édition 2015

(27 ans)



L’Utmb 2015, c’est 

1632 finisher et 

931 abandons 
(36,32% des 
partants)



de notre société

« Les pratiques sportives sont souvent le reflet d’une société »

Une société en quête d’une vie plus saine : Nous vivons dans une 

société de plus en plus sédentarisée, polluée (air et malbouffe)  

d’où l’importance d’avoir une activité physique pour rééquilibrer. 

C’est une forme d’investissement sur sa propre santé. « respirer le 

plein air »

Une société en dette écologique : L’homme a une dette envers la 

nature d’où peut-être une recherche de pratiques sportives plus 

proches de la nature

Une société globale et nomade : Tout en pratiquant, on veut aussi 

découvrir un espace (marathon des grandes villes), une 

géographie, un site naturel préservé (UTMB)…



d’émergence de 

l’Ultratrail

 Une société de plus en plus individualiste: C’est une autre 

réalité de nos sociétés, on est de pus en plus individuel

dans nos comportements. On est passé du groupe à 

l’individu. Cette dynamique actuelle de 

l’individualisme correspond très bien au trail. On court 

pour nous même, par défi, pour connaître ses limites, 

par narcissisme (admiration de l’entourage, ça rejoint 

aussi le statut de héros).

 Une société très et trop  confortable: Notre vie familiale est 

aujourd’hui très confortable par rapport à la vie dans 

d’autres régions du monde mais surtout par rapport à 

notre histoire (c’était très différent il y a encore un 

siècle). l’Homme recherche le confort mais ça reste un 

handicap :  obésité, absence de sensations fortes, 

endormissement des émotions et des affects (état 

affectif). 



Une  société en quête de reconnaissance qui a pris le pas sur la 

société de l’argent. L’Ultratrail est un bon outils de reconnaissance

Une société en quête d’émotions fortes: Il y a donc une recherche 

émotionnelle : amour, bonheur mais aussi tristesse car l’Homme ne peut 

vivre positivement les choses que s’il a la possibilité d’avoir des 

émotions négatives : le bonheur n’est pas absolu mais relatif. C’est 

pourquoi on compare toujours tout (je gagne plus qu’avant, je vais 

moins bien qu’hier, etc.).

L’Homme a donc un besoin de se surpasser, d’aller au delà de la vie 

quotidienne. Le trail fournit justement ces émotions…

Une société géo-digitalisée en réseau : Les progrès du numérique  

permettent de suivre en direct l’avancée des coureurs et les réseaux 

sociaux renforcent la communication de l’événement.

d’émergence 

de l’Ultratrail



Les du 

pratiquant

 Défi physique

 Dépassement de soi

 Valorisation de soi

 Immersion dans la nature

 Expérience ludique et de groupe

 Une forme de spiritualité du corps 

(face à face avec soi même)

« L’Ultratrailer est un urbain, plutôt cadre supérieur qui vit 

une crise de la quarantaine… »



d’un Ultratrailer
(Finisher de l’Utmb)

 La préparation

 L’inscription

 Le matériel

 L’épreuve

 La nutrition

 La récupération

 Les éventuels dangers (addiction) 












