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EDITO
de la course à pied au trail : la "saga des
pédestrians"
montagnes.
Le sport se diversifie (bike and run,
swim run, triathlon etc), se digitalise
(GPS, montres, cardio, en lien avec
les réseaux sociaux) et se modernise
(naissance des courses 2.0 dans le
cadre de la crise sanitaire 2020).

BRUNO LAPEYRONIE

Directeur
AMOS Bordeaux

Ce titre n’est pas le mien, mais celui
de l’ouvrage de Noël Tamini de 1997.
Surtout connu pour avoir participé à
la « libération » de la course à pied,
Tamini est le créateur de la revue
Spiridon, revue de six numéros
annuels de 1972 à 1989. Du nom du
vainqueur du marathon des premiers
Jeux Olympiques de l’ère moderne,
Spiridon (1) a fortement contribué à la
légitimité du running hors des stades,
tout comme l’ouvrage de Bowerman
(Jogging en 1967) ou de James Fixx
(The complete book of running en
1977).
Ils étaient précurseurs en nous
montrant la voie du sport bien-être,
celle d’une sociabilité sportive
renouvelée, où il est possible de
performer avec et/ou contre les
autres. La course à pied des années
quatre-vingt casse les codes, sort
des murs et envahit tous les terrains
exploitables. Les paysages de stades
et de forêts sont complétés par des
site urbains, des chemins ou des

Nous
y
voyons
ici
des
transformations sociales dont les
impacts à courts, moyens et longs
termes méritent notre attention.
D’autre part, le running n’en finit plus
de se diversifier. La version nature
connait un succès croissant. Tant et
si bien que la prise de conscience de
Pour illustrer toute la complexité et la la massification du trail continue :
richesse
de
cette
révolution changement de valeurs, limites
historique, nous avons pu, lors de écologiques, empreinte carbone,
nos travaux universitaires, articles diversification quatre saisons des
dans des revues avec mes compères stations de montage etc. C’est
Olivier Bessy et Dominique Charrier, l’angle d’attaque de ce cahier des
ou lors de Cahiers des Experts experts, au nouveau format, mais
précédents, aborder ces notions de toujours rythmé par trois questions
développements sportif, économique directes, utiles et adaptables au
et même touristique. Comme l’a contexte qui est le vôtre.
montré Martine Ségalen (2), le
running, simple activité corporelle, Cette
volonté
de
partage
est une illustration des valeurs de la d’expériences, de recherche et de
société contemporaine.
témoignages est l’objectif maintenu
de ces cahiers des experts by AMOS.
Donc, la "saga" continue !
Je vous souhaite une excellente
Le contexte actuel n’en finit plus de lecture à tous.
nous
inspirer
quant
au
développement du running. Deux
axes nous interpellent aujourd’hui :
l’après covid et la diversification
(1)-Spiridon Louis, au patronyme dédié
nature de cette activité.
D'une part, faute d’entrainement et
de compétition, la crise sanitaire a
transformé la course à pied, dans un
espace d’un kilomètre ou de dix, lors
d’une heure ou avant la tombée du
couvre-feu. La Covid 19, a, contre
son gré, permis de questionner le
running, de le voir reconquérir
l’espace urbain à travers des
nouveaux usages partagés avec de
nouveaux pratiquants et de nouvelles
modalités de pratiques.

aux réflexions d’AMOS
(2)-Martine
Segalen.
Les
enfants
d’Achille et de Nike. Eloge de la course à
pied ordinaire. Ré-édité en 2017 aux
éditions Métaillé.
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Merci de vous
quelques mots.

présenter

en

Je m’appelle Vincent Viallefont et j’ai
22 ans. Après avoir suivi une licence
en management du sport à
l’université d’Orléans, j’ai décidé
d’intégrer AMOS Sport Business
School pour réaliser un Master en
marketing et communication du
sport. Depuis que je sais marcher, la
montagne a toujours été ma
seconde maison. De la randonnée,
au ski, en passant par le VTT mais
aussi par les activités aquatiques
comme le rafting, c’est de toutes ses
activités qu’est né mon amour pour
la montagne. Sportif depuis toujours,
joueur de tennis de haut niveau chez
les
juniors
mais
également
passionné par le demi-fond, il était
pour moi naturel d’associer ma
passion du sport et de la montagne
à mon travail.
En conséquence de votre passion
et de votre investissement, quels
sont donc les principaux axes de
votre recherche appliquée en
management du sport ?

Ces dernières années, je me suis
beaucoup intéressé au trail.
Etant
en
alternance
dans
l’événementiel sportif outdoor en
milieu alpin, il était logique que
j’oriente mon travail sur le domaine
montagnard : deux sujets m’ont fait
hésiter : l’adaptation des stations de
montagne aux nouvelles conditions
d’enneigement ou l’ascension du
trail en France. J’ai fait le choix du
second sujet car c’était celui qui
m’attirait et me passionnait le plus ;
le premier est un sujet qui a déjà été
beaucoup travaillé ses dernières
années (NDLR : même s’il y a
encore tant à dire), j’avais peur de
trop vouloir m’inspirer des études
déjà faites et de ne pas me faire
mon propre avis. Le monde du trail
est encore assez peu abordé, je vais
donc être « libre » d’orienter mon
mémoire et faire mes propres
études sur ce sujet. J’ai donc
formulé la problématique autour de
l’ascension du trail en France et des
différents
impacts
de
ce
phénomène.
Pour répondre à ma problématique
je
souhaite
développer
deux
hypothèses. La première sera
orientée vers l’aspect humain, le
développement de la pratique et
l’arrivée de nouveaux traileurs en
questionnant les valeurs humaines
que dégage ce sport depuis des
années. Y a -t-il un nouveau traileur
aujourd’hui
?
La
deuxième
hypothèse sera plus orientée sur
l’aspect environnemental de la
pratique et sur l’aménagement du
territoire.
Le trail peut-il rentrer dans une
stratégie de déclinaison en quatre
saisons pour les stations de
montagne ?

Mes
premières
conclusions
semblent montrer que le monde du
trail running est en pleine évolution :
une nouvelle vague de pratiquants
arrive
avec
des
motivations
différentes,
pas
toujours
en
adéquation
avec
les
valeurs
d’origine de cette pratique. Mais cet
engouement pousse les acteurs
locaux à aménager et développer
leur territoire pour accueillir tous ces
"runners". En courant en montagne,
ces touristes prennent conscience
de leur impact sur l’environnement
et sont donc plus sensibles à leur
manière de vivre pour ne pas
détruire leur espace de pratique.
Pour conclure, quelle est l’utilité de
votre travail pour les acteurs du
territoire ?
La deuxième partie de mon travail
est clairement tournée vers l’impact
de la pratique du trail sur le
territoire. L’objectif est de connaitre
les types d’impact positifs ou
négatifs sur le monde de la
montagne particulièrement et de
comprendre notamment le point de
vue évolutif des traileurs vis-à-vis de
leur environnement. J’espère donc
que mon travail de recherche sera
directement approprié par les
acteurs du territoire (associations,
collectivités, entreprises…) pour
s’adapter à ces nouveaux sportifs.
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Je suis passé de L’Ecole Normale et
l’Enseignement à la distribution
Sport
(Magasin
multisport
multimarque), pour ensuite rejoindre
Salomon et allier 30 années de
passion à la construction de l’Export
de la Marque. J’ai visité 119 pays,
travaillé dans 64 et skié dans 48. J’ai
participé aux décisions stratégiques
en tant que membre du comité de
Direction ; l’une d’elle ayant été
d’intégrer en 1990 les softgoods (non
spécifiques sports d’hiver) dans le
plan stratégique.
Que pensez-vous du marché
trail actuel ?

du

La Vision Internationale de Salomon
et la création d’un design Center à
Boulder Colorado a définitivement
permis d’identifier le Trail Running
comme un potentiel et de faire de
Salomon le spécialiste du produit.
Aujourd’hui,
la
pratique
est
internationale : plus d’un million de

Français sont des « Trailers ». Une
des conséquences de la pandémie a
été d’amener 37% de nouveaux
pratiquants français en gym-yogafitness et running (le running pour
40%) et la tendance est claire, les
nouveaux runners sont attirés par le
trail, 36% des runners aguerris
expérimentent le trail (chiffre
identique au pourcentage de skieurs
alpins
qui
expérimentent
la
randonnée ).
les pratiquants recherchent la nature
mais aussi la sensation de liberté
associée.
Le consommateur Trail (panier
moyen > 550) n’est plus seulement
la cible des marques équipementiers,
il est aussi le prospect très
intéressant des territoires pour le
développement du tourisme (cf. les
2500 trails organisés en 2019).
Si Salomon est le leader incontesté,
tous les équipementiers footwear ont
leurs produits dédiés, je citerais en
particulier ASICS qui surinvestit sur
le segment, Hoka One One qui, avec
une croissance de 40% en 2020,
atteint 400 Mi de $US, Adidas qui va
ouvrir des « Terrex Mountain Lofts »,
Apple qui développe une version
Outdoord’Apple Watch, etc.
La part des chaussures de Trail dans
les ventes de chaussures de Running
Performance est passée de 15% en
2019 à 21% en 2020.
Les produits deviennent aussi des
produits Lifestyle (Salomon/Comme
des Garçons-Hoka/Tint).
Irun.fr a ouvert son 8ème magasin (3
étages) dans le quartier du Marais à
Paris et dépasse désormais les 100
Millions  de Chiffre d’affaires sur un
segment spécifique running+trail
(chaussures/textiles/accessoires).

Le Trail est bien sûr associé à des
athlètes fameux, français comme
François Dahene ou la star
internationale Kilian Jornet dont
l’image est clairement associée à la
performance
mais
aussi
au
Développement Durable (AwardISPO
2021 – Kilian Jornet Foundation).
La pratique intègre maintenant, à
l’instar
d’autres
sports,
les
plateformes streaming (cf. « Inside
Kilian » Netflix).
Que conseillerez-vous aux acteurs
du trail pour se relancer
postcovid ?
Voici quelques conseils aux acteurs
du Trail pour le post-Covid :
Les Equipementiers/Marques n’en
ont pas besoin. ils sont investis car
ils savent que l’activité est en
croissance et n’ont pas cessé la R/D
et de nouveaux produits arrivent.
Les Pratiquants : votre plaisir
passera par un bon équipement
(chaussures, textile, accessoires).
Adressez-vous à des spécialistes
(vendeur-coach-prescripteur)
qui
savent parler de la pratique, de la
biomécanique, du produit et qui
disposent, par exemple, des outils
SIDAS pour analyser votre pied. Le
textile n’est pas à négliger, et on
n’achète plus un « sac à dos » mais
« un sac ou une veste de running ».
Mon dernier conseil est pour les
acteurs du tourisme. Notre nature,
notre montagne, nos collines ou
plaines, sont un formidable terrain de
jeu qui peut satisfaire les besoins de
sport « bien-être » que la crise Covid
a générés. Le trail et ses variantes
vous offrent des opportunités de
valorisation de vos territoires !
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