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Une étape du "TTOI"
OCÉAN INDIEN - Le Dodo Trail est une quatre étapes du "Trail Tour
de l'océan indien" qui a vu le jour en 2012 sous la houlette d'Eric Lacroix
et du Mauricien Yan de Maroussem. C'est dans ce cadre que Jeannick
Boyer et Fatima Hibon, les premiers réunionnais du dernier Trail du
Colorado en juin, ont été conviés à faire le voyage sur l'île soeur ce week-
end.  L'Ultra-Trail des Ô Plateaux, depuis cette année et le Trail de
Rodrigues, organisé en novembre, complètent la famille du "TTOI". 

Thevenard en stage 
TÊTE D'AFFICHE - Candidat à la victoire dimanche, le Métropolitain
Xavier Thevenard va être très présent dans l'océan indien cette saison.
Épatant vainqueur de l'UTMB en 2013, le coureur du Team Asics viendra
à la Réunion en octobre pour disputer son premier Grand Raid. Et d'ici là,
il animera, en août un stage organisé à l'Entre-Deux par Eric Lacroix.
Renseignements : 06.93.37.73. 

Du nouveau à Sainte-Rose
AGENDA - Pendant ce temps là, à la Réunion, le long week-end sera
marqué par la première édition du "Trail Vert Bleu". Rendez-vous lundi à
Sainte-Rose pour une épreuve de 41 kilomètres qui conduira les coureurs
du côté du sentier littoral, jusqu'à l'Anse des Cascades, puis dans la forêt
de Bois Blanc. La remise des dossards aura lieu demain, de 9h à 12h au
magasin Endurance Shop de Saint-Gilles et de 14h30 à 18 à l'Intersport
de Saint-André. Renseignements et inscriptions : 06.92.11.46.91.  

X-Trem Dodo Trail 

50 km - 3500 m D+ - départ dimanche à 5h30

Ti-Dodo Trail 

25 km - 1500 m D+ - départ dimanche à 8h 

LES FAVORIS

X-Trem : Ricky Lightfoot (GB), Xavier Thevenard, Jeannick Boyer, Jean-Pierre Grondin,

Jeny Smith (Rod), Simon Desvaux (Mau), Vishal Ittoo (Mau), Mico Clain, Didier Anandy,

Richeville Esparon, Rosaire Rivière, Yoland Maillot, Estelle Carret, Cécile Ciman, Pierrette

Perrault, Landie Greyling (AFS)

Ti-Dodo : Théophane Robert, Jean-Marie Cadet, Fatima Hibon, Eugénie Mareux 

LE PALMARÈS 

2011 : Ludovic Pommeret et Jasmine Sliwanski. 2012 : Erik Clavery et Helène Haegel.

2013 : René-Paul Vitry et Cécile Ciman. 

Dodo Trail

CÉCILE CIMAN

"Une course ludique"
Lauréate en 2013, en 7h15',

Cécile Ciman fait à nouveau le
voyage au Dodo Trail. La Saint-
Pierroise s'est offert jusqu'ici
une saison riche en victoires et
en jolis voyages puisqu'elle a
déjà gagné le "Morocco Tizi
N'Trail", au Maroc, en avril et le
"Trail de la Cordillera Blanca",
au Pérou en juin.  Elle s'est aussi
imposée sur le Semi Raid 97.4 il
y a deux semaines. 

Vous disputez le Dodo Trail
pour la deuxième année
consécutive. Qu'est ce qui
vous plaît dans cette course ? 

Cécile Ciman : "Les paysages
sont superbes, le terrain est
varié. C'est une épreuve où on
ne s'ennuie jamais. C'est une
course très ludique. Je suis ravie
de pouvoir être à nouveau au
départ. 

On dit aussi que ce Dodo
Trail est difficile...

C'est vrai ! Au total, il y a sept
ascensions. Il y a vraiment de
quoi être surpris par la diffici-
culté et la technicité du par-
cours. Moi, au moins, je sais ce
qui nous attend. 

Le plateau féminin est inté-
ressant. Avec vous, Estelle
Carret et Pierrette Perrault, on
aura l'impression d'être à la
Réunion... 

J'ai pour habitude de ne ja-
mais me renseigner sur le pla-
teau des filles présentes. Je ne
me prends vraiment pas la tête
avec ça. J'aime bien faire ma
course sans trop me soucier des
autres. Je vais y aller à la sensa-
tion. Comme toujours. Et on
verra au fil des kilomètres.
J'aimerai bien gagner, oui, mais

je n'en fait pas une obssession.
J'ai un peu mal à un adducteur
depuis le Semi Raid 97.4. On
verra... 

L'objectif, c'est l'Ultra-Trail
du Mont-Blanc en août ? 

Oui. J'aborde d'ailleurs ce
Dodo Trail comme une bonne
préparation pour l'UTMB. C'est
mon grand objectif de la saison.
Ensuite, je verrai comment je
peux m'organiser au regard de
mes nouvelles fonctions profes-
sionnelles. Si c'est possible, j'es-
saierai d'enchaîner avec le
Grand Raid. Je n'ai encore rien
décidé. ". 

Cécile Ciman visera le doublé
sur les sentiers du Dodo Trail. 

Les Albusiens seront là
Et un joli voyage de plus pour

les "Albusiens". Derrière ce sym-
pathique patronyme : des jeunes
déficients intellectuels du
Complexe Edmond Albius, un
des 23 établissements médico-
sociaux gérés à la Réunion par
l'Alefpa (Association laïque pour
l'éducation, la formation la pré-
vention et l'autonomie).
L'aventure a commencé l'année
dernière pour six garçons qui
avaient participé, au Maroc, à
l'Ultra-Trail du Toubkal. "Depuis,

le groupe a grandi. Nous avons ac-

cueillis de nouveaux jeunes sportifs

et de nouveaux bénévoles qui nous

assisstent dans l'encadrement.

L'aventure plait et fédère", ex-
plique Aïcha Haremza, la coor-
dinatrice du projet. Sept cou-
reurs et quatre encadrants
s'envolent ce matin pour
Maurice. Trois d'entre eux dis-
puteront le "X-Trem Dodo Trail".
"Ce sont des jeunes qui sont tous

en situation de travail en ESAT.

Malgré leur handicap, ils sont de-

venus de vrais traileurs capables

d'être autonomes. Nous leurs avons

appris à gérer eux même leurs ravi-

taillements. Et ils se débrouillent

très bien. Rien ne  les différencie des

autres coureurs. Ils ne concurrent

d'ailleurs pas dans une catégorie à

part. C'est ce qui est intéressant. Le

trail joue ici un rôle d'insertion so-

ciale. Moi, je les accompagne et les

assiste en cas de coup dur. Mais je

peux vous assurer qu'ils sont sou-

vent bien loin devant moi. Ils se

sont pris au jeu, ils progressent. On

se retrouve pour l'entraînement un

samedi sur deux. Et ils ne man-

quent jamais un rendez-vous", as-
sure Aïcha  Haremza.   

En guise d'échauffement, et
d'entraînement, quelques-uns
des "Albusiens" se sont offert il
y a deux semaines, en métro-
pole, un long raid de 252 kilo-
mètres en vélo, sur deux jours,
entre Lille et Reims. "Eux qui

n'avaient jamais voyagé savourent

leur chance. Mais c'est surtout une

belle récompense pour leur sérieux

et leur investissement", note
Aïcha  Haremza. le Dodo Trail
est une étape. Les "Albusiens"
sont également de plus en plus

en présents sur les courses réu-
nionnaises et disputeront le
Trail de Rodrigues en fin d'an-
née à condition de réunir les
fonds nécessaires. Leurs belle
aventures ne sont pas financées
par les pouvoirs publics mais

par diverses actions menées
tout au long de l'année. Ce
voyage à Maurice a d'ailleurs été
été rendu possible, en partie,
par un appel aux dons lancé via
internet. 

L.G

Les Albusiens ont reçu le soutien de Marcelle Puy pour une de
leur dernière sortie d'entraînement avant le Dodo Trail. 

M
aurice. Ses plages, ses cocotiers,
ses hotels de luxe... Voilà pour
les clichés. Mais derrière les dé-
cors de carte postale, l'île soeur

a bien d'autres atouts. Le Maurice "vert" a
émergé. Et avait tout pour devenir une belle
terre de trail. Le Royal Raid avait ouvert  la
voie il y a quelques années. Le Dodo Trail
lui a emboité le pas. Avec succès. La qua-
trième édition aura lieu dimanche. Avec
1330 participants au départ des quatres
épreuves programmées. "C'est le double de

concurrents par rapport à l'année dernière. Nous

avions misé sur 1000 inscrits. Nous sommes

donc bien au délà de nos objectifs. Il y a de quoi

être ravis. La course prend de l'ampleur", sourit
Yannick Doger de Speville, un des chefs
d'orchestre de l'organisation. 

Amateurs du combo "voyage - vacances -
course", les Réunionnais suivent. Ils seront
près de 200 en lice sur les sentiers
Mauriciens. C'est fort mais ce n'est pas une
surprise tant le Dodo Trail s'est bati une so-
lide réputation. La course phare de 50 kilo-
mètres, et 3500 mètres de dénivelé positif,
baptisée "Xtreme Dodo Trail" s'impose
comme un must dans la région. Maurice
n'a pas les hauts sommets de la Réunion.
Cela n'empêche pas les organisateurs de
proposer un parcours hyper technique et
exigeant avec des points de vue superbe sur
l'océan. Avant, il n'y avait rien. Et c'est à
coups de machettes que les concepteurs du
Dodo Trail ont fait naitre des sentiers escar-
pés et sauvages sur des terrains privés, fermé
au public tout le reste de l'année. Le résultat,
c'est que les novices Réunionnais sont tou-
jours surpris de se retrouver confronté à une
épreuve si difficile. "Pour la première fois, nous

n'avons changé de parcours cette année. Les

coureurs auront des points de répères par rapport

à l'édition précédente. La chasse au record,

aussi, va être passionnante", promet Yannick
Doger de Speville. Le départ du "Xtreme
Dodo Trail" sera donné dimanche matin du
Morne. Les coureurs rallieront Riverland, à
Tamarin, sur la côte ouest, via  notamment,
le Domaine de Mont sur Mont, le Piton de
la Rivière Noire et la superbe Tourelle de
Tamarin. Le Ti-Dodo Trail, de 25 kilomètres,

le Mini Dodo Trail, de 10 kilomètres et le
Dodo Fun Run sont également proposés en
parallèle pour toucher un public le plus
large possible. 

UN GROS PLATEAU

Chaque année, les organisateurs mauri-
ciens convient de belles têtes d'affiches eu-
ropéennes à faire le voyage. Cette édition
ne fait pas exception. Le plateau des favoris
a fier allure. Contraint à l'abandon l'année
dernière Xavier Thevenard, le vainqueur du
dernier UTMB, est de retour. Le coureur du
Team Asics, entraîné par Eric Lacroix, par-
tage l'affiche avec le Britannique Ricky
Lightfoot, champion du monde IAU en
titre et vainqueur de notre du Trail du
Colorado en 2013.  La suprématie réunion-

naise sur le Dodo Trail, symbolisée par le
succès de René-Paul Vitry lors de la dernière
édition est menacée. Invité après sa victoire
au Colorado en juin, Jeannick Boyer aura
l'occasion de se mesurer une nouvelle fois à
l'élite du trail mondial. Ça tombe bien, le
Cilaosien aime ça. Jean-Pierre Grondin,
Mico Clain, Richeville Esparon, Rosaire
Rivière ou Didier Anandy comptent égale-
ment parmi les Réunionnais capables d'en-
trer dans le top 10. La course féminines
verra, elle, Cécile Ciman, la lauréate de
2013, Estelle Carret et Pierrette Perrault se
mesurer à la Sud-Africaine Landie Greyling.
Une grosse affiche, un remarquable engoue-
ment populaire, un parcours d'exception.
Ce Dodo Trail a définitivement tout d'un
grand. 

Lukas Garcia 

Une plongée au coeur du Maurice "vert".�C'est toute l'ambition de ce Dodo�Trail.
Vainqueur dy Royal Raid en mai dernier, le Mauricien attend de pied ferme un impres-
sionnant plateau venu d'Europe et de la Réunion. (Photo archives : L.G)

Costaud, ce Dodo
Près de 200 Réunionnais s'envolent pour l'île soeur. Organisé ce week-end, le Dodo Trail s'est imposé
comme un temps fort de la saison dans l'océan indien. 

DODO TRAIL CE WEEK�END À MAURICE


