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Que faire un dimanche de Pentecôte à une semaine du grand rendez-vous de Millau ? Continuer à faire 
tourner les jambes, mais surtout s'économiser en évitant le relief tourmenté des calanques ensuennennes, 
et trouver un truc sympa pour faire tomber le stress naissant face à ce rendez-vous bisannuel. 

Fort de ce principe, cet Ekiden est apparu comme la sortie correspondant le mieux à la situation. C'est donc 
renforcés par deux conjoints que des coureurs du club ont aligné deux équipes au départ de cette épreuve 
atypique. Cette participation a également été l'occasion de faire une opération de "com" au profit de la 
Course des Falaises puisque pour courir sous des couleurs homogènes, les participants avaient opté pour 
les tee-shirts "organisation" de cette course. 

  

 Danielle, Denis, Martine, Pascal, Véronique, Alain. Élodie, Michel, Stéphanie, Laurent, Adrien, Amandine. 

Ékiden, quèsaco ? 

C'est au pays du Soleil-Levant qu'est né l'Ekiden. Écrit en 
japonais, le mot est une combinaison de deux kanjis 
signifiant "étape" et "transmettre". Pour la petite histoire, 
ce concept désignait originellement le système postal 
archaïque du pays qui voyait des messagers se relayer 
pour acheminer le courrier. 
Le premier Ékiden officiellement organisé a été 
sponsorisé par le Yomiuri Shimbun, un quotidien japonais, 
en 1917, et dura trois journées, sur 508 km entre 
l'ancienne capitale japonaise de Kyoto et la capitale 
actuelle Tokyo, pour célébrer l'anniversaire du 
changement de capitale. 
Au début du XXe siècle, l'Ekiden a basculé dans le sportif 
pour devenir une course de relais sur route, mais il n'est 
vraiment apparu en Europe que dans les années 90 et les 
premiers championnats de France et d'Europe ne datent 
que de 1998. 

Son introduction sur le Vieux Continent s'est accompagnée de quelques ajustements. Le relais Ekiden se 
dispute ainsi aujourd'hui quasi systématiquement sur la distance d'un marathon (42,195 km). Les équipes 
sont composées de six coureurs qui doivent parcourir des distances imposées dans un ordre bien précis (5 
km, 10 km, 5 km, 10 km, 5 km et, pour finir, 7,195 km). Le témoin transmis entre les différents relayeurs 
garde sa spécificité "légère", mais au traditionnel "tasuki" (une écharpe en soie) s'est substitué un bracelet 
en éponge ou un chouchou. 



La Petite Camargue. 

La Petite Camargue, ou Camargue gardoise, désigne la 
partie de la Camargue située à l'ouest du Petit-Rhône, dans 
le département du Gard. 
Elle correspond, à l'ouest du delta actuel, à une zone 
anciennement occupée par des bras disparus du Rhône, qui 
arrosaient la côte languedocienne, entre Beaucaire et la mer. 
L'histoire a gardé quelques traces de cette configuration, dont 
les étangs de Scamandre, du Charnier et de l'Or sont les 
reliquats modernes. 
La majeure partie du territoire de la Petite Camargue se situe 
entre le Petit-Rhône (à l'Est) et le Vidourle (à l'Ouest), puis 
entre le plateau des Costières (au Nord) et la mer 
Méditerranée (au Sud). L'une des principales villes de la 
région est Vauvert, commune qui englobe plus de la moitié de 
son territoire. 

Dans cette région de tradition taurine et chevaline, 
tout ou presque tourne autours de la Bouvine, terme 
générique regroupant ce qui touche la civilisation 
camarguaise et ses jeux. Toutes les festivités, férias 
comme fêtes votives, sont organisées autour de deux 
animaux emblématiques : le cheval et le taureau de 
Camargue. 
La Camargue gardoise est aujourd'hui un espace 
protégé qui a reçu le label "Grand Site de France" en 
2014. 

Le Bip Bip Ékiden de petite Camargue. 

L'Ekiden de petite Camargue organisé à Vauvert dans le Gard, n'est pas une épreuve officielle et la 
réglementation a été adaptée pour tenir compte du terrain et du niveau des participants.  
Il est tracé sur une boucle de 5,230 kms, à parcourir une fois pour les relais courts et deux fois pour les 
relais longs (10,460 kms), plus un relais pour faire "le compte" de 5,585 kms. 
L'ordre des relais est également modifié pour tenir compte de la très grande différence de niveau entre les 
équipes et simplifier la gestion de la zone de relais. 

Tracé sur les chemins communaux et la voie verte de 
Vauvert, le circuit sillonne la petite Camargue :  les vergers, 
les vignes des Costières, longe les prés où pâturent les 
taureaux, avec en arrière-plan le Pic Saint-Loup. Avec 
seulement 35 m de dénivelé cumulé positif, il ne présente 
pas de difficulté liée au relief. Par contre un fort Mistral de 
face a durci la course sur la deuxième partie du circuit. 

Organisé par le club "Courir à Vauvert", dont les coureurs se 
surnomment les "Bip Bip", cet Ékiden privilégie convivialité et 
ambiance champêtre. Dans cette région de tradition taurine, 
où tout (ou presque) tourne autour des taureaux, la course se 
termine par un repas Camarguais (Taboulé, Gardiane de 
taureau et son riz, Fromage, Tarte aux pommes, Vin et Café) 

  



La course. 

Cet épreuve d'athlétisme atypique a la particularité de faire d'un sport individuel un rendez-vous collectif, et 
de méler étroitement dépassement de soi et cohésion. 
Le goût de l'effort n'étant pas incompatible avec le plaisir, même pour des sportifs "loisirs", nos représentants 
n'avaient pas fait le déplacement que pour la séquence convivialité. Bien sûr compte-tenu du niveau, il n'y 
avait pas grand chose à espérer (cette année la course s'est gagnée à presque 16 km/h), mais le but était 
bien de se montrer solidaires, de faire de la pub pour le club et la Course des Falaises. 

Nous avions donc deux équipes au départ. Dans l'ordre d'inscription :  
Les Semelles Usées de Rognac 1 (jaune) : Danielle, Denis, Martine, Pascal, Véronique et Alain, 
Les Semelles Usées de Rognac 2 (orange) : Élodie, Michel, Stéphanie, Laurent, Adrien et Amandine. 

La stratégie d'équipe pour un Ekiden est assez simple à définir, les plus costaux sur les relais longs, un 
tonique pour lancer l'équipe, et les autres font ce qu'ils peuvent pour s'accrocher et ne pas perdre trop de 
places. Cette stratégie n'a pas mal réussi à nos équipes, puisque leurs résultats finals sont très satisfaisants. 

Pour les "Jaunes", c'est Danielle qui s'est chargée de lancer l'équipe, avant de passer le relais à Denis qui a 
propulsé l'équipe à la 14° place. Se sont succédés ensuite Martine, Pascal, Véronique et Alain, qui tous à 
leur meilleur niveau ont réussi à limiter les dégats, permettant à l'équipe de courir les 42,195 kms en 3:27:36 
soit à 12,195 km/h. Ce bon chrono leur permet de se classer 22° / 65 au scratch et 12° / 40 équipes mixtes. 

Pour les "Oranges", c'est Élodie qui a pris le premier relais, suivie de Michel et Stéphanie, avant que 
Laurent ne hisse l'équipe dans la première moitié du classement. Adrien et Amandine ont ensuite terminé 
"aux taquets" pour passer la ligne en 3:36:51 soit à 11,675 km/h. Cette performance leur vaut une belle 32° 
place au scratch (/ 65) et une non moins belle 19° place parmi les équipes mixtes (/ 40). 

Ci-dessous les résultats officiels détaillés. 

 

 



Même si le vent a sérieusement tempéré l'ardeur du soleil, cela a été une très belle journée sportive. 

Bien sûr, il a encore fallu se lever tôt, mais il faut aussi savoir faire des choix dans la vie sportive (même de 
loisirs) et c'est au prix de ces (petits) "sacrifices" que l'on peut sortir des sentiers battus. 

Photos. 

Voici quelques photos qui mettent autant en valeur l'engagement physique que l'esprit d'équipe. 

  

 Danielle (au départ) Élodie (au passage de relais) 

  

 Michel Denis (passage de relais à Martine) 

  

 Martine (coatché par Michel) Stéphanie (à l'arrivée) 

 

 

 



 

  

 Laurent Pascal 

  

 Véronique Adrien (coatché par Élodie) 

  

 Amandine (et ses deux bodyguard) Alain 

 

Ces photos et bien d'autres seront prochainement regroupées dans un album numérique. 

Encore bravo aux participants pour la belle image qu'ils donnent de notre club. 

Alain. 


