
LES BOUCLES DE L’ALARIC 
 

11 JUIN 2011 à Orleix (Hautes-Pyrénées) 
 

 
 
La pluie omniprésente depuis quelques jours 
avait quelque peu miné le moral des 
organisateurs, le circuit en avait pâti, les 
chemins empruntés pour l’occasion s’étant 
quelque peu détérioré ; mais à l’approche 
des différents départs, le mercure grimpait 
peu à peu et le soleil, certes timide était bien 
là. 2 départs à 17h30 avec tout d’abord la 
course de 12 km puis 1 mn après la 
randonnée de 8 km. 
 
 
 

 
96 coureurs étaient au départ pour la course, pas mal pour une première le week-end de Pentecôte. 
D’entrée de jeu, un groupe de 8 coureurs se détachait 
avec des spécialistes de la Route : Philippe Gérard 
(UA Tarbes) ou Jean-Jacques Rives (ACM Running 
Club) ou des adeptes de la montagne avec Guillaume 
Beauxis ou Nicolas Fabre (Esclops d’Azun). Il faut dire 
que le circuit pouvait convenir aux uns et aux autres 
avec alternance de sentiers monotrace cassants et de 
chemins plus roulants.  
Au fil des kilomètres, c’est bien le sociétaire de l’UA 
Tarbes, Philippe Gérard qui s’imposait aisément 
devant un tout jeune néophyte Yvan Le Porhiel et 
Jean-Jacques Rives qui sprintait pour devancer sur la 
ligne Guillaume Beauxis, un niveau élevé devant avec 
2 marathoniens sous les 2h40 sur le podium ! 
 
Chez les féminines, c’est Valérie Ressencourt de l’ACM Running Club qui sut réaliser une course 
sage pour dépasser sa dauphine Pascale Bedecarratz à mi-course et s’imposer elle aussi largement, 
Sabrina Leturque complétant le podium. 
 
Du côté de la rando, des pratiquants de Marche 
Athlétique devant mais aussi et surtout beaucoup de 
sourires et bonne humeur. Les enfants eurent aussi 
leur part de gâteau juste après. 
 
Arrivées et Podium en musique avec Michel Hortala à 
l’animation puis juste derrière un repas d’anthologie 
organisé par le bar du village, on sut alors que l’on 
était en Bigorre et nulle part ailleurs tant les chants à 
la gloire de nos belle Pyrénées ont retenti dans une 
douce nuit étoilée. 
Vivement la 2ème édition pour tout le monde, le village 
ne parle que de ça ! 
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