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Grand Trail des Templiers. Théo Lothodé, 64e en 8 h 43’52. | B. P. 

Par Bruno POIRIER.  

Les Templiers ont une place particulière dans la Famille Lothodé qui vit à Carnac 
(Morbihan). Depuis 1996, elle est abonnée au Festival des Templiers dans l’Aveyron. Parmi 
les 14 épreuves proposées, il y a le Grand Trail des Templiers (76 km, + /- 3 540 m). Théo y 
a participé au nom de Patrick, son père, autrefois acteur majeur et héros malheureux de 
l’épreuve référence dans le milieu du trail-running en France. 

Théo, jusqu’où remontent vos souvenirs aux Templier s ? 

C’est déjà une grande partie de mon enfance, car à partir de 1998, les vacances de la 
Toussaint, c’était dans l’Aveyron. La première fois, j’avais 5 ans et j’avoue ne pas avoir trop 
de souvenirs. Par contre, je me souviens de 1999, car j’avais accompagné mon père dans la 
fin de la descente du Roc Nantais. Il y avait aussi les départs avec la musique d’Era, les 
fumigènes dans la nuit, les trajets en voiture pour aller voir mon père aux ravitaillements et 
ensuite le voir partir dans la montagne. 

 



Est-ce qu’il est difficile de courir les Templiers lorsque l’on porte le nom de Lothodé  ? 

Non. J’y cours mon plaisir et je ne cherche pas à m’identifier à mon père. Je cherche 
seulement de mon mieux. Je sais qu’il appartient à l’histoire des Templiers, mais je sais 
aussi qu’il manque une ligne à son palmarès. Il est permis de rêver… Alors si un jour, je dois 
gagner une grande course, j’aimerais que ce soit celle-ci. J’aimerais la gagner pour lui. 

Vous avez déjà gagné aux Templiers, la Kinder Trail … 

(Sourire) J’étais un bambin, j’avais 12 ans. Mais dès l’âge de 10 ans, je me suis promis de 
faire la Grande Course. Lorsque mon père en parlait, il avait des étoiles dans les yeux. Cela 
donnait envie de courir, de partir à l’aventure… En 2014, lorsque nous l’avons fait ensemble, 
même si chacun a fait sa course, c’était pour lui un moyen de boucler la boucle. Après, il a 
mis ses entraînements entre parenthèses. 

Cette année, vous étiez seul au départ. Il y a dû a voir une certaine émotion en 
revenant à Millau…  

Si j’en parle, je vais pleurer… (Les yeux de Théo brillaient déjà depuis plusieurs minutes…) 

Parlons alors de la course de 2014…  

En fait, avec mon père, on ne se dit pas grand-chose. On ne sait pas trop comment se dire 
« je t’aime », alors que notre famille est très unie. En fait, on est très pudique et les 
sentiments sont difficiles à exprimer. C’est plus facile lorsque l’on court ensemble. J’ai un 
regret, c’est de ne pas avoir fait les Templiers avec lui sur l’ancien parcours, cela qui partait 
de Nant. Il y a toujours une course, là-bas, qui s’appelle les Hospitaliers. Et j’espère que la 
fera un jour… 

Quels sont les moments que vous aimez sur le nouvea u parcours des Templiers  ? 

Le départ. Grandiose. Avec la musique et les fumigènes. C’est mythique. C’est toujours la 
même ambiance, la même magie. J’adore arriver au premier ravitaillement à Peyreleau. 
C’est magnifique. On est dans la course, il fait nuit et on voit ces vielles pierres… J’adore 
l’architecture des villages des Causses. Les couleurs de l’automne. Jaune, orange, rouge, il 
y a toutes les déclinaisons lorsque tu arrives sur le Causse Noir. C’est magnifique. Il y a un 
endroit qui s’appelle la Grotte du Hibou. C’est particulier, mais c’est aussi le passage qui te 
mène vers l’arrivée. 

Le départ, l’arrivée, il y a aussi une course. Elle  est ponctuée de moments difficiles. 
Comment les vivez-vous  ? 

Il arrive que l’on s’interroge… En 2014, j’avais eu des douleurs intestinales à partir du 25e 
km. Ma mère (Isabelle) m’avait encouragé à poursuivre jusqu’au prochain ravitaillement (km 
33) et de faire le point. En fait, j’avais continué jusqu’à Pierrefiche (km 47). Là, j’ai vu la petite 
camionnette et je ne suis dit : « Ce n’est pas possible. On n’abandonne pas les Templiers. 
Quitte à marcher, je vais finir… » 



Ce n’était pas de la prétention, car il y a toujours des abandons. Et courir les Templiers, ce 
n’est pas anodin. Dans le trail, il y a des hauts, des bas. Il faut savoir les gérer. Trouver des 
motivations. Je pense aux bénévoles. Il faut respecter ce qu’ils font. Aux Templiers, c’est 
extraordinaire. Dans les petits villages où l’on passe, c’est une fête. Les gens nous 
encouragent tout en pensant que l’on est des extraterrestres. Ils pensent que l’on fait un 
exploit, alors que l’on court, tout simplement. 

Patrick, votre père, a dit cette phrase, un jour  : « Il ne faut pas oublier que le trail, c’est 
de la course à pied  ! » Êtes-vous d’accord avec cette citation  ? 

Complètement. Car le trail permet de découvrir d’autres paysages et courir nous permet 
d’aller plus loin dans ces paysages. Lorsque je cours, mon ambition ce n’est pas de 
m’entraîner pour faire un 10 km en 30’, même si j’aime la compétition. C’est de m’évader en 
utilisant mon corps et avec ses moyens, se déplacer pour voyager. 

En fait, c’est de revenir au primitif de l’être humain qui s’est mis debout afin de courir sur 
deux jambes. Pour revenir au trail, il véhicule aussi des valeurs, comme le respect de 
l’environnement. Cette année, sur le parcours des Templiers, je n’ai vu que deux déchets sur 
le sol. 

La Bretagne est l’une des régions où il y a le plus  de course nature et de trail en 
France. Comment est-ce que vous l’expliquez  ? 

La Bretagne a un côté nature, déjà. Et cela incite les gens à bouger, à faire des choses. Il a 
aussi des figures de proue pour donner envie et créer des vocations. Je le vois avec mon 
père auprès de Christophe Malardé et de David Pasquio. Christophe le dit lui-même : il est 
un fils spirituel de mon père. 

Christophe d’ailleurs devenu est un entraîneur reno mmé qui forme une nouvelle 
génération. À ce sujet, c’est votre père qui vous e ntraîne  ? 

Non, je m’entraîne tout seul. Pour préparer les Templiers, cette année, j’ai adapté le plan de 
2014 que mon père m’avait fait, en partant du principe que faire des kilomètres sans qualité 
ne sert pas à grand-chose. 

Vous pouvez développer  ? 

Je n’ai jamais dépassé les 140 km par semaine. Le lundi, c’était footing avec cotes. Le mardi, 
de la VMA courte : 30/30, 1/1, 200 ou 300 m. Le mercredi, footing avec un peu de seuil : 2 x 
10’ à 17/18 km/h. Le jeudi, VMA longue avec des 400 ou des 500. Le vendredi, repos. Le 
samedi, du seuil avec 10 km à 16/17 km/h. J’ai d’ailleurs couru le 10 km de Carnac (34’08) 
dans ce but. Et le dimanche, la sortie longue entre 2 h et 2 h 30, à 13/14 km/h. 

Effectivement, il y a de la qualité. Et ce plan est  plus proche de celui d’un marathonien 
que d’un ultra-trailer…  

C’est exactement cela. Mon père vient du marathon et il a gardé les grandes lignes pour son 
entraînement en nature. 



Et vous, la route…  

Je ne suis pas trop attiré. Faire des chronos n’est pas une priorité. Et j’utilise les 
compétitions sur route faire des séances. J’ai toujours aimé courir en nature, depuis tout 
petit… J’avais 11 ans et je partais courir avec mon père. Une fois tous les quinze jours, on 
partait pour faire 45’ et finalement, on faisait 1 h 15. 

Car mon père aimait bien se laissait guider par les chemins… Il me disait : « Tiens, on va 
aller par là… Et puis par là… Là-bas, j’ai quelque chose à te montrer et on va faire une 
boucle… » En fait, c’est comme cela que j’ai commencé à faire du long en nature en courant 
dans les chemins. C’était la même chose lorsque l’on partait se promener en montagne. 
C’était parfois du simple au double. Et tout cela m’a conduit à faire du trail. 

Et le Grand Trail des Templiers, cette année. Comme nt s’est passée cette seconde 
expérience  ? 

Le gros problème est que j’en manquais… J’ai encore connu des problèmes gastriques à 
Saint-André-de-Veyzines (km 33) et Massebiau (km 65). J’ai connu des hauts et des bas, 
mais aussi des endroits où j’étais dans mon élément, comme à Pierrefiche (km 47). J’ai pu 
courir comme je le souhaitais et du bonheur à l’état pur. Au Cade (km 69), en deux minutes, 
j’ai sympathisé avec un autre coureur (Régis Belhomme) et on a fait une grande partie du 
retour vers Millau ensemble. 

C’est aussi cela le trail. Des rencontres sur le bord du chemin, avec d’autres coureurs ou des 
spectateurs. Des moments qui s’ajoutent à d’autres et qui nous font avancer… Au final, je 
fais beaucoup mieux (64e en 8 h 43’52) qu’en 2014 (162e en 9 h 45). Avant le départ, j’aurai 
signé tout de suite. C’est aussi une bonne préparation pour l’Hivernale des Templiers (61 km, 
+ /-1 840 m). Je ferai cette nouvelle course avec mon père… 

 

Théo Lothodé, 64e en 8  h 43’52 (né en 1993 à Auray).  « Éduqué au cross » avant de se 
plonger dans ses études de commerce (actuellement en dernière année, à Rennes). En 
2014, il recommence à courir pour préparer le Grand Trail des Templiers, avec son père 
Patrick, apiculteur de métier, pionnier du trail-running en Bretagne et héros malheureux des 
Templiers, où il a fait Patrick a fait sa renommée : 2e en 1998, 3e en 1999, 2e en 2000 et 2e 
en 2001. En 2014, ils sont montés tous les deux sur la troisième marche du podium à Millau. 
Le père en vétérans 2 et le fils en espoirs (162e au général, 9 h 45). 


