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Demi-finales des championnats de France de 
cross-country à Carnac, dimanche

En allant courir au Népal, au Ladakh, une 
partie du Tibet, Patrick Lothodé a comblé 
sa passion pour la course et dame Nature. 
« C’était à la fin de ma carrière, une fin en 
apothéose quelque part ! J’ai parcouru 
notamment 850 km en quatre semaines. 
De se retrouver à 5 000 m, regarder les 
montagnes à 8 000 m, dormir au-dessus 
du Mont Blanc, c’est l’immensité », se 
souvient avec délice le Carnacois pure 
souche de 58 ans. Si les Rampes du Loch, 
au-dessus du port de Saint-Goustan, et 
les marches du Belvédère lui ont servi de 
supports d’entraînement, l’athlète est 
convaincu que le fait d’avoir couru pieds 
nus, gamin, lui a permis de s’adapter à 
tout profil de terrain, de varier la fré-
quence et la longueur de sa foulée.

Les Templiers, l’objectif annuel
Depuis août 1990 et sa première compé-
tition à Florac (Lozère), où il avait acheté 
ses chaussures la veille, Patrick Lothodé a 
tracé son chemin et fait du Raid des Tem-
pliers son objectif de l’année depuis 1998. 
« J’ai toujours fait du cross, du demi-fond 
puis du grand fond. Je ne me suis jamais 
ménagé, tout en étant mon propre entraî-
neur. Courir en nature, en solitaire, c’est ce 

que j’aime. Je veux apprécier l’effort et 
j’en tire un très grand plaisir », assure 
l’intéressé, monté sur la deuxième mar-
che du podium seniors des Templiers qua-
tre années de suite et, la dernière fois, en 
2014 en Master 2.
Les dossards désormais remisés, le Carna-
cois reste un homme très occupé entre le 
club qu’il préside depuis plus de 15 ans, le 
Cima Pays d’Auray, et son métier d’apicul-
teur depuis trois ans, après 28 années 
comme éducateur technique spécialisé.

Le poumon
Même s’il aime la solitude, le milieu asso-
ciatif fait partie de son ADN. Avant 
d’accepter la présidence du Cima Pays 
d’Auray, qu’il a rejoint en 1993, Patrick 
Lothodé avait pu s’essayer au Foyer Laïque 
de Carnac où il a joué au football jusqu’à 
ses 33 ans. « J’étais un poumon. J’usais 
deux défenseurs dans un match car j’étais 
très endurant ! ». Il a aussi très vite 
entraîné, arbitré avant d’enfiler la cas-
quette de président. « Je suis quelqu’un 
d’altruiste, j’aime aller vers les gens. En 
compétition, j’ai toujours couru pour 
l’équipe, pour le club. Je ne suis pas une 
locomotive, je suis très démocratique et 
j’ai la chance d’avoir une belle équipe avec 
moi au Cima ».
Et elle le montre encore depuis des semai-
nes pour l’organisation des demi-finales 

des championnats de France de cross-
country à Carnac, dimanche. « C’est beau-
coup d’émotions pour moi de voir toutes 
ces personnes impliquées ». Car, la vie du 
Cima Pays d’Auray n’a pas toujours été un 
long fleuve tranquille, notamment au 
moment d’une éventuelle fusion avec les 
Jeunes Volontaires d’Auray. « J’avais vécu 
ce genre de situation avec les deux clubs 
de foot de Carnac. Il a fallu gérer les con-
flits et rester solide car les gens voulaient 
démissionner ». Remonter la pente, 
Patrick Lothodé sait le faire et, depuis 
trois ans, le Cima compte plus de 420 
licenciés dont une cinquantaine qualifiée 
à Carnac.

Guégan, une fierté
Parmi ceux qui ont porté haut les cou-
leurs du club, il y a eu Élodie Guégan. 
« Tous les présidents de club voudraient 
avoir une athlète passée par les Jeux 
Olympiques et des championnats du 
monde. C’est une fierté de l’avoir vue 
débuter au Cima. Quand elle était 
cadette, je me souviens avoir fait une 
séance de côte avec elle et elle avait couru 
plus vite que moi. Je me suis dit que mon 
chrono déconnait. C’était pareil à la deu-
xième », s’en amuse toujours le Carnacois 
dont le leitmotiv est d’inviter les jeunes et 
moins jeunes à venir s’entraîner en club et 
partager de belles émotions.

Depuis plus de 15 ans, Patrick Lothodé préside le Cima Pays d’Auray, club d’athlétisme 
organisateur des demi-finales des championnats de France de cross-country à Carnac, 
dimanche. 

Patrick Lothodé, 
solitaire et altruiste

Sports
Patrick Lothodé, ici en haut des Rampes du Loch, au-dessus du port de Saint-Goustan à Auray, est le président du Cima Pays d’Auray. Photo Anne Paulou
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n’est pas menacé par le coup de vent

Les crossmen n’ont pas peur des 
intempéries. Les Interrégionaux 
Bretagne-Normandie, officiellement 
appelés demi-finales des 
championnats de France, auront bien 
lieu dimanche à Carnac mais le vent 
fort (50 km/h et rafales à 80 km/h) 
oblige les organisateurs à limiter les 
infrastructures.
Pour une question de sécurité, les clubs 
ne seront pas autorisés à monter leurs 
tentes. « Un arrêté municipal a été pris. 
Pas question de prendre le moindre 
risque pour le public », précise Patrick 
Lothodé, le président du Cima Pays 
d’Auray, club organisateur.
Un seul barnum pouvant supporter des 
vents de 100 km/h sera monté. « Il n’y 
aura pas d’arches ni de banderoles. Les 
coureurs seront dans le vent mais il n’y 
a pas d’incertitudes : la compétition 
aura bien lieu ».

Athlétisme T Papa Massata Diack : 
trop riche pour être acheté ?
Lors de son inculpation au Sénégal en 
novembre, Papa Massata Diack, le fils 
du patron déchu de l’athlétisme 
mondial Lamine Diack, a réfuté les 
accusations de corruption sur fond de 
dopage en Russie. Ses arguments : il 
avait gagné trop d’argent pour céder à 
la tentation...
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Football T Manchester City exclu 
de compétition européenne 
pour les deux prochaines saisons

L’UEFA a frappé fort : le gendarme 
financier de l’instance européenne a 
décidé, vendredi, d’exclure le club 
anglais de Manchester City, champion 
d’Angleterre en titre, pour les deux 
prochaines saisons pour avoir enfreint 
les règles du fair-play financier. Le 
club actuellement 2e de la Premier 
League et qualifié pour les 8e de finale 
de la Ligue des champions a également 
écopé d’une amende de 30 millions 
d’euros. Le club a immédiatement 
annoncé qu’il allait faire appel devant 
le Tribunal arbitral du sport.
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