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On est un mercredi matin d’automne, sec et frais à la fois. Les 
crêtes de Charance se découpent dans le ciel, d’un bleu 
que je n’ai jamais vu ailleurs qu’ici. Tout détonne, les érables 

et les merisiers rivalisent d’oranges et de rouges, qui tranchent avec 
le vert sombre des épicéas et sapins et les tons ocres du calcaire.  

  Au Pré de la danse, une troupe de gamins s’égaie, aux couleurs 
de l’école de VTT des vallées du gapençais… Je profite d’un court 
moment de récupération entre deux compétitions pour venir leur 
donner quelques conseils, les motiver et me ressourcer auprès 
d’eux, me retrouver, comme eux, enchanté par un frais matin dans 
nos Alpes de lumière. Leur admiration est franche et proche… 
On s’amuse, on rit mais on travaille sérieusement : la technique, les 
appuis, équilibre avant-arrière, relance, équilibre latéral, position du 
genou, tenue de selle. Je sais que le VTT aura toujours une place 
à part dans leurs vies et la mienne. Que ces chemins du mercredi 
merveilleux se multiplieront au cours de nos existences. Bonnes et 
mauvaises rencontres, gadins, retrouvailles, victoires... seront telle-
ment nombreux que nous ne saurons plus dire combien le gapen-
çais, les Hautes-Alpes, la région comptent de kilomètres. 

  L’association La Grande Traversée des Alpes leur a donné le nom 
de chemins du soleil. C’est si bien dire car ici, tout le monde le sait 
et le répète à l’envi, le soleil brille 300 jours par an. C’est comme si 
la nature voulait nous offrir la possibilité de parcourir, par chaque 
jour de ciel bleu, un nouveau chemin, piste ou single inédit pour se 
souvenir de nos joies d’enfant et de ce ciel si pur où nous sommes 
nés au sport, où le plaisir est venu de l’effort. 
Le VTT nous a tout appris ! Bien plus que de défier les lois de l’équi-
libre, d’affoler les chronos, de rouler en silence sur les brindilles... 
avec lui on s’approche des cerfs au brame, des marmottes en été ; 
on s’arrête devant le sabot de Vénus ou devant la grande ancolie. 
Et elles sont là nos victoires : intérieures. 

Stéphane Tempier 

  Il n’y a rien de naturel dans la vie d’un sportif de haut niveau, le 
projet est individuel et parait parfois incongru. La Nature, elle, est 
étrangère à tout ça. L’homme y est tout petit, parfos inadapté, et 
doit donc procéder à des aménagements. Le sport en est un, parmi 
d’autres. Mais une démarche responsable en termes d’environne-
ment implique de faire l’effort d’une prise de conscience. Si lorsque 
je ramasse une vieille bouteille en plastique qui descend la rivière, 
je me dis que ce geste ne va pas changer la face du monde... je fais 
fausse toute ! Car démarches individuelles et collectives ne peuvent 
pas être dissociées. Un athlète de haut niveau génère du rêve, tout 
comme un participant à une compétition ou un organisateur... les 
principes que nous adoptons sont donc utiles à tous, puisque trans-
missibles. Soyons-en dignes ! 
    Carole Bouzidi
       

  Carole Bouzidi et Stéphane Tempier sont tous deux sportifs de 
haut niveau - l’une en kayak, le second en VTT- et originaires des 
Hautes-Alpes. Ils sont nos parrains 2012.  Ces textes qu’il ont eu la 
gentillesse d’écrire pour Raid in France illustrent notre philosophie 
et la modestie que l’on souhaite conserver par rapport à la nature.  

  Au-delà d’une liste d’interdits interminables, ils portent les enga-
gements que nous voulons partager avec vous, coureurs et béné-
voles de Raid in France, au travers de notre Charte pour la nature. 

  Le règlement est donc le suivant : celui qui porterait atteinte à la 
nature directement ou indirectement sera immédiatement sanc-
tionné via une pénalité de temps ou une exclusion.
Raid in France véhicule des valeurs qui sont l’essence même du 
concept de nature protégée et respectée. Cette règle s’applique 
aux organisateurs et bénévoles. Aucune dérogation, aucune récla-
mation, ne seront tolérées. 
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