
Après Manon des sources et Jean de Florette, découvrez le trail de la galinette

Une production de la commune de Peypin, pensée et dirigée par Philippe Buisson  
sous l’égide de l’association «courir contre la faim».

Décor : dame nature
Avec dans les roles principaux : des sportifs bien entrainés
En tant que figurants : des bénévoles sympathiques et motivés
Script : Jean-Claude Reffray
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La Provence du 20/04/2003

Le Trail attire de plus 
en plus d’adeptes

Trois cents participants sont attendus, dimanche à 9 heures,
pour «Courir contre la faim» à la Galinette de Peypin

«Les premiers trails sont apparus en
France dans les années 90 mais n’ont
pas rencontré le succès immédiate-
ment. Seuls quelques amateurs d’ef-
forts d’endurance osaient se lancer
sur de longs parcours», explique
Philippe Buisson l’organisateur du
premier Trail de la Galinette qui aura
lieu ce dimanche 23 février à Peypin.

Le trail, ou raid aventure en autonomie
totale, n’a rien à voir avec les habituel-
les courses pédestres. «Le plaisir du
trailer, poursuit Philippe Buisson, ce
sont les sentiers, les caillasses, les
sous-bois, les descentes techniques et
les dénivelés importants» . Il se carac-
térise aussi par une philosophie parti-
culière : «C’est une façon d’oublier les
chronos, de passer du bon temps et de
profiter du spectacle de la nature» .

Ce contact avec la nature, les grands
espaces attirent «les spécialistes du
bitume. Les participants ont générale-
ment entre 40 et 60 ans et on y retrouve
la même proportion d’hommes et de
femmes que dans les courses sur route.
Une reconversion qui se fait d’autant
plus facilement que chacun peut parti-
ciper à une épreuve à son rythme. Il y

minimum vital, en organisant à leur
bénéfice diverses manifestations.
«Je n’en suis pas membre, précise
Philippe Buisson, j’ai organisé ce
trail pour un ami qui en fait partie».
Dans le majestieux massif du
Garlaban, la commune de Peypin
accueillera donc la première édition
de ce raid nature. Cette épreuve se
disputera soit à la marche sur 16 km,
soit à la course sur 25 km pour les
mieux préparés.
Le départ sera donné dimanche à 9
heures de la gare routière de Peypin
(dénivelé de 1000 mètres) où sera
jugée l’arrivée.
«Vu son aspect caritatif, cette épreu-
ve ne se déroulera pas en autonomie
totale et des points de ravitaillement
seront répartis sur le parcours» .
Cette épreuve, vu le nombre d’ins-
crits  risque de rencontrer un vif suc-
cès et atteindre les 350 participants
souhaités par les organisateurs pour
des raisons de bonne organisation et
de sécurité maximale.

Gilles CASTELLANI

● Contact : courirenfrance.com par le
net ou au 04 91 49 04 58

a le choix entre la course au chrono-
mètre ou le seul plaisir d’une ballade
dans un cadre enchanteur» .

2003 : l’année du trail 
dans la région

Cette première épreuve organisée à
Peypin s’inscrit parmi les 18 créées
cette année en région PACA et s’a-
joute aux 24 déjà existantes, dont
deux ou trois dans les Bouches-du-
Rhône, les plus connus étant le trail
des Templiers et celui de la Via
Aurelia. «C’est une véritable explo-
sion cette année, commente Philippe
Buisson. Nous avons choisit de l’ap-
peler La Galinette en référence à
Marcel Pagnol, au poisson du même
nom et à la poule sauvage (NDLR :
le rouget grondin et la galinette cen-
drée) » .
Référence donc à l’amour de la natu-
re et aux valeurs de solidarité qu’elle
fait ressentir.
«Nous avons décidé également de
reverser tous les bénéfices à une
association caritative» . IL s’agit de
l’association Courir contre la faim,
présidée par Jean-Claude Lefebvre,
et qui œuvre depuis 1995 en faveur
d’enfants atteints de leucémie, ainsi
que pour d’autres n’ayant pas le

Agenda

1er Trail de la Galinette

O rganisé par l’association «Courir contre la faim» présidée par Jean-Claude Lefebvre et
par Philippe Buisson qui est à l’initiative de cette course, le Trail de la Galinette s’a-
dresse à tous les «fondus du sport» et de nature. Il se déroule ce dimanche sur la commu-

ne de Peypin qui accueille, dans le massif du Garlaban, la première édition de ce raid nature.
Le trail de la Galinette est une épreuve qui pourra s’effectuer à la marche sur 16 km soit à

la course sur 25. Le départ sera donné sur l’Esplanade de Peypin, charmant village situé à une
vingtaine de kilomètres au NE de Marseille.

Les participants se dirigeront ensuite  en direction du col des Marseillais, en passant par la
vallée de l’Huveaune et contourneront ensuite la Croix du Garlaban pour redescendre enfin sur
Peypin afin de franchir la ligne d’arrivée.

Au vu du grand nombre déjà inscrit de participants, l’épreuve est limitée à 350 engagés.
Une première édition qui risque fort de remporter un vif succès.

Contact voir notre calendrier

La Marseillaise du 20/02/2003

OOhh !!!!  TT’’eess  aauu  ccoouurraanntt ??

QQuuee  ssee  ccoouurrtt  uunn  ttrraaiill

ddaannss  llee  GGaarrllaabbaann ??

TTuu  ppaarrlleess  ssii  jjee  llee  ssaaiiss  !!

CC’’eesstt  mmêêmmee  ééccrriitt  ddaannss  

llee  jjoouurrnnaall !!
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RAV 1
RAV 4

RAV 3

Départ  - Arrivée

RAV 2

Trail Book  29/03/2005  18:49  Page 3



Il est 7h30 et les premiers trailers s’affairent pour récupérer leurs dossards.
Il y a beaucoup de monde et c’est bon signe

4 Trail de la Galinette 
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La  tente de chronométrage prend sa place à coté de la ligne de départ.

Les 4X4 du CCF sont prêts à partir rejoindre leur poste de ravitaillement.

5 Trail de la Galinette 

▼

▼
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Les plus motivés commencent à s’échauffer le long de l’esplanade tandis 
que Mr Bianchi donne ses dernières recommandations aux postes de ravitaillement.

6 Trail de la Galinette 
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Du soleil, un coupe-vent, beacoup d’eau et voici des bénévoles heureux !!!

7 Trail de la Galinette 
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Les derniers étirements avant le départ puis la formation du peloton avant le coup d’envoi.

8 Trail de la Galinette 
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Les chronos sont déclenchés et «que le meilleur gagne !!»
Malgré l’effort qui les attend, les premiers démarrent sur les chapeux de roues !!

9 Trail de la Galinette 
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Les premiers trailers dans la montée du col des Marseillais

Ah qu’ils sont durs ces premiers kilomètres !!!

10 Trail de la Galinette 
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Enfin le col et le premier ravitaillement après 30 minutes d’éffort et 450 mètres de dénivelé.

Marc Pras arrivant au ravitaillement 2 et déjà bien en tête.

11 Trail de la Galinette 

▼

▼
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Les deux poursuivants arrivant au deuxième ravitaillement :
«Si tu me rattrapes, je te farcis au romarin»

12 Trail de la Galinette 
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La promenade continue dans le grand vallon des Esparets, encore 15 kilomètres !!!

Deux traileuses en pleine nature se tapent la discute.

13 Trail de la Galinette 

▼

▼
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« Qu’est-ce qu’ils sont longs ces sportifs !! »

Et voilà que le premier pointe le bout de son nez après 1h 59 minutes d’éfforts intenses.

14 Trail de la Galinette 

▼

▼
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Les collines hébergent encore de nombreux coureurs sous l’ombre du Garlaban.

15 Trail de la Galinette 

Trail Book  29/03/2005  18:50  Page 15



Voici en chair et en os Jean-Claude Lefebvre , président de l’association courir contre la faim qui en
termine après 2h 22 mn de course ! Bravo.

Moi, je cours mais je sais également danser ! Un p’tit Charleston ?

16 Trail de la Galinette 

▼

▼
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Ah, qu’ils sont durs ces cinq derniers kilomètres !!!

Moi, la colline ça me met en joie …

17 Trail de la Galinette 

▼

▼
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Retour du personnel du CCF à la case départ et compte rendu.

Ils sont là les marcheurs, nous les avons complètement oubliés !!!

18 Trail de la Galinette 

▼

▼
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Eh voici, tout sourire le podium scratch’ de cette première Galinette.

Et chacun de repartir content avec une poterie Ravel

19 Trail de la Galinette 

▼

▼
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Les deux premières féminines qui ont terminé à la corde à une minute d’intervalle et qui en sont encore hilares !
L’animateur y est sûrement pour quelque chose.

Un autre podium de filles, toujours souriantes.

20 Trail de la Galinette 

▼

▼
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Les quatre premières vétérantes qui n’ont pas l’air si éprouvées après cet effort.

La premiere équipe est également récompensée et repart avec un beau trophée souvenir.

21 Trail de la Galinette 

▼

▼
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La première revient à Marc Pras
Ce raid nature de 25 kilomètres, organisé hier à Peypin au profit de l’association caritative «courir
contre la faim» a remporté un vif succès avec 350 concurrents au départ. L’épreuve sera pérennisée.

Des coureurs pas essoufflés à l’arrivée
mais avec les jambes égratignées : voilà
deux détails qui différencient une course
sur route d’un trail.

Il est vrai que tactiquement, un raid natu-
re ne se négocie pas comme une course
pédestre.  Marc Pras de Gréoux, vain-
queur de la première Galinette organisée
par Philippe Buisson explique : «Je n’étais
pas venu pour gagner, je me prépare pour
un marathon. 

Je suis parti derrière et je suis revenu à
ma main sur un parcours splendide et
assez roulant  qui était plus fait pour les
descendeurs».

Autre spécificité du trail : le dénivelé. Et il
a été décisif, hier, à Peypin. «Je suis parti
lentement, raconte le triathlète Nicolas
Gomord, du Pontet, deuxième de l’épreu-
ve, et je suis remonté en tête entre le
10ème et le 15ème km. 
Je suis revenu sur Marc Pras dans les des-

centes mais il était meilleur dans les mon-
tées. Une petite erreur de parcours sur la
fin m’a empêché de disputer la victoire.»

Enfin Thierry Fermond de Grenoble définit
à sa façon le plaisir des trailers en mon-
trant ses jambes : « Je ne connaissais pas
la garrigue, ça frotte ! ».

Des trailers venus en nombre , de tous
les horizons, participer à ce premier trail
de la Galinette organisé au profit de l’as-
sociation de Jean-Claude Lefebvre
«Courir contre la faim» qui œuvre pour
aider les enfants leucémiques ou qui
n’ont pas le minimum vital. « Nous
allons lui reverser, explique Philippe
Buisson, l’intégralité des bénéfices, soit
environ 10 000 e».

Un beau geste auquel auront contribué
les bénévoles mais aussi les quelques
350 concurrents engagés sur la course de
25 km et la dizaine sur la marche de 16
km sous le Garlaban.

Et Philippe Buisson de conclure : «Pour
une première c’est une réussite. 
Cela confirme la recrudescence de l’inté-
rêt pour les trails. Cette épreuve sera

pérennisée toujours au profit de «Courir
contre la faim» ...

Gilles CASTELLANI

Philippe Buisson entouré du trio gagnant de cette première édition du trail de la
Galinette, disputé sous l’ombre du Garlaban au départ de Peypin. 

Les principaux résultats
1. Pras (TM Gréoux) 1h59’21 (12,57km/h), 2.
Gomord (US Le Pontet) à 2’28, 3. Fermond (Capr)
à 3’11, 4. Poirot (Marseille) à 8’23, 5. Garcia (
Elan Lambescain) à 8’38, 6. Lemeunier (Cabriès)
à 8’49, 7. Marmet (Asptt Aix) à 10’28, 8. Falomi
(LyondeLL Sports Loisirs), à 11’12, 9. Blanc (AC
Salon) à 13’48, 10. Romi ‘Velaux) 13’59, 11.
Coste (USA Aubenas), 14’19, 12. Morice
(Aubagne) à 14’19, 13. Vasnier (Courir en France)
14’39, 14. Ferrin (Carnoux) 14’41, 15. Victoria
(Istres Sports Triath.) 17’29, 16. Arquier (Speedy
Club Prov.) 17’56, 18. Bonet (SLC Martigues)
18’, 19. Vergara (Ail Rousset) à 19’16. 20.
Morandi (Marignane Triathlon) 20’15.
21. Torino (La Penne/sur/Huveaune) à 20’20,
22. Cibot (As Berre) 20’31, 23. Cantone (indivi-
duel) 20’31, 24. Fiori (Avignon Triath) 20’36, 25.
Calcedonio (ECSM) 20’38, 26. Riccobono (ASM
Vieux Port) 20’48, 27. Lesourd (Ail Rousset)
20’57, 28. Allio (Uspeg) 22’42, 29. Chossegros
(Marseille) 23’02, 30. Lefebvre (USTM) 23’13,
31. Peisson ( Ail Rousset) 23’48, 32. Chandelier
(USTM) 23’54, 33. Reynaud (Alp) 24’13, 34.
Mokhtari (Pourrières) 24’37, 35. Pineau (Speedy
Club Prov.) 24’56, 36. Bordelais (Les Pieds sur
Terre) 25’10, 37. Cuney (Foulée Montilienne)
25’20, 38. Breysse (Speedy Club Prov.) 27’05,
39. Brochier (La Ciotat Triathlon) 27’06, 40. Borg
(Les Pieds sur Terre) 27’10.
41. Giardina (Marseille) 28’09, 42. Barolat
(Velaux) 28’52, 43. Schneider (Trail Club
Ollioules) 29’56, 44. Gautier (ASCE Cadarache)
30’03, 45. Valin (Nord Vendee Athl.) 30’17, 46.
Mc Hendrick Craig (Ail Blancarde) 32’31, 47.

Meunier (Draguignan) 52’38, 48. Cifreo (ACP
Mars) 33’09, 49. Calissano (Cles Gardanne)
33’12, 50. Tenon (Les Mollets Pétillants) 33’46,
51. Sarraute (La D Foulée) 33’47, 52. Louviot
(Speedy Club Prov.) 33’50, 53. Bouilly (Marseille)
33’57, 54. Nonat (Elan Lambescain) 34’00, 55.
Blasquez (Aix) 34’10, 56. Arnaud (As Berre)
34’58, 57. Bernard (As Salon) 35’09, 58. Bernard
(ACS) 35’22, 59. Franck (Cuges) 35’32, 60.
Bonnet (Speedy Club Prov.) 35’37.
61. De Macedo (Sport Loisir Cult) 35’54, 62.
Pagga (APM) 36’07, 63. Delage (Allauch) 36’17,
64. Sahakian (Vitrolles Triath.) 36’25, 65. La Rosa
(As Berre) 37’55, 66. Domergue (Foulée
Salonnaise) 38’12, 67. Ticciati (Toulon) 38’42,
68. Rey (Sco Ste Margu.) 38’44, 69. Rey Fabienne
(Uspeg) 1ère fém. 38’51, 70. Prorok (Pertuis)
38’55, 71. Segreto (Courir en France) 38’55, 72.
Etchegoin (Salon Triath.) 38’56, 73. Sanchez (ACP
Mars) 39’27, 74. Paul (Gémenos) 39’30, 75.
Blanc (Mars) 39’49, 76. Sanchez (Marseille)
40’08, 77. Elias (ACF Cassis) 40’09, 78. Klein
(Gardanne) 41’13, 79. Truche (Uspeg) 41’32, 80.
Devey (Marseille) 41’40.
81. Foucault (La Couronne) 41’44, 82. Douchet
(Marseille) 41’51, 83. Yon (Foulée Salonnaise)
41’53, 84. Surtado (Speedy Club Prov.) 42’04,
85. Charles (Les Pieds sur Terre) 42’04, 86. Viola
(Gardanne) 42’34, 87. Robert (Speedy Club Prov.)
42’38, 88. Guinieri(CSPCVG13) 43’10, 89.
Bouzon (Toulon) 43’35, 90. Soures (ACP Mars)
43’59, 91. Barthelemy (Mars) 44’15,      92.
Hibon (Rougiers) 44’23, 93. Moulin (Foulée
Montilienne) 44’27, 94. Tagliante (ACP Mars)

44’30, 95. Piffare (Simiane Collongue) 44’44, 96.
Amrani( TCD) 44’52, 97. Poincot (Trail Club
Ollioules) 44’52, 98. Greco (ACP Mars) 46’13, 99.
Constance (Jouques) 46’21, 100. Cointre (Team
Vagabond) 46’27.
101. Latour (Team Vagabond) 46’28, 102.
Marchis-Mouren (Mars) 48’33, 103. Paul
(Gémenos) 47’00, 104. Troger (Châteaurenard)
47’04, 105. Sauzon (Peyrolles) 47’51, 106.
Jacqueline (Caval) 47’52, 107. Tardivat (Mars)
48’10, 108. Viloria (ACP Mars) 48’29, 109.
Guiguet (Poil) 48’32, 110. Clavel (Puyricard)
48’35, 111. Youf (Pernes les Fontaines) 48’36,
112. Predal (Marseille) 48’41, 113. Auzier (Aix)
48’53, 114. Levasseur (Marseille) 48’41, 115.
Juvenal (Cassi) 49’16, 116. Fehrnart (Saint-
Chamas) 49’18, 117. Chapuis (individuel) 49’32,
118. Guillot (Speedy Club Prov.) 50’08, 119.
Curcio (Marseille) 51’18, 120. Kerboeuf
(Marseille) 51’19.
121. Felgate (Aix) 51’21, 122. Saviozzi
(Marseille) 51’23, 123. Peyric (Foc) 51’24, 124.
Liprandi (Trets) 51’24, 125. Schilling (Trail Club
Ollioules) 52’02, 126. Reynaud (Pertuis) 52’43,
127. Escourbiac (individuel) 53’49, 128. Esposito
(Team Vagabond) 54’19, 129. Binet (Peynier
Athl.Club) 54’32, 130. Labattut (La Ciotat) 56’28,
131. Lemarquis (St Tropez) 56’29, 132. Favroux
(La Ciotat) 56’30, 133. Faure (Marseille) 56’38,
134. Bouchet (Mars) 56’54, 135. Haquet (Aix)
56’58, 136. Tolari (Caval Pertuis) 57’18, 137.
Mailhes (Istres Sports Triathl.) 57’24, 138. Simon
(Acra) 57’41, 139. Lagache (Peypin) 57’52, 140.
Poveda (Foulée Montilienne) 57’56.

141. Gourbière (Foulée Montilienne) 57’59, 142.
Bono (Foulée Montilienne) 58’15, 143. Devot
(MPT Istres) 58’36, 144. Marquaille (Paris)
59’07, 145. Beucher (Logidis) 59’11, 146.
Robert (Calas) 59’22, 147. Matet (Fos
Olymp.club) 1h00’22, 148. Walle (Speedy Club
Prov.) 1h00’25, 149. Lapierre (Aix) 1h00’29,
150. Arquier Carole (Speedy Club Prov.) 1h00’43,
151. Rawls Peter (Mars) 1h02’00, 152. Ricard
(Mars) 1h02’17, 153. Tarento (Miramas)
1h02’52, 154. Faiella (Le Beausset) 1h03’09,
155. Malo (Venelles) 1h03’15, 156. Bimar
(Peynier) 1h03’33, 157. Raynaud (Puyricard)
1h04’08, 158. Semeria (Stmicroelectronics)
1h04’15, 159. Garnier (Marseille) 1h04’48,
160. Roux (Jouques) 1h05’08.
161. Moser (Aix) 1h05’25, 162. Duffaut (Foulée
Montilienne) 1h05’39, 163. Pauriol (Elan
Lambescain) 1h06’11, 164. Simmons (Ste
Microelectronic) 1h06’36, 165. Propos
(Marseille) 1h06’52, 166. Zouaout (Mars)
1h06’56, 167. Esposito (Ail Rousset) 1h06’58,
168. Malassagne (MC Nîmes) 1h07’05, 169.
Gochkarian (Ventabran) 1h07’19, 170. Bernard
(Mallemort) 1h07’49, 171. Chabert (Les Milles)
1h07’49, 172. Manuel (Ustm) 1h07’15, 173.
Tolaru (Aix) 1h09’03, 174. Agnelli (Les Pieds sur
Terre) 1h11’06, 175. Cangiano (Mars) 1h11’38,
176. Laroche (As Berre) 1h11’45, 177. Simon
(Morières) 1h12’23, 178. Nicolas (Trail Odyssée
Eva.) 1h12’23, 179. Louviot (Speedy Club Prov.)
1h13’08, 180. Michel (Hospitaliers Marseille)
1h13’19  

Trail Book  29/03/2005  18:51  Page 22



Chers organisateurs, chers bénévoles

Nous  tenons à vous adresser tous nos remerciements pour avoir mis sur pied cette
nouvelle épreuve de Trail et nous tenons à vous encourager pour les prochaines
éditions (car il y en aura).Vous avez su aller à l’ essentiel et réunir les ingrédients de base
d’une belle épreuve, certes certaines améliorations pourront être apportées (pour faire
encore mieux !) mais l’esprit et la passion étaient présents et c’est bien là l’essentiel.

Des bénévoles sympas et décontractés, un vrai parcours avec des
paysages splendides, une remise de prix originale (lots et l’idée du quizz), des classements
rapides, le respect de la Semi autonomie au niveau des ravitos, le ravitaillement à l’arrivée,
copieux et des cadeaux sympas.

Sur le point un peu moins,
Un balisage pas assez voyant (même si en Trail il faut avoir l’oeil ! et que dans ce domaine il

faut parfois savoir respecter l’environnement) et l’arrivée un peu à l’écart.

En tout cas Bravo pour une première et merci de nous avoir donné l’occasion de courir pour une
bonne cause. A l’année prochaine.

Nicolas GOMORD et Sonia FURTADO et leurs invités normands.

Monsieur, j’ai participé au trail de la Galinette ce dimanche 23/02/03.
Je vous félicite pour l’organisation de cette épreuve qui m’a fait découvrir vos collines et
massifs. Je tiens aussi à m’excuser auprès de vous n’ayant pas eu la possibilité, pour des
impératifs familiaux, d’assister à la remise des récompenses étant moi-même «classé»
dans la catégorie sénior homme.
Veuillez adresser mes remerciements à l’ensemble de l’équipe organisatrice.

Mr garcia vincent

Trail de la Galinette GARCIAVDAC 26/02/2003 18:48
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Bravo et merci pour votre organisation, c’était un vrai trail dans un paysage magnifique.
Il manquait juste une personne pour marquer les dossards au sommet du Garlaban et un
tout petit peu ( mais pas trop ) de rubalises aux bifucations peu évidentes.
Encore toutes mes félicitations à vous et à votre équipe et sans doute à l’année prochaine.

Meilleures salutations sportives.

Trail de la Galinette Roger CIBOT 24/02/2003 18:11 normal

bonjour,
juste un mot !
splendide
la course était superbe
le buffet très bien
les bénévoles sympas
les «coupes» grandioses
le parcours merveilleux

la distance parfaite
alors ne change rien
(juste un petit rien de rubalise)
et longue vie à la Galinette
encore bravo
A +
Marc Pras

bravo Galinette Marc PRAS 24/02/2003 14:53 normal
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Remerciements

Un grand Merci à ,

Tous les coureurs qui ont œuvré pour une juste cause.

Tous les bénévoles sans qui cette manifestation ne fut pas réalisable.

La commune de Peypin pour son aide et son enthousiasme dans la réalisation de ce projet.

Au Conseil Régional qui a été notre principal et magnanime partenaire.

Aux vignerons du Garlaban qui nous ont gracieusement aidés pour les récompenses.

Aux poteries Ravel qui ont fait preuve d’une grande gentillesse pour cette manifestation.

A la mairie d’Aubagne qui nous a offert l’eau pour les ravitaillements.

A la boulangerie «les deux frères» pour leur aide exemplaire

Au personnel du CCF qui s’est plié avec plaisir aux exigences du parcours.

Enfin à Marie-Odile Cantareil adjointe à la mairie de Peypin  pour son devouement 
et sa disponibilité pour que cette course soit une totale réussite.

L’ensemble des bénéfices récoltés sera reversé à l’association courir contre la faim

Philippe Buisson
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