CULTURELLEMENT SPORTIVES - INTERVIEW

© Flament

DE KARINE BAILLET
SPORTIVE DE HAUT NIVEAU, KARINE
BAILLET A RÉALISÉ DE NOMBREUX EXPLOITS
SPORTIFS SUR LES CHEMINS DE L’EXTRÊME :
TRENTE PAYS TRAVERSÉS, DEUX PODIUMS
AUX CHAMPIONNATS DU MONDE DE RAID,
UNE VICTOIRE SUR LE CÉLÈBRE RAID
GAULOISES AU VIETNAM. ENTREPRENEUSE,
CONFÉRENCIÈRE, ORGANISATRICE DE
COURSES, C’EST AUSSI LA PREMIÈRE FEMME
À TRAVERSER LA MANCHE SUR QUATRE
EMBARCATIONS DIFFÉRENTES, À PARTICIPER
AU QUADURO ET À L’ENDUROPALE
DU TOUQUET. ENTRETIEN AVEC UNE
AVENTURIÈRE SANS LIMITE ET UNE FEMME
À L’ÉNERGIE HORS NORME.

Que représente ce livre pour vous ?
En 2012, j’ai décidé d’arrêter ma carrière avec le Marathon des Sables. A ce moment-là, j’ai voulu transmettre et partager mon expérience, prendre du recul
sur cette première vie. Je souhaitais comprendre
pourquoi j’avais fait autant de raids, autant d’expériences. Ce livre est le résultat d’un travail d’introspection. Comme j’aime travailler en équipe, j’ai proposé cette idée à Sophie Chegaray, une journaliste de
Marie Claire qui me suivait depuis longtemps. Ce duo
m’a permis de creuser plus loin dans mon parcours et
mon être, de me dévoiler un peu plus.
Comment êtes-vous passée de sports classiques
aux sports extrêmes ?
Je faisais de l’athlétisme, des courses sur route. J’aimais courir dans les dunes et sur la plage, faire de la
planche, du vélo. J’ai toujours eu ce côté aventurière.
Je suis arrivée par opportunité dans le raid. On m’a
proposé de participer à un raid sur un week-end. Suite
à cette première course, j’ai eu envie d’en préparer
d’autres, et je me suis mise à rêver d’une participation
au Raid Gauloises. Pour cela, je suis passée par des
qualifications et j’ai eu la chance d’être sélectionnée.
C’est devenu une passion. Après quelques raids amateurs, j’ai vite basculé dans le monde professionnel, en
tentant sans cesse de nouveaux défis.
Comment appréhendiez-vous le risque ?
On ne pense pas vraiment au risque. Nous étions en
équipe du début à la fin, toujours attentifs à la santé
des coéquipiers. Ce qui fait le risque des raids, c’est la
nature et sa dangerosité.
Pendant la course, à quoi pensent les raideurs ?
Nous sommes très concentrés sur la course, sur notre
stratégie, à l’orientation et à nos coéquipiers. Nous

sommes focalisés sur les difficultés des parcours.
Parfois, nous débranchons notre cerveau. Je pense
notamment aux cent trente kilomètres de kayak
lors du Raid Gauloises au Vietnam en 2002. Nous
atteignons cette condition lorsque nous faisons un
effort énorme, nous lâchons prise. Dans une fatigue
extrême et par manque de sommeil, nous pouvons
avoir des hallucinations.
Etiez-vous dépendante ?
On peut parler de dépendance. J’ai arrêté le haut niveau mais je ne pourrais pas arrêter le sport. Je suis
devenue maman il y a presque deux ans, mais je fais
du sport trente minutes par jour. D’ailleurs, je faisais
encore du sport deux jours avant mon accouchement.
Comment passe-t-on de sportive de haut niveau
à organisatrice de courses ?
L’organisation des courses est venue en parallèle de
ma carrière de sportive. J’avais 25 ans, je voyageais
beaucoup et en retournant chez moi au Touquet, j’ai
voulu partager ma passion, faire connaître notre territoire, mes lieux d’entraînement. Pour le premier
Touquet Raid Pas-de-Calais, j’ai participé à l’organisation avec ma famille, mes amis, des bénévoles. En
2018, nous fêterons la 18e édition ! Ensuite les organisations se sont multipliées. J’en ai créé certaines,
repris d’autres, comme la course du bike and run.
Je suis passionnée de ces sports de nature et j’aime
transmettre ma passion. En tant que sportive, entrepreneure ou organisatrice d’événements, j’adore
fédérer autour d’un projet. Le raid m’a construite à
la fois pour travailler en équipe, pour rester simple,
humble, et apprécier le confort de la vie.
Par

JULIEN LEGALLE
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