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Àl’approche de la cinquantaine, Gilles 
Revol est, on peut l’écrire sans se 

tromper, bien dans ses baskets. Comme 
tout homme actif, ordonné et soucieux 
de la gestion de son temps, il parvient 
sans peine à gérer un agenda pourtant 
ô combien chargé. Agenda dans lequel, 
depuis quelques années, il dégage une 
belle part au sport et en particulier à la 
course à pied.
Cet athlète, fier de porter le maillot 
bleu ciel de la Foulée forézienne, est 
devenu un adepte –et le mot est faible– 
de la course à pied depuis une dizaine 
d’années. « Avant, c’était la Lyonnaise 
et il n’était pas question de courir » 
raconte Gilles évoquant par la suite 
un instant douloureux dans sa vie, la 
maladie et la disparition de sa maman. 
« Ce fut un déclic. » Dès lors avec 

un ami, le dimanche, c’était jogging 
matinal à Salvizinet. J’avais trente-six 
ans. « Un jogging tranquille » précise 
Gilles « et puis en 2005, je fais le pari 
de faire Roanne – Thiers, cinquante-huit 
kilomètres. J’ai terminé à l’agonie totale. 
Mais là, survient le second déclic : j’aime 
les parcours longs. »

L’ultra	trail	c’est	
véritablement	une	autre	
dimension

Un an plus tard, il inscrit à son palmarès 
le marathon de Lyon puis la mythique  
« Sainté-Lyon ». Ces épreuves confirment 
son affection pour les grandes distances. 
Il passe à l’étape supérieure en 2007 
en s’inscrivant à des grandes courses 
comme le trail du Sancy. Et puis, 
il a mis un pied dans l’ultra trail…  
« Cela vient progressivement, un peu 
par hasard même. » Mais l’utra trail, 
c’est véritablement une autre dimension.  
« Il faut passer par une course de cent 
kilomètres et de grands entraînements. » 
L’emploi du temps est bouleversé. 
Toutefois, il préserve la vie de famille 
extrêmement importante à ses yeux et 
ceux d’Isabelle, son épouse, et de leurs 
enfants Lucas, quinze ans et Solène, 
seize ans.
« Je cours de très bonne heure le matin, 
à partir de six heures. Quand je rentre 
du travail, je rentre en courant et chaque 
dimanche matin, tôt, je cours trente 
kilomètres. »

Gilles Revol réfute le terme de héros. C’est un simple joggeur qui, en l’espace de dix 
ans a eu la chance de croiser les bonnes personnes au bon moment. Il est devenu 

un ultra trailer, atteignant le Graal en devenant « finisher » d’un ultra trail mythique.

Progressivement,	l’impossible	devient	possible…	n

Gilles Revol ne cache pas qu’il lui est « plus dur 
de faire un semi marathon où il faut donner 

tout le temps que faire un ultra-trail au cours 
duquel tu écoutes ton corps, tu peux te reposer 

un peu. C’est dans le plaisir de la course… »

Les	principales	compétitions
à	son	actif

>	Sainté-Lyon (huit participations)

>	Lyon-Sainté-Lyon

 (trois participations)

>	Ultra techni trail de Tiranges

 (deux participations)

>	 Coursières du Lyonnais

 (trois participations)

>	Grand trail du Saint-Jacques

>	 Ultra du Sancy (deux participations)

>	 Le Puy – Firminy

>	La grande boucle du Verbier,

 en Suisse
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Gilles Revol s’entraîne d’un pied ferme avec 
comme objectif : pouvoir être sélectionné 
à l’utra trail du massif du Mont-Blanc. 
« Mais, pour y participer, il faut avoir de 
la chance » explique Gilles. « Il faut tout 
d’abord avoir l’entraînement et des points 
gagnés lors des courses qualificatives, il 
faut que la météo soit favorable, il faut être 
tiré au sort et, le jour J être au top, sans 
blessure. »

« Voir ma famille 
m’encourager à courmayeur 
a été décisif. seul, 
j’aurai sûrement arrêté »

Conscient qu’il lui est totalement 
impossible d’agir sur certains facteurs, 
Gilles s’entraîne. Philosophe, il fait 
comme s’il participera tout en sachant 
qu’il ne sera peut-être pas de ceux qui 
devront parcourir 168 kilomètres, sans 
étape, avec 9 600 mètres de dénivelé 
positif en moins de 46 heures.
Et puis vint le jour du tirage au sort. La 
chance est là. Sur près de 14 000 inscrits, 
son nom sort du chapeau. C’est la pre-
mière montée d’adrénaline. Il est dans 
le peloton des 2 500 participants issus 
de soixante-quatorze nations différentes.
L’entraînement se poursuit à un autre 
rythme. Six fois par semaine, les sorties 
sont de plus en plus longues sur des par-
cours accusant un fort dénivelé. Il doit se 
faire les dents pour affronter au mieux 
ce défi. C’est intense physiquement et 
psychologiquement. « Faire une compé-
tition, c’est un peu égoïste » lâche Gilles 
« j’adopte un rythme et une hygiène de 
vie qui sont très stricts. » Le clan familial 
est solide. Il le faut.

Son épouse et ses enfants seront pré-
sents sur la course. C’est la première fois 
que cela arrive. Ils le soutiennent à trois 

endroits du parcours : à Saint-Gervais, à 
Courmayeur en Italie et pour l’arrivée, à 
Chamonix. « Voir ma famille m’encou-
rager à Courmayeur a été décisif. Seul, 
j’aurai sûrement arrêté. »

Parcourir le tour du mont Blanc, décou-
vrir sept vallées, soixante et onze glaciers 
et « contempler » près de quatre cents 
sommets, cela ressemble à l’en-tête 
d’une brochure touristique. C’est ce qu’a 
vécu Gilles Revol en quarante-quatre 
heures de course non-stop, sans assis-
tance. Mais ce n’est pas du tourisme ! 
C’est un exploit physique et mental.
« L’exploit, ce sont les premiers kilo-
mètres de la course peut-être, le fait 
d’y participer. Mais pour moi, l’exploit, 
c’est plus la préparation que la course 
en elle-même. Dans cette course, il y a 
des instants d’euphorie mais aussi des 
instants où l’on est très mal. Le men-
tal prend le relais. Il faut vraiment se 
connaître. Et puis ton corps répond à 
nouveau. J’ai passé deux nuits blanches 

à courir, et ça, on ne peut pas se prépa-
rer avant. J’ai eu des hallucinations. J’ai 
dormi en marchant sur une centaine de 
mètres, la seconde nuit. J’ai eu l’impres-
sion de m’être un peu reposé… Je me 
suis réveillé quand je suis sorti du che-
min. Au cours de cet ultra trail, j’ai réussi 
à être en communion avec la nature. J’ai 
envie que cela ne s’arrête jamais. Les 
paysages sont merveilleux. Le lever du 
soleil est inoubliable. »

Gilles n’est pas grisé par ses performances, 
par son envie de se dépasser. Certes, 
lors des compétitions, il est tout à fait 
conscient qu’il est dans un état à la limite 
de la dépendance. Kilomètre après kilo-
mètre, inconsciemment les coureurs 
opiacent les courses de fond, les ultra trail.
« Ce qui me fait un petit peu peur, c’est 
de ne pas pouvoir rebondir si jamais 
je ne devais plus faire de sport. Il faut 
que cela reste un loisir. Il faut savoir 
rester dans le plaisir, ne pas augmenter
ses objectifs. Il faut rester humble, 

n	Gilles revol : progressivement, l’impossible devient  possible… 

la phraséologie

du coureur de fond

Finisher : compétiteur qui termine 

la course.

ultra trail (ultra course ou ultra 

fond) : course à pied de longue 

distance (supérieure au marathon) 

en milieu naturel.

ultra trailer : sportif pratiquant 

une course ultra trail.
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n	Gilles revol : progressivement, l’impossible devient  possible… 

Le serpent humain qui s’est allongé 
durant près de deux jours, en France, en 
Italie et en Suisse autour du plus haut 
sommet d’Europe occidentale, le mont 
Blanc, s’est largement distendu au fil des 
heures et des ascensions. Après quarante-
quatre heures trente de course Gilles 
Revol, dossard 3423 UTMB V1 H, voit à 
l’horizon, la ligne d’arrivée.
Dans sa mémoire, sont gravées à jamais 
de superbes images. L’arête du mont 
Fauve par exemple, le grand col Ferret ou 
encore la tête aux vents. A t-il vu la dent 
du Géant, assurément oui. Les sons eux 
aussi sont enregistrés. Ceux des cloches 
des vaches dans les alpages mais égale-
ment cet impressionnant silence de la 
nuit. La première nuit qui fit dire à Gilles : 
« Je vais rentrer dans l’inconnu… mais 
finalement, heureusement qu’il fait nuit, 
on ne voit pas ce qu’il reste à grimper… 
Je suis seul face à moi-même. »
C’est déjà du passé… Le corps est épui-
sé. L’homme est exténué, harassé mais 
l’émotion est intense. « Un frisson me 
traverse, ça y est ! J’y suis ! » s’exclame 
Gilles, acclamé par la foule. « Merci »
lâche t-il. Ses pulsations cardiaques 
s’accélèrent. À quelques dizaines de 
mètres de l’arche d’arrivée, Isabelle, 
Lucas et Solène sont là. Main dans la 
main, ils franchiront ensemble la ligne. 
« Jamais je n’oublierai cet instant… » 
Gilles semble sonné, vidé, dans un état 
véritablement second. À ses côtés, sur 
les joues de ceux qu’il aime perlent des 
larmes. Ses amis sont là pour le féliciter.
C’est fait ! Il est finisher avec une vitesse 
moyenne de 3,79 km/h, classé 1 366 sur 
1 686. Ils étaient 2 469 au départ.

Deux jours et deux nuits…
« Seul face à moi-même »

la vidéo en thérapie « Du rêve à la réalité »

« Il n’y a pas de réussite sans partage… »
martèle Gilles Revol. Mais comment 
faire partager cette passion qui le 
conduit au(x) sommet(s) ? Passionné 
par la vidéo, Gilles, après avoir fait 
ses premières armes lors des sorties 
scolaires de ses enfants, a décidé 
d’immortaliser par l’image ses com-
pétitions. « Depuis trois ans, c’est une 
sorte de thérapie pour moi que de mon-
ter des films au retour des courses. »
Cela rentre désormais totalement 
dans le déroulement d’une épreuve. 
« Lorsque j’ai terminé le film, là vrai-
ment, j’ai terminé ma course. » Mais, la 
vidéo est le meilleur moyen qu’a trou-
vé Gilles pour associer sa famille, ses 
amis et « tout ceux qui bossent dans 
l’ombre comme tous les bénévoles 
et sportifs de la Foulée forézienne. » 
Le film, d’une durée d’un peu moins 
quarante minutes est en ligne sur le 
site « Youtube ». Il suffit de rechercher 
« Gilles Revol » sur ce site de partage de 
vidéos et de cliquer sur le film UTMB 
Du rêve à la réalité. À ce jour, il a été 
visionné plus de 17 765 reprises. C’est 
aussi un exploit !

rien n’est gagné d’avance mais il ne 
faut pas s’empêcher de rêver, de pro-
gresser sans brûler les étapes. Mais, au 
jour d’aujourd’hui c’est la performance. 
C’est le Graal l’ultra trail du massif du 
Mont-Blanc. C’est une course mythique. 
J’ai réussi quelque chose. Cela apporte 
la confiance en soi. J’ai vu dans le 
regard des autres, de ma famille, au 
regard de mon père… » Gilles Revol 
s’arrête de parler. Il réfléchit et reprend :
« Il est difficile d’expliquer, de trouver 

des mots pour dire ce que j’ai ressenti 
lorsque nos regards se sont croisés. »
Effectivement, il est des regards qui ne 
peuvent se traduire par des mots.
Gilles Revol l’a fait. Il n’en avait pour-
tant jamais excessivement rêvé de cet 
ultra trail. C’est venu doucement. Puis, 
simplement, il a savouré ce bel épisode 
de sa vie en le faisant partager avec ses 
proches.

F. P.

Gilles revol court en moyenne 2 500 kilomètres par 
an. il est aussi passionné par les montages vidéo.

   


