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SPORT

 VIDEOS. Dans l’Aisne, ils s’entraînent pour un semi-
marathon à dromadaire

Olivier Philipponneau monte une équipe de France pour un semi-marathon à dos de dromadaire qui se
déroulera à Zaafrane (Tunisie) en février. Rencontre.

L es Thiérachiens connaissent bien désormais ce passionné de chameaux qui s’est installé au
Fay, à Thenailles, il y a maintenant trois ans. Olivier Philipponneau propose non seulement des
balades à dos de dromadaires, mais il est aussi président de la Fédération française des

chameaux de Bactriane et des dromadaires.

À ce titre, il s’envolera en Tunisie avec trois autres cavaliers pour participer à la première édition du
Festival international de Zaafrane, organisé en l’honneur du dromadaire du 1er au 3 février. Le dernier
jour, un semi-marathon verra s’affronter 150 jockeys venus de dix pays.

Ce Poitevin d’origine tenait à ce que la France soit représentée lors de cet événement unique, même s’il
ne se fait pas trop d’illusion sur l’issue de la course : « Si on arrive à se placer en dixième ou treizième
position, ce sera déjà bien. » Au delà du dé� sportif, il cherche surtout à faire prendre conscience aux
Français que le millier de dromadaires présents dans l’hexagone ne sont pas appréciés à leur juste
valeur : « On se contente de les montrer dans des zoos, des cirques. Mais ce sont en fait des animaux
polyvalents : ils servent à la monte mais sont aussi au bât ou à la traction, on peut consommer leur
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Ces deux cavaliers de l’équipe de France au prochain semi-marathon de Zaafrane s’entraînaient le week-end
dernier sur la piste du Fay, à Thenailles.
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viande, leur lait sert à faire du savon, leur laine est très calorifère... Même leur urine est bonne pour la
peau et leur crottin est utilisé pour se chauffer. » Et bien sûr, ce sont des bêtes extrêmement
endurantes, capables de ne pas boire pendant plusieurs jours.

Olivier Philipponneau dit être l’une des deux seules personnes à enseigner la monte de dromadaires en
France, l’autre étant établi à Montpellier.

Le week-end dernier, il recevait au Fay Laurine Mottaz, 25 ans, conseillère à la Chambre d’agriculture de
Haute-Savoie. Elle est fascinée depuis l’adolescence par les dromadaires et va faire partie des quatre
cavaliers qui courront en Tunisie cet hiver. Mais la courageuse n’avait jamais monté à dos de
dromadaire avant samedi. Des chevaux, oui, mais point de camélidés. Verdict : « Ça bouge plus qu’un
cheval. » Dimanche, Olivier la laissait déjà se débrouiller seule sur Douz, une petite femelle, en
surveillant à pied à côté. À Zaafrane, ils monteront des dromadaires locaux, n’ayant pas le droit
d’embarquer les huit qui vivent au Fay. Et ils n’auront qu’une petite semaine sur place pour s’entraîner
avant le top départ...

L’équipe cherche des sponsors. Pour en savoir plus...

Lexique des camélidés

La vieille distinction entre chameaux à deux bosses et dromadaires à une bosse n’est pas
vraiment exacte.

« Chameau » désigne en fait les animaux du genre Camelus dans la famille des camélidés. Parmi
les Camelus, on distingue :

Camelus bactrianus, le chameau de Bactriane, qui présente deux bosses

et Camelus dromedarius, le dromadaire, qui n’en a qu’une.
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Des frites !
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