
Beaucaire 

Midi Libre, Jeudi 06 juin 2019 : Belle performance du trailer en Norvège 

L’Arctic triple Lofoten Ultra trail parcourt l’archipel norvégien des îles Lofoten qui s’étendent entre le 67e 

et le 68e parallèle nord. Les pistes passent à travers un paysage étonnant de crêtes de montagne, de plages 

blanches, de collines vertes et de falaises grises, presque tout le temps, avec l’océan en vue ou à quelques 

mètres. 

Patrick Arcé, adhérent de Courir à Beaucaire, était présent, ce week-end, dans le peloton qui a pris le départ 

du Lofoten Ultra trail 50 miles. Pour cette édition 2019, ils étaient soixante-quinze coureurs au départ pour 

seulement quarante-cinq finishers. Si le dénivelé positif était moindre par rapport au dénivelé du parcours 

initial (1 800 m de dénivelé D + au lieu de 3 500 m de dénivelé D +), le parcours était rallongé pour cette 

édition qui s’est courue sur 90 km au lieu des 82 km initialement prévus. 

« Les paysages étaient magnifiques, la mer et les montagnes sur le même plan pendant toute la course. J’ai 

douté du début à la fin car avec la maxirace dans les pattes, je redoutais un gros coup de moins bien. J’ai 

fait en sorte de maintenir mon écart sur le deuxième sans chercher à forcer », confie Patrick une fois la 

ligne d’arrivée franchie en 8 h 30 dans la pittoresque ville de Svolvær, entourée de montagnes escarpées. 

Un pur moment de magie et de bonheur partagé en famille. Nul doute que cette première victoire au scratch 

devant un concurrent américain qui termine vingt-huit minutes derrière, et conquise à l’extrême Nord de la 

planète, restera à tout jamais gravée dans sa mémoire. 

Ses amis du club Courir à Beaucaire n’ont pas manqué de féliciter, Patrick, pour sa très grosse performance 

et lui ont souhaité une bonne récupération. 

Correspondant Midi Libre : 06 35 02 03 73 
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