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Hissé sur ses
échasses, Manu
Cuadra s'est fait

une place dans les
pelotons de course
à pied. Ce Landais
d'origine a trouvé

là un terrain
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our ne pas gener l  evolut ion
des coureurs. i l  se place tou-
jour> en queue de peloton
Pourtanl, on ne volt que lu1.

'ÉCH#âIIHLA COURSE
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La technique de Manu
pour redescendre sur
terle sans dommage:
une petite roulade !
Sut les courses, mieux
vaut "déchausser"
à l 'écart du peloton...

Il l'ous domine du haut de ses échas-
ses, à 1,20 m du sol. Manu Cuadra,
un passiorrré, est enlré dans le monde
de 1a course à pied afin de Promou-
voir et de perpéiuer les traditions,
dont il est un défenseur achamé: tr la
pranque des échasses se peràunpu,Ies
jzunes considèrent ÇcI comme dufolhlo-
re etle reiettcnt. Je me suis dtt qu'en me

montr ant ainsi dans les pelotons j e pour-
rais susciter des Ylcdtions. ,,
Vous l'avez certarnement croisé lors
de l  une de vos courses Puisqui l  a
participé, enlre aulres, aux seml-ma-
rathon et marathon de Pans, au ma-
rathon du Luxembourg ou encore
aux 15 km du Puy-en-VelaY Au fil

des ans, i l  e:t  devenu un de ces Per-
sonnages" du peloton, el nombreux
sonL celles et ceux qui l'appellent par
son prénom. Pour autant, il ne faut
pas lui parler de course à Pled, de

cardiofréquencemètre ou de séan-
ces de fractionné I Ceia ne l'intéres-
se pas et, s'il lntègre nos courses et y
prénd du plaisir, il revendique fort et

haut (!) ne pas être un coureur, mars

un échassier.
Car méme exile en Dordogne. a Saint-
Amand-de-Vergt, Manu est d'abord
un l-andais, amoureux de sa tere et. .

des échasses - < Je pourtcus presque dtre
que ie suis maié aYec! ,, CeT amotr re'
monte à ses 9 ans, lorsque lejeune ha-

bitant de Mimizan découwe folklore
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sard ni puce et boucle 1e parcours
en 12 h 50 - < A présent, je pense que
je pourrais le faire en 10 h, 10 h 30, en
toutelegalité. r lannée suivante, les
organisateurs du semi-marathon et
du marathon de Paris le laissent pren-
dre un dossard. Il terminera ce der-
nier en 4 h 09 mn. u l'etaLs hrureux.
C'était énorme, les spectateurs m'ap-
plaudtssaient, Ies coureur s m' encour a-
gedient ôu plaisdntaient : " Eh, h.L tiches,
tufais des plus grands pas que nous!"> ,
raconte-t-il en rigolant. Aujourd'hui,
iJ ne connait pius guere d'opposition.
A f inverse, i1 est plutôt attendu, voi-
re sollicité.

ENTRAÎNÉ COMME UN COUREUR
Accomplir un marathon avec des
échasses n'est pas donné à tout le
monde. I-bxercice demande de la for-
ce, de l'équilibre et, bien sûr, comme
à tout coureur, de l'endurance et de la
résistance à l'effort. Comment Manu
s'entraîne-t-i1? < Je cours ! En moy enne
1 5 à 20 hm par jour, cinq à sEt Jois par
semaine. Je ne prends ien, ni chrono, ni

il ne cache pas queiques douleurs.
< C'est surtoutle dos etles adducteurs.
In jambes beaucoup moins, contraire-
ment àun coureur classique . ,
Employé dans un supermarché, cet
assoiffé de kilomètres n'a pas la liber-
té de "courir" autant qu'il Ie souhaite
et doit.longler avec son emploi du
temps, sesjours de congés et de RfT
pour participer aux épreuves. < Le
problème,c'estpour les l00km, car
Ies courses r 4x
ont souvent
Iieu Ie same-
dt, et obtenir
ce jour dans
le commerce n'est
pas facile. r Car Manu
aime les défis. Il s'est ainsi aligné en
2007 aux 24 heures de Monaco et a
parcouru 135 km, malgré des am-
poules. Il a aussi participé à la Montée
de lAubisque, aux Foulées des l-a-
veuses (Essonne) ou, demièrement,
au marathon de Toulouse.
Sa stratégie, simple, est toujours la
même. Systematiquement. j l  part

1

et traditions landais: < le n'ai jamats
été très grdnd, |n même ta.tlours été Ie
plus pettt de Ia classe. J'ai donc eté très
vite séduit par les échasses . . . ri Au sein
des Lous Cames de Boys ( '1es jam-
bes de boLs". en gascon). il apprend
la pratique, participe à des festivals.
K J'étdis toryours sur les routes, patmi
des amourew de La culture Landaise,
c'étaitfabulwx. r Ce sera ensulte l'ar-
mée, un déménagement en Dordogre
pour trouver du travail, une famille
qui se construit < J'atrangéIes échas-
ses, changé de vie, mais. . . >v

UN DOSSABD AVEC DES
JAMBES DE BOIS ? PAS FACITE!
Plus tard, séparé de sa compagne,
i l  renrend les echzsçeç u Maladroi l
d' ab ord, mdis, p etrt a p etit, c' est rex enu.
Alors. une lois que j avais dew semaines
de r onges. je me suis dit : et si je rejoignais
latour EifJel, seul? > Une aventure sy-
nonyrne d'un nouveau départ puis-
qu'il décidera, à l'issue de neuf jours
d'effort et 600 km (entre son village
en Dordogne et Pans). de poursui-
vre en parlicipant à des épreuves de
course à pied. Le besoin de commu-
nier avec d'autres sponifs rejoint l'en-
vie de promouvoir sa discipline.
Les débuts sont péril1eux, 1es or-
ganisateurs, peu enclins à lui don-
ner I'autorisation de se fondre dans
Je peloton. In 2006. i l  partrcipe
aux 100 km de Belvès sans dos-

cardio, je cours àla sensation. Le but est
de travailler le foncier t II a fa1lu qu'il
apprenne à courir avec des échasses.
< C'est très dtffêrent de la marche. Le
pas est sautè (t c'esl toul le corps qui
entraîne les éclusses. Avec des échas-
ses, je peux marcher desheures - jusqu'à
da! - m6is couir, non, ou alors iI faut
que j'altemt >, explique-t-il. Sa vites-
se d'evolut ion en course vane enlre
10,5 et 12 km/h, et en fi.n d'épreuve

dans 1es demiers et, au gré de ses fou-
lées et de celles des autres concur-
rents, il remonte le peloton: < J'admi-
relacourse d'enhtut. kplus dlffale, en

Jait, est de se Jrayer un chemin entre les
coureurs sansleur faire peur Et de trou-
ver oil m'arrêter en fn de course pour
"déchausser". r Ça, c'est quand tout
se passe bien. Car l'échassier est sujet
aux blessures. < ktn demier, à Pais,
j' at c as é une é chas s e au début du mar a-
thon. Pas moyen de conhnter ! >
Un jour r,rendra peut-être où vous
retrouverez Manu à la même hau-
teur que vous. ( Lorsque je n'aurat
plw la Jorce de me mouvoir avec, je fe-
ra au moins un marathon en tant que
pur coura.tr àpied. Mars pour I'instant,
je n'y pense pas. r Car le l-andais rêve
d'un autre defi: parcourir aux Etats-
Unis la myhique Route ô6 qui re-
1ie Chicago à Los Angeles. 4 000 km
en solitaire. En attendant, le public
français aura bien des occasions de le
retrouver. Sur votre prochaine cour-
se, jetez donc un coup d'æil vers le
haut . . .  I

(EH, TU TRICHES !
TU FAIS DES

PLIJS GRANDS
PAS QUE NOUS !>>

I Né le tl iuillet 1968
I r,68 m
156Æ7 ks
I I enfant
I Son blog :

http://echassier.unblog.f r/
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