
B. Baron : Sylvain Cubizolles, vous êtes enseignant chercheur en STAPS à 

l’Université de la Réunion, spécialiste de sociologie du sport et il m’a semblé 

intéressant de vous faire intervenir pour nous apporter votre éclairage dans ce 

domaine à propos de la fatigue au cours des activités de moyennes à longue 

durée. Est-ce que la sociologie du sport aborde ce sujet ? 

S. Cubizolles : Oui, elle l’aborde dans le cadre des pratiques de course à pied 

comme le trail, l’utratrail et le marathon. Mais elle l’effleure et n’en fait pas un 

sujet central. C’est plutôt l’effort et le rapport qu’y entretient le coureur qui est 

analysé. La sociologie du sport ne s’est donc pas encore arrêtée sur cet objet 

pour l’investiguer sérieusement à l’inverse d’autres sociologies comme celle du  

travail ou de l’individu qui y portent attention, soit, pour la première, à travers 

l’ennuie, la monotonie et la souffrance morale induits par les économies 

actuelles, soit, pour la seconde, à travers les formes de dépression 

contemporaines, comme la fatigue d’être soi, qui résultent des transformations 

de nos sociétés.    

B. Baron : Nous l’avons vu dans cette ressource, s’engager dans une épreuve de 

longue durée implique un effort important, voire même une souffrance à la fois 

physiologique mais aussi psychologique. A première vue il serait donc logique 

que peu de personnes acceptent de se lancer dans des aventures comme les 

épreuves d’ultra endurance et pourtant il semble y avoir une démocratisation de 

ces épreuves. Est-ce que vous confirmez ? 

S. Cubizolles : Il y a bien un engouement pour ce type de pratique même s’il est 

difficile d’en estimer précisément la progression à l’échelle nationale. Les 

indicateurs dont on dispose pour en avérer sont le nombre croissant de 

participants aux grandes courses comme l’Ultra-Trail du Mont Blanc, le 

Marathon des Sables, le Grand Raid de La Réunion. Par exemple, dans le cas 

de celui-ci, le nombre de participant a été multiplié par 10 en 23 ans, passant de 



550 en 1989 à 5482 en 2012, et cela malgré la difficulté sans cesse augmentée 

de l’épreuve ! Il faut noter aussi que cet engouement se traduit par une 

féminisation et par une diversification des professions et catégories 

socioprofessionnelles des publics qui s’y adonnent, ce qui prouve que ces 

pratiques centrées sur la maîtrise de la fatigue dépassent les clivages 

traditionnels entre groupes sociaux et répondent à une demande plus large.     

B. Baron : Est-ce que la sociologie explique cela ? 

S. Cubizolles : De mon point de vue, elle peine à en donner une explication 

satisfaisante mais laisse la voie ouverte à l’enquête. On peut ainsi apporter 

comme première explication à l’enthousiasme pour ces pratiques de course de 

moyenne et de longue durée celle de l’augmentation de la pratique sportive en 

France. Plus de personnes font de l’ultra, de l’utra-trail ou de marathon parce 

que plus de personnes font du sport et cela, comme le montre les enquêtes de 

l’INSEP, majoritairement pour des raisons autres que la performance et la 

compétition. La seconde explication ou, plutôt, le second début d’explication, à 

cet engouement est sociétal. Le succès rencontré par ces pratiques est lié aux 

mutations de nos sociétés et aux nouvelles exigences personnelles que celles-ci 

font peser sur l’individu. Il est cependant difficile d’aller plus loin dans 

l’explication car c’est ici que nous touchons aux limites des connaissances 

produites par les enquêtes actuelles de sociologie du sport. En effet, celles-ci 

n’apportent pas de modèles robustes pour expliquer ce qui dans ces 

transformations sociales invite les individus à se tourner vers ces pratiques 

énergétiques difficiles plutôt que vers des activités ludiques ou moins exigeantes. 

Par exemple, l’hypothèse d’Olivier Bessy, selon laquelle l’investissement dans 

ces pratiques répond à un souci identitaire de définition de soi, et celle de 

Sandrine Knobé qui lit dans cet investissement une quête de limite, me semblent 

manquer de précision. Ce sont des explications très larges, tellement larges 

qu’elles peuvent s’appliquer à d’autres sports et qu’elles passent peut-être à 



côté de ce qui fait l’attractivité de ces pratiques de course de moyenne et de 

longue durée. Il faut donc continuer à enquêter pour mieux comprendre le 

rapport entre cette recherche de l’effort et la société en crise.  

B. Baron : A quoi s’intéressent plus particulièrement les travaux en sociologie 

du sport sur les activités de longue durée ? 

S. Cubizolles : C’est une très bonne question. En France, ces travaux couvrent 

deux problématiques. La première est liée aux grandes épreuves de course de 

moyenne et de longue durée comme l’Ultra-Trail du Mont Blanc, le Marathon 

des Sables ou le Grand Raid de La Réunion. Celles-ci y sont analysées sous 

plusieurs aspects : l’histoire de l’épreuve, son poids dans le développement d’un 

territoire, l’évolution du profil social des participants. On y flirte souvent avec 

des questions relatives au management du sport. La seconde problématique est 

liée à une question de sociologie classique, celle des prédispositions, que l’on 

pose alors à la pratique de course de moyenne et de longue durée. Dans cette 

perspective, le choix à s’y engager n’est pas expliqué par un modèle qui associe 

transformations sociétales et individu mais par un modèle déterministe où 

l’individu s’adonne à ce type de pratique parce qu’il porte en lui des propriétés 

incorporés qui au contact de certains contextes sociaux l’y pousse. Dans ce 

modèle, l’effort n’est pas évacué et apparaît même central. Ce qui est évacué, en 

revanche, c’est, d’une part, le libre arbitre des individus, puisqu’ils ne font 

qu’obéir à des dispositions, et, d’autre part, l’idée d’un engouement croissant 

pour cette pratique en raison d’une redéfinition profonde des principes de nos 

sociétés très contemporaines.       

B. Baron : Certaines épreuves d’ultra-trails françaises ont une renommée 

internationale. Est-ce qu’il existe des travaux de sociologie sur ces épreuves ? 

S. Cubizolles : En France, ils sont même majoritaires et, comme je l’ai souligné, 

beaucoup d’entre eux manifestent un tropisme vers les problématiques du 



management du sport. Ils n’en restent pas moins intéressants par certains 

aspects comme celui d’une typification des coureurs qui s’appuie sur leurs 

modalités d’engagement, les catégories s’égrenant le long d’un continuum 

allant du « compétiteur » au « découvreur ». L’intérêt de cette typification est 

qu’elle se situe hors du cadre déterministe puisque les coureurs sont classés 

depuis la définition qu’ils donnent d’eux-mêmes et non depuis une définition qui 

les précède, héritée des habitudes indurées de leur milieu. Elle montre ainsi 

qu’un attrait pour les courses de moyenne et de longue durée est la liberté 

laissée à chacun de réaliser à son rythme une distance sortant des normes 

« quotidiennes ». Cette individualisation de l’effort où le coureur définit lui-

même sa norme d’engagement avec l’assurance de s’extraire de la banalité — 

sans toutefois verser dans le sentiment d’exceptionnalité — est à mon avis 

premier dans l’explication de l’engouement pour ces pratiques mais il doit être 

avéré par des enquêtes plus approfondis. 

B. Baron : Et au niveau international, les approches sociologiques sont elles les 

même? 

S. Cubizolles : C’est encore une très bonne question parce qu’elle invite à 

dépoussiérer la sociologie du sport française en s’intéressant aux revues 

internationales du domaine. Il faut savoir que les seules articles publiés sur les 

pratiques de course de moyenne et longue durée dans des revues à impact factor 

valorisées au « Curent Contents » sont le fait de sociologues étrangers et plus 

généralement anglo-saxons. De ce point de vue, les connaissances qu’ils ont 

produites ont fait la preuve d’une certaine robustesse, dont ne peuvent encore se 

prévaloir les chercheurs français. Si je devais décrire ses travaux, je dirais 

qu’ils traduisent l’effet des cultures de recherche sur la production des savoirs 

scientifiques. On retrouve ainsi fréquemment dans les travaux anglo-saxons sur 

la course le soucis d’une construction théorique « locales » plutôt que le 

recours à de « grandes théories » explicatives, ce qui s’illustre par des 



problématiques construites à partir de sous-groupes comme les trentenaires et 

les quarantenaires (Smith, 2000), les américains blancs (Walton & Butryn, 

2006 ), les gays (Bridel & Rail, 2007), les jeunes femmes (Leedy, 2009) et qui 

n’est pas le cas en France où l’on s’intéresse uniquement aux pratiquants 

inscrits dans les grandes épreuves de course. La conséquence de cette approche 

est la production d’un large éventail de problématiques comme celle du « soi » 

des coureurs (Reischer, 2001 ; Hockey, 2005) ; de leur rapport au « temps » 

(Smith 2002 ; McLoughlin, 2010) ou aux normes de virilités (Smith, 2000 ; 

Walton & Butryn, 2006 ; Bridel & Rail, 2007) ; de la course comme aide contre 

la dépression (Leedy, 2009) ; de l’expérience subjective des coureurs (Allen-

Collinson, 2006 ; Hockey & Allen-Collinson, 2006 ; Allen-Collinson & Hockey, 

2010), et le recours à un large éventail de méthodes d’enquête comme le 

questionnaire, l’entretien et même l’« auto-ethnographie » (Allen-Collinson, 

2006). Ces travaux étrangers sont donc très riches, ils doivent être intégrés aux 

discussions et à l’élaboration des modèles explicatifs proposés par les 

chercheurs français sur les pratiques de course de moyenne et de longue durée. 

B. Baron : Si je comprends bien aucune étude ne répond directement à la 

question qui nous intéresse. Est-ce que vous pouvez néanmoins tenter de nous 

expliquer ce que les sportifs cherchent dans ce genre d’épreuves? On met 

parfois en avant une démarche de « quête identitaire », est-ce que vous 

confirmez ? 

S. Cubizolles : À la lecture des enquêtes françaises, je dirais que ce que les 

sportifs cherchent dans ce genre d’épreuve est lié à l’effort. Les enquêtes d’O. 

Bessy sur l’Ultra-Trail du Mont Blanc et sur le Grand Raid de La Réunion 

mettent en évidence que l’imaginaire de l’effort est celui dans lequel les 

participants se projettent le plus. Cependant Bessy ne fait pas un lien explicite 

entre l’effort, la quête de définition de soi et l’engagement dans la pratique de 

course de moyenne et long durée. À l’inverse, l’enquête de S. Knobé sur les 



participants au Marathon des Sables établie que l’effort est centrale dans 

l’engagement des coureurs. Pour eux, courir pendant des durées moyennes et 

longues participe soit à renforcer un goût de l’ascétisme surtout quand ils sont 

des initiés de longue date, soit à entamer un travail de transformation de soi en 

construisant ou reconstruisant leur identité, la course étant le levier par lequel 

ils agissent sur leur corps physique, psychique ou social. Au regard de ces 

travaux, il est certain que la « quête identitaire » participe à entrée dans 

l’activité et à en nourrir l’intérêt. Cependant, comme je l’ai expliqué plus haut, 

il me semble erroné d’expliquer l’engouement pour ses pratiques de courses par 

la seule dimension de l’identité et de sa construction. D’une part, parce qu’il 

faut, de mon point de vue, abandonner l’idée que les coureurs sont en quête ou 

en recherche d’une définition sociale d’eux-mêmes. Ceux-ci savent qui ils sont 

et cela, comme le fait remarquer Stuart L. Smith (2000), d’autant plus qu’ils 

sont généralement trentenaires ou quarantenaires, mariés, qu’ils ont un emploi 

et une famille. En revanche, et c’est la thèse de Smith, ils peuvent être dans des 

situations où ils manquent de reconnaissances sociales, le prestige accordé à la 

difficulté des courses de moyenne et longue durée leur permettant alors 

d’inverser la domination symbolique qu’ils subissent chez eux, au travail ou 

ailleurs — ou dans le cas des coureurs gays à inverser le stigmate associé à leur 

sexualité (Bridel & Rail, 2007). D’autre part, prendre ses distances avec la 

notion d’identité me paraît important car comme l’a très bien dit Jean-Claude 

Kaufmann, reprenant l’image de la « barbe à papa », « elle est une substance 

poisseuse, qui colle et entortille autour d’elle tout et n’importe quoi la rendant 

très difficilement utilisable dans un travail rigoureux » (2004). On a ainsi le 

sentiment que l’identité masque les chaînons manquants à l’explication de 

l’engagement dans ces pratiques…  

B. Baron : Certains auteurs semblent dire que la valeur courage n’existe plus 

dans notre société. Spontanément je ne pense pas qu’on puisse dire cela des 



pratiquants d’épreuves d’ultra endurance… est-ce que le courage est 

effectivement une valeur forte chez ces sportifs ? 

 S. Cubizolles : Cynthia Fleury, philosophe essayiste, décrit les perturbations 

que traversent les individus dans notre société en crise à travers l’idée de 

courage et de son érosion comme vertu démocratique. Sa thèse est à mon sens 

peu lisible et mineure quand on la compare aux travaux actuels sur le même 

sujet comme ceux d’Alain Ehrenberg avec La Société du Malaise (2010), de 

Danilo Martuccelli avec La Société singulariste (2010), de Pierre Rosanvallon 

avec La Société des égaux (2011), ou avant eux d’Axel Honneth avec La lutte 

pour la reconnaissance (2000). Pour ce qui est du courage chez les pratiquants 

de course de moyenne et de longue durée, je dirais que leur inclinaison avérée 

pour l’effort a certainement des implications sur l’idée qu’ils se font d’eux-

mêmes en tant qu’êtres courageux et cela sans forcément chercher la 

confirmation qu’ils sont plus courageux qu’un autre, l’effort et l’engagement 

dans cette pratique, comme l’ont montré Bessy et Knobé, étant majoritairement 

recherchés pour soi-même. Dans une enquête effectuée pour préparer cet 

entretien pour l’UV2S, nous avons interrogé 238 pratiquants de courses de 

moyenne et de longue durée par questionnaire1. À la question « Quelle est votre 

principale qualité psychologique ? » 44,5% nous ont répondu « la ténacité2 », 

29% « le courage3 », 19% « la connaissance de soi » et 6% « l’esprit collectif ». 

Le courage n’est donc pas la première qualité à laquelle se réfèrent les coureurs 

quand ils pensent à l’activité de course. Par contre, c’est majoritairement à 

travers cette qualité qu’ils se définissent socialement : 54 % d’entre eux se 

désignant comme des gens courageux, 23 % se désignant comme des gens 

                                                
1 La passation des questionnaires a été effectuée lors de l’après-midi de retrait des dossards du 
Grand Raid au stade de La Redoute à Saint-Denis de La Réunion par les étudiants de L3 
Management du Sport. Cette course nous a permis de questionner 238 coureurs qui pratiquent 
régulièrement la course de moyenne et longue endurance.  
2 Définie comme « aller jusqu’au bout de son projet ». 
3 Défini comme « la volonté de se dépasser ». 



normaux et 20% se désignant comme des gens hors normes (un peu fous). Le 

courage est aussi un élément qu’ils perçoivent comment insuffisamment valorisé 

par la société puisqu’ils répondent à 82 % qu’il n’est pas assez reconnu 

socialement. Enfin, ce n’est pas en terme de courage que les coureurs évaluent 

les carences de l’individu contemporain — seulement 7% d’entre eux estimant 

que celui-ci manque de courage — mais plutôt en terme de solidarité (29%), de 

goût de l’effort (25%) ou d’honnêteté (19%).  

B. Baron : Est-ce qu’on pourrait dire que ces sportifs se sentent en décalage 

avec la société et que c’est leur courage qu’ils viennent tester dans ces épreuves 

très difficiles ? 

S. Cubizolles : À cette interrogation Bessy et Knobé, comme les travaux anglo-

saxons, n’apportent pas de réponses. Dans l’enquête effectuée pour préparer cet 

entretien pour l’UV2S a été posée la question « Vous sentez-vous en adéquation 

avec les repères moraux de la société actuelle ? ». 56 % des coureurs interrogés 

ont répondu « non » et 44 % « oui ». Pour un peu plus de la moitié des coureurs 

interrogés il peut être supposé que le sentiment d’inadéquation avec la société 

ait un lien avec l’engagement dans la pratique de course de moyenne et de 

longue durée. Toutefois, nous n’avons pas posé la question explicitement, il est 

donc difficile de dire si ce sentiment est majeur dans le processus d’engagement. 

Pour ce qui est de savoir si ces pratiquants viennent spécifiquement tester leur 

courage lors des grandes épreuves comme le Grand Raid, il est difficile là aussi 

de répondre de manière catégorique. Nous savons que dans ce genre de 

pratique la performance recherchée est avant tout vis-à-vis de soi (Bessy, 2002 ; 

Knobé, 2007), que les limites que l’individu cherche à tester relèvent autant de 

l’aspect physique que psychologique (Bessy, 2002 ; Knobé, 2007), qu’ils 

souhaitent finir la course dans laquelle ils s’inscrivent mais qu’ils ne sont pas 



certains de la terminer4, qu’ils s’attendent à beaucoup y souffrir5 et enfin, 

comme nous l’avons dit plus haut, qu’ils se définissent majoritairement sous le 

trait de personne courageuse. Cet ensemble d’indications peut laisser entendre 

qu’ils mettent leur courage à l’épreuve, qu’ils le testent, même si, nous l’avons 

vu plus haut, ils ne l’identifient pas comme une qualité déterminante pour 

l’activité de course d’endurance à l’inverse de la ténacité – comme qualité 

individuelle — ou la connaissance de soi — comme qualité prêtée au groupe des 

coureurs de moyenne et longue endurance6.   

  

                                                
4 Ainsi à la question : « Quel est l’objectif de la course », 82% des coureurs interrogés 
répondent « finir », 8% « viser un certain classement », 10% « réaliser un certain temps » et à 
la question : « Êtes-vous certain de finir la course », 62 % des coureurs répondent « non ». 
5 À la question : « Vous attendez-vous à souffrir lors de votre course », 65% répondent à 
« beaucoup souffrir et à extrêmement souffrir ». 
6 À la question : «  Quelle est la principale qualité du coureur de moyenne et longue 
endurance » les réponses se distribuent comme il suit : la connaissance de soi 44% ; la 
ténacité 30% ; le courage 20% ; l’esprit collectif 3% ; non réponse 3%.   
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