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de la course à pied et futur sapeur-pompier

acteurs

19

Kevin Vallathesar
Jeune espoir  
de la course à pied et futur sapeur-pompier

Aux dernières Boucles chevillaises, en juin dernier, Kévin Vallathesar est arrivé 1er junior, 2e au 
classement général. Déjà en 2011, il avait fini 1er des Boucles chevillaises dans la catégorie minime 
et était devenu dans la foulée champion départemental et vice-champion d’Île-de-France de 
cross sur 5 km, puis champion d’Île-de-France sur piste sur cette même distance. L’année d’après, 
inscrit à la caserne d’Athis-Mons en vu d’obtenir le brevet national de jeune sapeur-pompier,  
il est consacré, champion de France de cross en individuel et en équipe dans la catégorie cadet 
lors de la 52e édition du Cross national des sapeurs-pompiers à Rodez. Fidèle des podiums depuis 
trois ans, Kevin fait la fierté des siens, de ses amis et du club de l’Élan.

C
omme un coureur passe le relais à son co-équipier, 
M. Vallathesar père a transmis à son fils Kévin 
sa passion pour la course à pied. Pourtant, tout 
commence au club de football de l'Élan. Depuis tout 
jeune, Kévin court après le ballon, tandis que sur 

la touche, bienveillant, son père le regarde évoluer, voyant 
bientôt en lui se profiler le corps d’un athlète endurant, 
élancé, parfaitement adapté à la course à pied. Fidèle 
adepte des Boucles chevillaises depuis leur première édition  
en 1991, M. Vallathesar décide alors d’y convier son fils, 
lequel sans grande conviction accepte l’invitation. « C’était 
en 2008, j’avais 12 ans. Courir après rien pendant 5 km ne 
me disait rien, mais au moins, j’ai essayé jusqu’à la ligne 
d’arrivée ! Devant mon peu d’intérêt, mon père n’a pas insisté. 
Il a laissé passer deux ans et puis il m’a relancé ». Ayant en 
mémoire la victoire d’être allé jusqu’au bout de sa première 
course, tenté par l’idée de se dépasser, Kevin participe en 
2010, aux 19es Boucles chevillaises. Au coude à coude dans 
le peloton, il trouve son rythme, allonge la foulée, remonte 
un à un les autres coureurs et franchit allègrement la ligne, 
se classant 1er dans la catégorie minime. Étonné, le jeune 
homme de 14 ans qu’il est alors savoure sa performance 
mais n’a de cesse de se questionner quant à ses réelles 
capacités sur longue distance. Pour lui ôter ses doutes, son 
père l’inscrit aux 5km de la Cavale L’Haÿssienne. Comme 
une réponse à ses incertitudes, Kévin arrive alors 1er avec 
100m d’avance ! Sur les conseils paternels, notre jeune 
espoir rencontre ensuite Olivier Chapelle, entraîneur au 
club d’athlétisme de l’Élan. « Nous avons fait un footing 
ensemble et, voyant que j’avais du potentiel, Olivier a aussitôt 
accepté de me prendre sous son aile ». Entre courir après 
le ballon un peu plus de trois heures par semaine –sans 
compter les matchs du samedi– et courir tout autant pour 
améliorer ses temps, Kévin est contraint de choisir trois ans 
et demi plus tard entre football et athlétisme, ne pouvant 

plus concilier deux sports en plus de ses études. Après 
avoir longuement pesé le pour et le contre, conscient d’être 
atteint par le virus de “la gagne”, il raccroche les crampons 
pour s’adonner à fond dans la course à pied. Fidèle à son 
rêve d’enfant et enfin en âge de pouvoir commencer à le 
réaliser, il suit en parallèle, à Athis-Mons, une formation afin 
d’obtenir le brevet national de jeune sapeur-pompier (JSP). 
Lancé, tenant enfin en main le relais que lui tendait son père, 
Kévin enchaîne sur 5 km –sa distance de prédilection– la 
Corrida de Villejuif et de Thiais, la Foulée Meudonnaise (92), 
les Boucles chevillaises, … En 2011, il est, à 15 ans, tour 
à tour champion départemental de cross, vice-champion 
d’Île-de-France dans la même discipline puis, champion 
d’Île-de-France sur piste, réalisant au passage la meilleure 
performance française de l’année. Le 31 mars 2012, jeune 
sapeur-pompier de la section des Portes de l’Essonne, notre 
athlète devient à Rodez, dans la catégorie cadet, champion 
de France de cross en individuel et en équipe. « La volonté 
de gagner ne signifie rien sans la volonté de se préparer. 
Je fais beaucoup de sacrifices pour obtenir ces résultats, 
mais je ne le regrette pas ! » Et si notre volontaire court 
après une médaille ou une première place, sa plus belle 
victoire reste à chaque fois la joie qu’il a plaisir à partager 
avec son coach et son entourage. Sur tous les podiums 
en 2013, licencié de la Fédération française d’athlétisme 
(FFA), Kévin se qualifie jusqu’aux championnats régionaux 
malgré une blessure à la cheville. Il parvient même à se 
classer 5e lors de la Junior Athlétics Championships en mai 
dernier au Sri Lanka. En passe d’obtenir en juin 2015 son 
bac professionnel en matière de Sécurité et de Prévention, 
ainsi qu’il en a toujours rêvé, Kévin tentera le concours pour 
être pompier professionnel. Avec la course à pied dans la 
peau, il y a fort à parier qu’il devienne aussi un athlète de 
haut niveau. ● 
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