
                             

       Cédric VAUGEOIS

Il va sous peu affronter le désert et sa chaleur accablante lors du mythique 
Marathon des Sables, la nouvelle star du petit écran normand se dévoile en 
quelques mots dans son «T’es qui toi ?»

Cédric, à part compter les grains de sable, t'es qui toi?

Marié, 43 ans (détail: je ne suis pas marié depuis 43 ans, j’ai 43ans…) Marié, 2 enfants (détail : je suis 
marié avec une femme, pas avec 2 enfants). Nous vivons dans une petite maison, dans la prairie de la 
ville de Rouen. Dans 3 semaines je m’apprête à franchir la ligne de départ du Marathon des Sables. 
Ce qui m’empêche de me concentrer le soir sur les magnifiques films qui passent à la télé.

Pourquoi tu cours?

Au début, parce qu’un de mes potes nous trouvaient (lui et moi) trop gras. Nous avions 35 ans. 15kg 
de moins plus tard, je me suis mis à courir pour évacuer le stress du boulot.
Puis, et ce depuis que je me suis lancé dans l’ultra endurance, par goût du voyage (l’ultra est un grand 
voyage). 

Ton meilleur souvenir en course (non, pas avec ton caddy!)?

La Saintélyon 2010.Un 4 décembre, départ à minuit, -15°C, neige, verglas et une sensation de facilité 
déconcertante. Alors que je craignais de me blesser vu que je venais de finir un marathon en octobre, 
un 12h en juin et que j’y allais avec une crève carabinée… Pour la facilité déconcertante, j’hésite. Soit 
c’était grâce au froid (anti inflammatoire), soit c’était grâce au Solupred (anti inflammatoire pour 
soigner la crève). Bref, je ne sentais rien et j’avais l’impression de voler.  

Et ton prochain objectif ?

Après le MDS, re-consacrer du temps au club et essayer de faire du court. Et plus simplement alléger 
la famille du poids de cette préparation envahissante.

Et dis-voir, à part moi, tu rêverai d'être qui?

Personne d’autre que ce que je suis. Je ne suis pas ambitieux…

Quel est le principal trait de ton caractère?

Ma femme a rapidement compris qu’elle ne pourrait pas se passer de ma capacité à la faire rire… 



Ta nourriture et ta boisson préférée?

Pour la boisson, sans aucune hésitation : la bière. Pour la nourriture : pareil.

Plutôt bière ou Chablis (fais gaffe, chuis du chablisien!)?

Drôle de question. La bière d’abord, le Chablis ensuite (détail: la bière à l’apéro, le chablis sur le plat. 
Quoique l’inverse peut être très sympa aussi). J’aime trop la bière et le vin pour imaginer me passer 
de l’un des deux.

Que détestes-tu par dessus tout?

Les gens qui cherchent à écraser les autres.

Quelle est ta devise?

J’ai longtemps signé sur les forums de course à pied (avec pour avatar, le petit écureuil qui ouvre sa 
poitrine en laissant apparaitre un juste-au-corps de superman) « Ce qui ne tue pas rend plus fort », en 
rajoutant «il faut juste se débrouiller pour ne pas y rester…»
Aujourd’hui, il n’y a plus de devise. Je me suis tourné vers les autres coureurs.

Un moment émouvant dans ta vie hormis la lecture de mon dernier récit de 
CAP?

Quand à l’âge de 7 ans mes parents m’ont annoncé avec gravité que le père Noël n’existait pas. Je 
crois avoir été plus «léger» dans l’annonce avec mes fils. La vie est cruelle, inutile d’en rajouter. 

Merci Cédric de t'être prêté au jeu! Un dernier mot?

Très sympa ton interview. Et comme on dit par chez nous : Boujoux !


