
Voici l’histoire d’une passion née en 2010 couplée d’une perpétuelle envie d’entreprendre 
conduisant à la création d’une épreuve sortant des sentiers battus. Christophe Hairabian, 
coureur régulier et directeur d’un complexe hôtelier se lance dans l’organisation avec 
la complicité d’un ami plus expérimenté dans le domaine du running. Si ce récit vous donnait 
envie de vous lancer aussi dans l’organisation d’une nouvelle épreuve, nous aurions réussi 
notre pari !

rencontre

Quand a germé la bonne idée...
Christophe, directeur d’un magnifique complexe 
hôtelier créé par son père en 1975 au pied du Lu-
beron, était passionné de foot, son sport de pré-
dilection qu’il a pratiqué jusqu’à l’âge de 42 ans : 
« Je n’ai jamais été un virtuose du ballon rond, 
mais j’ai joué pendant des années. Puis avec 
l’âge, j’ai eu de plus en plus de mal à supporter 
la mentalité de ce sport. Et comme un signe, j’ai 
eu un problème au tendon d’Achille nécessitant 
une intervention chirurgicale qui a définitivement 
stoppé ma pratique. En 2010, je me suis mis à 
courir et ce fut une révélation : je n’aurais jamais 
imaginé la convivialité qu’il existe dans un sport 
qui par essence est individuel ! J’ai intégré le 
Caval, le club de ma ville qui est particulièrement 
dynamique et, bien sûr, j’ai progressé. Je suis 

Dans le domaine du running, 
Christophe et son équipe du Sevan Parc Hôtel 
sont présents depuis déjà quelques années, 
car tout le personnel court et il est fréquent 
que l’équipe représentant l’établissement 

se distingue dans les divers challenges interentreprises
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Christophe hairabian :    création d’une épreuve originale
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        FiChe teChniQUe
        La sevanaise
        
• Date : 10 mai 2015
• Lieux : Pertuis (84)
• Distances : 7,7km et 15,5km
• Web : www.lasevanaise.com
• Contact : Camille (sevancommercial1@orange.fr)
• Participation : 500 coureurs maximum
• Challenge : challenge du Pays d’Aix
• Points forts : départ et arrivée dans le 
complexe hôtelier, bouteille de vin et t-shirt 
technique pour tous, DJ, piscine, buffet 
gastronomique

régulier à 55mn sur 10km, j’ai fait 2h à Marseille-
Cassis et en novembre dernier, j’ai bouclé mon 
premier marathon à Istanbul, un symbole pour 
l’Arménien que je suis.
L’été dernier, Fabrice Fatras un ami organisateur 
(ndlr : Foulée de la Reine Laure, à Villelaure) et 
président du club de Villelaure (84) m’a interpelé 
à l’arrivée d’une course : tu as un lieu magnifique 
et moi, j’ai l’expérience... Si on créait une course 
chez toi ? Ainsi est née la Sevanaise. »

Une véritable équipe s’est formée
Comme on le sait, organiser n’est pas une 
simple affaire et dans ce domaine en particu-
lier, une idée n’a de sens que quand elle devient 
réalité. La meilleure façon de passer à l’action, 
c’est de constituer une solide équipe réunissant 

les compétences indispensables : « Moi, j’ai le 
lieu, Fabrice a le savoir-faire ; à partir de là, on 
s’est mis au boulot. Camille qui s’occupe de la 
communication du Sevan Parc Hôtel, en fait de 
même pour notre épreuve. Nous avons formalisé 
l’aspect administratif et déposé notre date (10 
mai 2015) au calendrier des courses hors stade 
du Vaucluse. Mais il fallait choisir en premier lieu 
une distance... Fabrice penchait pour le semi, 
mais personnellement, j’imaginais plutôt une dis-
tance non officielle et accessible à tous niveaux 
car l’idée première est de faire une véritable fête, 
d’autant qu’en 2015, nous célébrons le 40e anni-
versaire de l’ouverture de notre établissement. 
Finalement, nous avons choisi deux parcours au 
choix : l’un de 7,7km sans difficulté qui est adap-
té aux vrais débutants, et l’autre de 15,6km avec 

          CoUp De CŒUr
  sevan parc hôtel
        
Niché au cœur d’un foisonnement d’oliviers, 
de palmiers, rosiers, magnolias, lavandes et 
romarins sur 3 hectares au pied du Luberon, 
ce complexe hôtelier moderne vous accueille 
pour un séjour « à la carte », alliant confort et 
simplicité. La douceur de vivre y dévoile tous 
ces atouts et joue de ses charmes avec 46 
chambres calmes, spacieuses, lumineuses et 
parfaitement équipées. La plupart s’ouvrent sur 
le Parc avec un balcon inondé de soleil.
Le complexe hôtelier fête ses 40 ans en 2015 et 
propose une année d’animation avec en point 
d’orgue la Sevanaise et une Soirée Blanche le 
7 août en présence des clients « historiques » 
de l’hôtel.
Site Web : www.hotelsevan.com

deux petites côtes qui permettront aux compé-
titeurs de se tirer la bourre. Nous ne souhaitons 
pas proposer une véritable course-nature, mais 
plutôt une course mixte permettant de découvrir 
« le Pertuis sauvage » comme je l’appelle ; un 
environnement très boisé, mi-urbain, mi-nature 

mais particulièrement vert qui emprunte 40% de 
chemin et 60% de petites routes communales qui 
en réalité n’en sont pas... Ces routes sont pour la 
plupart privées et appartiennent aux résidents de 
ce secteur. D’ailleurs, dans nos démarches, les 
demandes d’autorisations n’ont pas été simples 
car les habitants craignaient d’éventuels déchets 
d’après-course. Nous nous sommes donc enga-
gés à tout nettoyer dès le lendemain de l’épreuve, 
à retirer les rubalises et à ramasser les éventuels 
restes de ravito. »

Départ et arrivée spectaculaires !
Ça ne sera pas Hollywood, mais ça risque bien 
d’y ressembler : « Le départ et l’arrivée se tien-
dront en plein cœur de notre parc, à deux pas de 
notre grande piscine (ndlr : 20 x 10m) que nous 
mettrons à disposition des coureurs dès la ligne 
d’arrivée franchie, avec pour seule condition 
qu’ils y accèdent par les douches, bien entendu. 
Un peu dans l’esprit des finishers de Marseille-

Cassis qui se jettent à l’eau après leur course. 
Comme notre savoir-faire hôtelier le permet 
(ndlr : le Sevan Parc Hôtel est reconnu dans le 
domaine de l’organisation de soirées), il y aura 
un DJ en plus du traditionnel animateur, et nous 
proposerons un véritable buffet gastronomique 

aux participants, avec foie gras, plancha et mets 
cuisinés. Chaque coureur recevra une bouteille 
de Clapier, vin de référence en Côtes du Lube-
ron, ainsi qu’un T-shirt technique sponsorisé par 
PROJEC, entreprise locale de BTP. Car de nom-
breux partenaires nous soutiennent activement, 
comme Intersport Pertuis ou Endurance Shop 
Aix-en-Provence. C’est salutaire pour nous car 
nous avons lancé le projet bien trop tard en vue 
d’éventuels soutiens institutionnels. Bref, l’idée, 
c’est de dire aux coureurs : nous vous recevons 
et vous êtes les bienvenus ! »

Une forte mobilisation locale
Dans le domaine du running, Christophe et son 
équipe du Sevan Parc Hôtel sont présents depuis 
déjà quelques années, car tout le personnel court 
et il est fréquent que l’équipe représentant l’éta-
blissement se distingue dans les divers challenges 
interentreprises des épreuves régionales, toujours 
dans un formidable élan de convivialité et de soli-

darité. Ainsi, la Sevanaise est plébiscitée d’entrée 
de jeu par le petit monde provençal du running : 
« Dès cette année, nous faisons partie du tradi-
tionnel Challenge du Pays d’Aix, un calendrier 
spécifique particulièrement prisé par les coureurs 
régionaux. Nous avons officiellement informé tous 
les présidents de clubs environnant et nombreux 
sont ceux qui nous ont proposé leur concours en 
termes de bénévolat, tout comme le Rotary Club 
Pertuisien. Et ce ne sera pas de refus car nous 
avons chiffré à 70 personnes l’encadrement pour 
la journée. D’ailleurs, si nous pouvons dégager un 
reliquat, nous le reverserons sous forme de sub-
ventions aux associations qui nous auront aidés. »


