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EN VRAC par www.triathlonetduathlon.fr
FRED BELAUBRE : Champion
de France… encore !

MARION LORBLANCHET :
Premier titre !

ESPAGNE :
Un footeux se met à l’Ironman !

80 élites hommes ont pris le départ
natation. Dès le début de cette première
partie de course le club de Beauvais
se démarque avec un trio composé de
Stéphane POULAT, qui sort de l’eau
en 17’32’’, Frédéric BELAUBRE, actuel
Champion de France en titre, et Sylvain
SUDRIE.
À vélo, un groupe de 7 hommes est
emmené par Charly LOISEL (Poissy Tri
Duathlon Club). Nicolas VACHER (Brive
Tri) est contraint d’abandonner suite
à une chute. C’est sur un parcours
exigeant, avec notamment une bosse
de 2km à monter quatre fois, que les
écarts vont se stabiliser. À l’entrée du
parc à vélo Stéphane POULAT, Frédéric
BELAUBRE, David HAUSS (Lagardère
Paris Racing), Sylvain SUDRIE et Charly
LOISEL constituent le groupe de tête.
En course à pied Frédéric BELAUBRE
prend très rapidement le devant et maintiendra sa position de leader jusqu’au
passage de la ligne d’arrivée. Il conserve
donc son titre de Champion de France
Courte Distance tout en améliorant
son temps de 3 minutes par rapport à
l’an dernier. David HAUSS confirme sa
progression en arrivant 2ème élite et 1er
U23 devant Stéphane POULAT.
C’est le quatrième titre de Frédéric
Belaubre. À noter sur le podium U23 la
présence de deux sociétaires de Parthenay : Boris Dessenoix, excellent 9e au
sratch, et Aurélien Lescure.

La nouvelle championne de France
faisait partie du trio d’échappées qui
s’est constitué peu après la natation.
Avec elle, se trouvait Anne Tabarant
(Brive) et Camille Cierpik (Poissy). La
meilleure nageuse du jour Charlotte Lancereau (Nantes) avait été lâchée dès les
premiers hectomètres. La natation a fait
une victime de marque, la Stéphanoise
Jeanne Collonge, reléguée à 4’.
A l’issue du 1er tour vélo, le groupe
de tête ne comptait plus que 17 sec
d’avance sur la Beauvaisienne Delphine
Pelletier, qui leur avait repris 45 sec
en un tour. La situation a complètement évolué durant le 2e tour. Delphine
Pelletier qui avait rejoint les leaders
s’est échappée de suite en compagnie
de Marion Lorblanchet. A la fin de la 2e
boucle, le nouveau duo s’était déjà doté
d’une avance de 32’’sur Anne Tabarant
et Charlotte Morel, revenue de l’arrière.
Victime d’une crevaison, Camille Cierpik
était contrainte à l’abandon. L’incroyable Charlotte Morel, ne s’est pas arrêté
en si bon chemin, elle a rejoint au tour
suivant ses deux coéquipières avant de
les lâcher. Elle pose le vélo avec 25 sec
d’avance. Rejointe au 2e km, Charlotte
Morel a continué à s’accrocher une
dizaine de secondes derière Marion
Lorblanchet. A l’arrivée, 17 sec séparent
les deux premières. Marion Lorblanchet
décroche son premier titre senior. De
son côté, Charlotte Morel a remporté
le titre en U23 devant Jeanne Collonge
(auteur du meilleur temps scratch à
pied) et Christel Robin (Nice).

En france nous avons Laurent Jalabert,
en Espagne ils ont Luis Enrique .
L’ancien footballeur du Real Madrid et
FC Barcelone, 62 selections en équipe
nationale d’Espagne, 3 participations
en coupe du monde, vainqueur de 3
championnats d’Espagne, d’une coupe
d’europe... a participé au dernier Ironman de Franckfort.
Ses perfs : 1h28 en natation, 5h15 en
velo et 3h35 au marathon pour un temps
final de 10h19:30.

BOULDER PEAK TRIATHLON : Les pros courent à domicile !
Chaque année le Boulder Peak Triathlon attire de nombreux Pros sur son longue
distance, pourquoi ?
Boulder est la mecque du triathlon aux USA, de nombreux pros ont élu domicile dans
ici au pied des Rocheuses. L’atout de cette ville est qu’elle est à 1600m d’altitude
sur un plateau immense. Il est donc facile de trouver des centaines de km de routes
plates et aussi des parcours très montagneux en allant dans les rocheuses . Le climat
est aussi très agréable à partir d’avril jusqu’à la fin septembre.
Du coup quand les beaux jours arrivent, les pros étrangers viennent se loger à
Boulder situé à 70 km de l’aéroport International de Denver ce qui leur permet d’aller
assez facilement sur toutes les courses aux USA sans perdre trop de temps.
Pro femmes : 1 JOANNA ZEIGER 02:08:27 - 2 SARAH HASKINS 02:09:46
3 JASMINE OEINCK 02:16:22
Pro hommes : 1 MATTHEW REED 01:55:39 - 2 STEPHEN HACKETT 01:56:02
3 PAUL MATTHEWS 01:57:01
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CÉDRIC FLEURETON :
forfait à Kitzbuhel
Cédric Fleureton forfait pour l’étape de
Coupe du Monde ITu de Kitzbuhel. “En
cause, la réactivation du virus de la
varicelle ou plutôt l’apparition d’un zona
intercostale qui me provoque de fortes
douleurs et me « pompe » une bonne
partie de mon énergie. Bien entendu
je suis un traitement anti-viral mais je
ne sais pas combien de temps il me
faudra pour arriver à bout de ce virus,
les temps de guérison sont en effet très
aléatoires selon les sujets.”

ÉQUIPE DE FRANCE
Voici la liste des représentants de
l’Equipe de France Elite Hommes et
Femmes, pour les prochains Championnats du Monde de Triathlon CD, qui se
dérouleront les 1er et 2 septembre 2007
à Hambourg (Allemagne) :
Elite Femme :
Jessica HARRISON - Marion LORBLANCHET - Carole PEON
Elite Homme :
Frédéric BELAUBRE - Cédric FLEURETON - Tony MOULAI - Samuel PIERRECLAUD - Stéphane POULAT - Laurent
VIDAL
Cette liste est sous réserve de modifications jusqu’au 13 août, après la Coupe
du Monde de Tiszaujvaros (Hongrie),
date à laquelle l’ITU validera le nombre
de places attribuées pour la France.

NOUVELLE ÈRE...
Ligue Provence Alpes Côte
D’Azur, nouveau président
après la démission du très
contesté Gérald Iacono.
Après un certain flottement, ponctué par
la démission de son Président Gérald
IACONO, la Ligue se devait de rebondir. C’est chose faite. N’ayant plus de
locaux Bd camille-Flammarion, elle est
hébergée, pour le moment, dans ceux
du Triathl’Aix. Le Comité Directeur s’y
est réuni samedi matin pour l’élection
d’un nouveau Président qui assurera la
transition jusqu’à l’AG élective de janvfév 2009.
A donc été désigné, à l’unanimité des
présents, Jean-Claude SABATHE de La
Ciotat Triathlon. Le CODIR se compose
donc de :
- SABATHE Jean-Claude (Président)
- RUBIO Robert (Vice-Président)
- CHENEZ Christian
- CHANDELIER Jean-Marie (Trésorier)
- DE VITIS Frédérique (Secrétaire)

CHRIS MAC CORMACK :

objecti Hawaii
Après sa superbe course à Roth, Macca
s’est focalisé sur Hawaii mais cette foisci avec la victoire au bout ...
Une bonne coupûre de 20 jours enchainée avec une préparation en altitude à
Boulder, avec toute sa famille, devrait
mener au top Macca pour Hawaii.
Il a aussi prévu de courir avant Hawaii,
le 19 août le 70.3 Timberman, le 2
septembre à Monaco le 70.3 et le 16
Septembre le Nautica Malibu Triathlon,
et ainsi d’arriver frais mentalement et
physiquement.

VAL D’ARAN :
Capoferri survole l’épreuve
Auteur du meilleur temps vélo pour plus
de 5’, Nicolas Capoferri n’aura eu qu’à
controler à pied pour s’imposer dans ce
Duathlon International Longue Distance
de Fos Val d’Aran. Il devance 4 étrangers, le portuguais Serras Alcino et 3
espagnols Guvarra, Urizar et Del Corral.

DIX NEUF HEURES après
l’ouverture des inscriptions...
l’Ironman Karnten Austria 2008 affiche
complet. Les inscriptions avaient débuté
lundi à minuit, et à 0h20 il y avait déjà
120 athlètes d’inscrits. Dans la 1ère
heure, 11.000 connexions étaient listées
sur le système d’inscription.
Nouveau Record :
L’Ironman d’Autriche complet en dix
neuf heures, c’est un nouveau record,
mais pas completement inattendu. Les
demandes d’inscriptions pour l’Ironman
d’Autriche 2008 avaient commencé quelques mois auparavant, mais les athlètes
devaient attendre la date d’ouverture des
inscriptions le lundi suivant la course.
Dernières chances :
Les bonnes nouvelles sont qu’il y a
differentes possibilités d’obtenir une
place de départ. Les agences de voyage
officielles «Nirvana Europe» et «Endurance Sports» ont des places. Il y a aussi le
“finisline program” organisé par Triangle,
préparation d’athlètes en 10 mois, garanti une place de départ.
La dernière chance est aussi de s’inscrire au 70.3 de Monaco entre le 11
juillet et 2 août pour gagner une place
au tirage au sort.
Marino Vanhoenacker a aussi confirmé
sa participation pour un eventuel triplé !

JULIEN LOY :
félicité par M. Sarkozy !
Nicolas Sarkozy félicite Julien Loy, médaille d’or de triathlon
16.07.2007 21:16
Le président de la République Nicolas
Sarkozy a envoyé lundi un message
de félicitation à Julien Loy, devenu
dimanche champion du monde longue
distance de triathlon.
“Cher Julien, c’est avec beaucoup de
fierté que j’ai appris votre médaille d’Or
lors des championnats du monde de
triathlon”, écrit le chef de l’État dans sa
lettre en lui adressant ses “plus chaleureuses félicitations pour cet exceptionnel
résultat.” “ Votre titre de champion du
monde fait honneur à la France et à l’ensemble du monde sportif”, conclut-il.

Communiqué FFTRI
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TRAIL GRAND TRAIL DE COURCHEVEL

RÉSULTATS
50 KM - FEMMES :
1
2
3
4
5
6

BARIOZ SANDRINE
GARKOUCHA MARINE
LEDENILLA ANNE-MARIE
FIALON MARIE-PIERRE
LENOBLE BRIGITTE
FLAGE MICHELE

8h18:47
9h10:16
9h21:41
10h09:48
10h47:44
11h03:56

50 KM - HOMMES :
1 DENTELLA GUILLAUME
1 LESTRADE STEPHANE
3 MICLOS DANIEL
4 SCILLA MAURIZIO
5 ANTOINE BRUNO
6 GAGNERET YANNICK
7 SOUCHON FREDERIC
8 MASSE JOEL
9 LILLAZ PASCAL
10 BERGUERAND PATRICE
11 DOUGNAC GALANT PIERRE
12 PILLONEL ETIENNE
13 VELLE DANIEL
14 BIEVET PHILIPPE
15 MACKOW SEBASTIEN
16 CHRISTIN GILLES
17 GAMEN PHILIPPE
18 CELLE STEPHANE
19 VAN LANDEGHEM BENOIT
20 HENNINGER HUBERT

05/08/07 - COURCHEVEL (73)

Un parcours de montagne, pur et dur, avec de nombreux
passages à plus de 2500 m en plein cœur du Parc National
de la Vanoise, comme le col du Rateau (2689 m). Sur le trail
long (50 km et 3900 m de D+) la victoire revient à Sandrine
Barioz chez les féménines et à Guillaume Dentella au général. La version plus raisonnable de 30 km est remportée par
Herald Blanc.
PROPOS RECEUILLIS PAR JEAN-CHRISTOPHE BERRARD
PHOTOS : ©D.R.

O

riginaire de Pralognan la Vanoise, Sandrine Barioz, a
remporté chez les féminines
le Tour des Glaciers de la Vanoise en 2005 et 2006. Elle nous livre
ses impressions sur le premier Grand
Trail de Courchevel après sa récente
victoire.

Sandrine, on te retrouve régulièrement
sur les course de longues distances en
Savoie, voire même en équipe aux côtés
de Corine Favre pour la Trans-Alpin Run.
Quelle fut ta motivation pour venir courir
cette première édition ?
“C’est d’abord pour représenter le team
Courchvel-Odlo que j’ai rejoins il y a
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deux ans et faire honneur à tous les copains de cette équipe qui se sont investit pour mettre en œuvre ce parcours.
Ensuite, ce sont des montagnes que
j’aime bien, juste en face de chez moi
avec 8 cols et deux sommets à passer,
beaucoup de dénivelée et des sentiers
techniques au cœur du Parc national
de la Vanoise. Enfin, parcourir 50 km
sans jamais fouler le moindre mètre de
bitume, ce dont j’ai horreur, c’est assez
exceptionnel.”
Le départ de nuit à 4h30 est-il une contrainte ?

“À priori, j’avais peur d’avoir de mauvaises sensations comme à la Sainte Lyon
2006. En définitive, ça permet de prendre les 1300 premiers mètres de dénivelée un peu comme dans une bulle sans
se soucier de l’entourage et de l’environnement extérieur ; on se retrouve sur
les cimes en même temps que le soleil
arrive, c’est agréable. Je me suis levée
à 2 heures pour prendre un déjeuner
énergétique et me suis recouchée à

2h20 ; j’ai redormi, même profondément,
pour me pointer in extremis sur la ligne
de départ à 4h26.”
Au classement, on constate près de 30
% d’abandon ou de coureurs qui n’ont
pas passé la porte horaire au km 30,
7 heures après le départ. Ce trail est-il
vraiment difficile ?
“Oui, sans aucun doute. Le parcours est
très technique, raide, avec des sentiers
tortueux ; on est loin des GR classiques.
La moraine glaciaire du col du Rateau
avec ses gros blocs enchâssés demande une grande agilité. Et puis tous les
cols à passer nécessitent une bonne
gestion de l’effort. Mais le passage qui
m’a semblé le plus éprouvant pour le
moral fut le grand faux plat de la vallée
du Saut avec la brise descendante du
matin qu’on prenait de face.”
On nous a affirmé que tu ne t’es arrêtée
à aucun des quatre ravitaillements.
“En effet, je cours souvent en totale

autonomie car je ne sais jamais ce que
je vais trouver sur les tables ; je préfère
tout emmener, j’ai mes petites habitudes
pour alterner sucré et salé. Les 2.5 litres d’eau que j’ai pris au départ m’ont
suffit.”
Il faut un certain mental pour « shunter »
les ravitaillements ?
“Peut – être, mais l’expérience m’a démontré qu’il est aussi très difficile de
repartir après une pause ; les jambes
durcissent très vite.”
Et le passage le plus beau de la course ?
“Sans aucun doute les crêtes de Montcharvet avec la remontée sur la Dent du
Villard, on y voit Pralognan ! (rires …)”
Seras tu présente en 2008 ? la date
semblerait déjà fixée au dimanche 27
juillet :

30 KM - FEMMES :
1
2
3
4
5
6

MARGUET FLORENCE
ANTOINE CORINNE
VOLAY MARTINE
BLANC MARIE-PAULE
DUNAUD NATHALIE
DUHOUX MAGALI

3h32:20
4h09:48
4h18:49
4h23:34
4h36:47
4h46:41

30 KM - HOMMES :
1 BLANC HERALD
2 DESPINASSE BRUNO
3 METAIS LAURENT
4 PROVOST GUILLAUME
6 FORESTIERI ALEXANDRE
7 HERIVEAU JEAN-LOUIS
8 DUNAUD JEAN-MICHEL
9 MONCOMBLE JULIEN
9 IKET DIDIER
11 TENETTE SEBASTIEN
12 BRIANT YOANN
13 PRIEUR STANISLAS
14 BERARD MICHEL
15 DUC RAPHAEL

“Très vraisemblablement, je pense avoir
quelques minutes à gagner.”
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7h16:30
7h16:30
7h31:48
7h35:33
7h42:24
7h54:55
7h57:45
8h15:05
8h16:18
8h17:21
8h25:46
8h34:11
8h35:55
8h51:41
8h54:25
8h57:41
9h03:44
9h05:31
9h10:16
9h22:44

9

3h29:14
3h30:03
3h38:00
3h41:30
3h43:26
3h51:33
3h58:02
3h59:04
3h59:04
4h06:40
4h07:17
4h09:48
4h11:06
4h12:27

TRIATHLON CYRILLE NEVEU

ALPE TRIATHLON : LA FOLLE SEMAINE

29/07-02/08/07 - VAUJANY - L’ALPE D’HUEZ (38)

Le pari est osé. Organiser une semaine de triathlons entre
vaujany et l’Alpe d’Huez semble un défi insensé tant les difficultés sont nombreuses. Après un coup d’essai réussi haut la
main en 2006, Cyrille Neveu et Éric Le Palmec planchaient
sur un évènement encore plus ambitieux...
Les triathlons Cyrille Neveu se sont fait un nom ! C’est maintenant un évènement majeur dans le calendrier du triathlon. Aujourd’hui c’est une certitude les athlètes prépareront
“L’Alpe d’ Huez”. Pari gagné !
PROPOS RECEUILLIS PAR PH. COURAZIER
PHOTO : FRANÇOIS MAIRE/www.21turns.net

É

ric (Le Palmec) c’est assez incroyable, en 2006 l’idée
a plu et cette année le concept de cette folle semaine
de triathlons enthousiasme*...
comment l’expliques-tu ? :
(*les triathlètes ont adhéré en nombre : 205 inscrits sur le Sprint,
378 sur le Longue Distance et 669 sur le Courte Distance).
“Par les moyens que nous avons mis. C’est à dire que nous
n’avons pas de logique financière mais simplement une logique de satisfaction. Nous voulons faire plaisir à chaque triathlète, quel qu’il soit, et aussi à chaque bénévole présent, c’est
important car sans bénévole on ne ferait pas d’épreuve. On
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ne travaille qu’à travers cet axe : qu’est-ce qui ferait plaisir
aux gens ! Moi j’ai près de vingt ans d’expérience dans l’organisation, j’ai eu la chance de connaître plein d’évènements,
j’en ai gardé le meilleur et c’est ce que j’essaye de mettre en
place actuellement.
Notre souhait c’est de faire de l’Alpe d’Huez une grande
épreuve ! “
Qu’est-ce qui pousse un organisateur, en 2007, a relevé
un tel défi ? :
“Ce qui nous motive c’est que nous avons un produit sportif
mais aussi un produit touristique entre les mains et le défi

pour nous c’est de faire venir des gens et de les faire rester.
C’est pour ça que nous avons monté cette épreuve sur cinq
jours, l’été les stations tournent en partie grâce aux évènements, il nous faut donc proposer quelque chose qui réponde
aussi à l’attente des stations.
À l’avenir ce sera peut-être plus long... nous réfléchissons...
mais les épreuves phares resteront le sprint, le CD et le LD.
Mais autour de cette manifestation il y aura peut être autre
chose, enfin c’est mon souhait. Et puis il y a plein de petites choses que nous allons améliorer pour que notre épreuve
devienne vraiment une grande épreuve... et elle le deviendra
parcequ’on va bosser pour ! ”

Le courte distance a été copieusement arrosé... as-tu eu
d’autres déceptions durant cette édition 2007 ? :
“L’aspect météo... j’étais en moto, et j’avoue qu’après cinq ou
six kilomètres dans la montée de l’Alpe, lorsque nous avons
pris cet orage, j’étais dépité, je pensais que notre travail pouvait être anéanti ! et pas du tout, les coureurs étaient super
contents, des gens sont venus me voir, ils étaient hyper heureux... alors bien sûr le bilan est très positif, très satisfaisant...
la satisfaction c’est un coureur qui vient te dire merci, un bénévole qui vient te dire merci et c’est ça que nous avons eu
tous les jours... on a réussi ! ”
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TRIATHLON CYRILLE NEVEU SPRINT

RÉSULTATS
SPRINT - FEMMES :
1 Morel Charlotte
2 Lemaire Coralie
3 Weerd Mirjam
4 De Vries Sarissa
5 Jamin Audrey
6 Pierre Agnès
7 Pomares Cindy
8 Van Wijk Liesbeth
9 Benabdelkader Fadirha
10 Decotte Isabelle

01:09:21
01:16:08
01:22:23
01:28:10
01:30:58
01:33:39
01:33:43
01:36:13
01:37:01
01:40:10

SPRINT - HOMMES :

JULIEN LOY (ci-contre) ET CHARLOTTE MOREL (ci-dessus)
une même domination sur cette épreuve d’ouverture.

JULIEN DOMINE… CHARLOTTE AUSSI !
C

29/07/07 - VAUJANY (38)

Le Sprint / 0,5 + 15 + 4 km
Pour sa première sortie officielle depuis son titre, Julien Loy
a choisi cette épreuve très rapide à une semaine des France
Courte Distance. Venu sur ce parcours pour se faire plaisir…
finalement Julien a dominé la course dès la fin de la natation. Charlotte Morel l’a imité pour s’imposer largement.
PHOTOS : FRANÇOIS MAIRE/www.21turns.net
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ourse d’ouverture de la semaine des triathlons Cyrille Neveu
Vaujany – Alpe d’Huez, le Sprint
de Vaujany, s’est déroulé entre
la retenue EDF du Verney à 700 m, et la
station de Vaujany, 1340 m.
Julien Loy, nouveau Champion du Monde
de triathlon longue distance a imposé sa
cadence dès le départ…
Sorti de l’eau en troisième position, il
prend très vite la tête de la course dans la
montée vers Vaujany. Il gère son avance
et s’assure la victoire, laissant son plus
proche concurrent à 2min 19s derrière
lui. Julien Loy signe ainsi une victoire
éclatante dans une distance - le sprint qui n’est pas son domaine de prédilection

: “Mais il n’y avait pas une grosse concurrence ! C’est une bonne préparation
pour les Championnats de France de dimanche prochain – ndlr le 5/08 – Ensuite,
c’est officiel, j’irai à Embrun. À Lorient j’ai
rempli mon contrat pour cette année, je
me sens un peu plus libre, je n’ai plus
d’obligation de résultats alors Embrun je
me sens prêt. Bien sûr c’est une distance
que je ne connais pas alors ce sera une
journée particulière… oui Embrun sera
une journée particulière ! Ensuite j’irai défendre mon titre de Champion de France
Longue Distance à Gérardmer.”
Nicolas Becker de Montluçon Triathlon, et
Benjamin Pernet du Racing club de
France arrivent dans un mouchoir… à

une seconde d’intervalle. Nicolas perdait
près d’une minute sur Benjamin dans la
montée de Vaujany; qu’il rattrappait ensuite en course à pied, dans les alpages,
au-dessus du village.
Chez les femmes, Charlotte Morel s’impose sans difficultés. Elle distance ses
concurrentes dès la sortie de l’eau… à
trois minutes de Coralie Lemaire puis
Charlotte creuse l’écart de trois minutes
supplémentaires sur les quinze kilomètres de vélo. Elle termine en 1:09:21, suivie de loin par Coralie Lemaire (1:16:08)
et par Mirjam Weerd (1:22:23). À 18 ans,
Charlotte, Championne de France de
duathlon 2007 signe ainsi une performance remarquable.

XSPORT #8 AOÛT07

1 Loy Julien
2 Becker Nicolas
3 Pernet Benjamin
4 Cominoto Adrian
5 Buschino Romain
6 Dodet Laurent
7 Brouté Roméo
8 Bourseaux Yannick
9 Constantin Olivier
10 Noharet Axel
11 Queguiner Maxime
12 Dumonceau Pascal
13 Pieri Sébastien
14 EMBRECHTS Paul
15 Save Jerome
16 Majewski Alexandre
17 Carsana Olivier
18 Marchand Mathieu
19 Nijhoving Rick
20 Wuhrmann Frederic
21 With Damien
22 Janson Loic
23 Flahou Thibauy
24 Garcin Xavier
25 Binet Stephen
26 De Vries Peter
27 Duss David
28 Lamothe Robin
29 Bergeron Christopher
30 Marot Mikael
31 Wolsing Han
32 Néplaz Alexis
33 DUBAIL Benjamin
34 Achten Filip
35 Demares Jean Guillaume
36 Debry Tristan
37 Tronquoy Antoine
38 Pieri Alexandre
39 Dorée Guillaume
40 Joureau François
41 Sacchi Philippe
42 Di Maria Jean luc
43 Brebion David
44 Bonef Laurent
45 Rousset Hugues

13

00:59:10
01:01:29
01:01:30
01:02:26
01:02:39
01:05:16
01:05:40
01:05:52
01:06:07
01:06:24
01:07:24
01:07:27
01:07:49
01:08:02
01:08:07
01:08:40
01:08:51
01:09:10
01:10:30
01:10:52
01:12:30
01:13:00
01:13:03
01:13:17
01:13:48
01:14:16
01:14:18
01:15:00
01:15:07
01:15:21
01:15:27
01:15:39
01:15:47
01:16:07
01:16:20
01:16:41
01:16:57
01:17:01
01:17:58
01:18:26
01:18:36
01:18:55
01:19:24
01:19:39
01:20:03

TRIATHLON CYRILLE NEVEU ENFANTS

MARDI
c’est le jour des enfants à l’Alpe d’Huez.
Natation en piscine, vélo et course à
pied dans la station…
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TRIATHLON CYRILLE NEVEU LD

CHAUD !
cette première édition était accompagnée d’un soleil de plomb.
GILLES REBOUL ET REINALDO COLUCCI
durant une dizaine de kilomètres au coude à coude.

01/08/07 - VAUJANY - L’ALPE D’HUEZ (38)

Le Long / 2,2 + 115 + 22 km
La grande nouveauté très attendue de cette
édition 2007.
Le longue distance, avec son programme
alléchant... 2200m de natation, 115km
de vélo musclés, avec le col de l’ Alpe du
Grand Serre, le col d’Ornon et la montée
à l’ Alpe d’Huez, soit juste un peu moins de
3000 m de D+. Et une fois “là haut” 22 km
de course à pied à effectuer en trois boucles, entre 1850 et 2000 m d’altitude.
Au milieu des 320 partants on trouvait trois
favoris : Gilles Reboul, Stephan Bayliss et
Reinaldo Colluci, le brésilien vainqueur du
CD de l’édition 2006.

REBOUL VS* COLUCCI
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*VERSUS (opposé à… )

TEXTE ET PHOTOS : PH. COURAZIER/XSPORT

TRIATHLON CYRILLE NEVEU LD

RÉSULTATS
LD - FEMMES :
1 Wellington Chrissie
2 Jongstra Sione
3 Cleau Audrey
4 Garre Valérie
5 Zeekant Marijke
6 Correia Rita
7 Gance Catherine
8 Ingwersen Kimberly
9 Kouklevsy Anne
10 Sears Maxine
11 Valtat Celine
12 Villa Hanna

06:43:15
07:12:31
07:13:39
07:47:08
08:00:46
08:19:54
08:23:33
08:24:26
08:34:10
08:41:26
09:02:34
09:24:13

LD - HOMMES :

CHRISSIE WELLINGTON
a survolé la course féminine.
AUDREY CLÉAU
une troisième place mais à plus de 30’
de Wellington.

STEPHEN BAYLISS
une course régulière récompensée
par un podium.
JOSÉ JEULAND
très présent en début de course.
Dans sa roue Luke Dragsta (4e).

À

9h30, le départ se fait immergé
dans les eaux du lac du Verney.
L’eau est fraîche, autour de 16°,
alors certains prennent le départ depuis les berges du lac... de toute
façon la journée sera longue.
C’est un petit groupe de quatre nageurs
qui rapidement se détache, trois bonnets bleus et un bonnet orange... une
féminine ! Bonnet numéro seize... on
cherche un moment, c’est l’australienne
Maxine Sears qui nage facilement dans
les pieds des trois favoris, Colucci, Reboul et Bayliss. C’est dans cet ordre que
le groupe de tête se dirige vers le tapis
bleu. En 28’24’’ Colucci sort le premier,
escalade le raidillon qui mène au parc

et change de tenue. Reboul, Bayliss
et Melle Sears le suivent. Après plus
d’une minute c’est le brésilien Marcus
Ornellas qui en termine. Le canadien
Luke Dragsta est sixième en 30’19’’. La
deuxième féminine Chrissie Wellington
accuse un retard supérieur à 2’30’’ sur
l’australienne.
Les vingt cinq premiers kilomètres du
parcours vélo sont très rapides. Reboul
prend la tête, Colucci, Bayliss, Ornellas
et Dragsta suivent. L’Alpe du Grand Serre, la première difficulté, Reboul durcit
le vélo pour basculer détaché de Colucci. Ce premier col voit aussi le début
du festival de Chrissie Wellington qui
pointe déjà à la neuvième place après
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avoir assommé quelques bons rouleurs
au passage !
Au kilomètre 75, dans le col d’Ornon
Gilles Reboul possède plus de quatre minutes sur Colucci et Bayliss, qui
est revenu sur le brésilien. La descente
qui rejoint Bourg d’Oisans, très raide et
très sinueuse, ne change rien en tête
de course. Au pied de l’Alpe le leader a
maintenant une avance de quatre minutes sur l’anglais et cinq sur le brésilien
: “Je n’étais pas au top durant le vélo
aujourd’hui.” expliquait Colucci. C’est
pourtant dans cette dernière montée que
Reinaldo plaçait une accélération qui lui
permettait de poser son vélo au parc à
2’30 de Reboul, et dans la première bou-

cle à pied il refaisait une grande partie
de son retard. “Dès la transition j’ai compris que ce serait difficile, j’ai vraiment
puisé durant cette montée de l’ Alpe et je
n’ai pas passé assez de temps en altitude, alors courir à 1800 m c’était difficile.”
expliquait Gilles Reboul. Dans le deuxième tour, au onzième kilomètre, l’écart
est définitivement comblé. C’est dans
la côte en direction de l’Altiport que les
deux hommes se retrouvent. Le deuxième tour se bouclera sans modification,
Colucci reste sagement sur les talons du
leader. Durant les trois ou quatre premiers kilomètres du dernier tour, Colucci
calque sa course sur celle de son rival.
La descente vers la station se profile, à

deux kilomètres de l’arrivée le talentueux
brésilien accélère pour s’imposer sur
le premier triathlon longue distance de
l’Alpe d’Huez. Deuxième à 49 secondes
Gilles Reboul est forcément un peu déçu
: “Cyrille ne nous a pas ménagé pour le
parcours. Je suis second... ce n’est pas
mal, je ne suis pas loin de la victoire et
j’aurais vraiment aimé faire plaisir au public, mais je ne pouvais pas faire plus,
j’ai donné tout ce que j’avais ! “
Chez les féminines, l’Anglaise Chrissie
Wellington a survolé la course, elle signe
le treizième temps vélo et le septième à
pied... la deuxième, la Hollandaise Sione Jongstra est à trente minutes, Audrey
Clèau prend la troisième place. 
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1 Colucci Reinaldo
2 Reboul Gilles
3 Bayliss Stephen
4 Dragsta Luke
5 Ornellas Marcus
6 Bourseaux Yannick
7 Pullens Carlo
8 Orvain Tony
9 Bertrand Thierry
10 Guldemann Wilfried
11 Espitalier Sébastien
12 Leroy Thierry
13 Veeger Pim
14 Gorry Franck
15 Boedec Philippe
16 Mottalini Maurizio
17 BouvierArnaud
18 Favre Francky
19 Ciarrocchi Mauro
20 Cals Jochen
21 Sherry Karl
22 Lefait Sébastien
23 Hill
John
24 Walpole Andrew
25 Dumoulin Laurent
26 Hebrard Pascal
27 Bernard Stephane
28 Dubuy Gérard
29 Le Meur Patrick
30 Domeneghetti Fabrizio
31 Biechy Jean Philippe
32 Ledward Dave
33 Wierenga Wouter
34 Pirson Laurent
35 Chabert Xavier
36 Chazarenc Rémi
37 Le Riche Jean Jacques
38 Verluyten Gudy
39 Holin Fabien
40 Tellier Olivier
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05:59:00
05:59:49
06:03:32
06:12:17
06:22:52
06:39:39
06:40:45
06:41:32
06:46:56
06:50:10
06:53:35
06:57:47
07:01:09
07:01:16
07:03:01
07:04:05
07:08:14
07:09:49
07:10:10
07:10:44
07:13:06
07:13:51
07:15:59
07:24:02
07:24:25
07:28:49
07:30:39
07:31:38
07:34:19
07:38:03
07:40:32
07:42:05
07:44:15
07:44:30
07:45:06
07:45:15
07:46:40
07:46:56
07:47:56
07:48:02

TRIATHLON CYRILLE NEVEU LD

MAXINE SEARS
l’australienne sortait en quatrième position du
lac… dans les pieds du trio de tête !
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TRIATHLON CYRILLE NEVEU CD

HERVÉ FAURE
à chaque virage un rapide coup d’œil
derrière pour constater les dégats.

02/08/07 - VAUJANY - L’ALPE D’HUEZ (38)

Le Court / 1,2 + 30 + 7 km
Le ciel est très sombre pour cette dernière
épreuve. C’était annoncé, mais rien ne
découragerait 660 triathlètes impatients de
faire “la montée de l’Alpe”.
C’est Hervé Faure en préparation pour l’Embrun Man qui l’emporte. Il devance Nicolas
Lebrun et Sébastien Berlier.
L’Australienne Tameka Day du TOC s’impose confortablement.
TEXTE ET PHOTOS : PH. COURAZIER/XSPORT

FAURE BRAVE LES ÉLÉMENTS
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TRIATHLON CYRILLE NEVEU CD

RÉSULTATS
CD - FEMMES :
1 Day Tameka
2 Taiana Céline
3 Janssen Eva
4 Forstner Renate
5 Louison Alexandra
6 Schneck Michaela
7 Die Sonia
8 Weerd Mirjam
9 Tournay Sandrine
10 Cret Martinez Marie Christine
11 Knopf Isabelle
12 Le Meur Caroline

02:08:20
02:14:48
02:15:53
02:16:43
02:18:16
02:24:28
02:31:47
02:32:20
02:37:24
02:39:48
02:43:09
02:48:07

CD - HOMMES :

L

e Zimbabwe a un bon nageur ! Chris
Felgate sort le premier du lac avec
cinq bonnes longueurs sur un groupe d’une dizaine de concurrents...
personne n’a pu suivre sa vague.
Hervé Faure est à la traine sur cette
première épreuve. Ensuite il ne faut pas
s’endormir, les trente kilomètres de vélo
se composent d’une première partie
très roulante, jusqu’à Bourg d’Oisans
(730 m), d’une quinzaine de kilomètres,
le reste... ce sont vingt et un lacets qui
mènent à l’Alpe d’Huez (1850m). C’est
Sébastien Berlier qui roule devant,
l’australien Kristian Mac Cartney ne le
quitte pas, il fait le forcing pour rester
à son contact. Derrière Hervé Faure et
Nicolas Lebrun s’activent pour revenir
sur les leaders. C’est côte à côte que
Sébastien et Kristian se lancent sur l’as-

cension de l’Alpe. Sur les trois premiers
kilomètres la pente est très forte, Berlier
pioche, l’australien part !
Hervé Faure est à son avantage dans
cette difficulté, il avale Berlier et revient
sur Mac Cartney. Le ciel s’assombrit,
noircit même, de violents éclairs déchirent l’obscurité...
Mac Cartney est tenace, il ne lâche pas
la roue de Faure. Trois ou quatre virages
plus tard ça y est Faure passe avec une
quinzaine de secondes de bonus. Berlier est toujours troisième mais Lebrun
est à quelques mètres. Puis tout s’enchaine, Lebrun dépasse Berlier et le ciel
se déchire, un orage de grêlons s’abat
sur la course, un déluge pluie/grêle accompagne les coureurs. Mac Cartney
court à côté de son vélo, problème de
pédalier semble-t-il.
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À pied le trio français, Faure, Lebrun,
Berlier caracole en tête.
Mac Cartney est parvenu à rejoindre
le parc !!! il occupe la quatrième place, à plus de deux minutes de Berlier.
Une dernière accélération, Nicolas
Lebrun assure sa deuxième place :
“ Au demi tour j’ai vu que Sébastien
n’était plus très loin alors par sécurité
j’ai accéléré. “
Victoire de Tameka Day chez les féminines, Alexandra Louison prend une
modeste cinquième place : “ J’aime la
chaleur, alors aujourd’hui dans ces conditions je n’ai rien pu faire. Je me tourne
maintenant vers l’Embrun Man qui est
un objectif. Et pour Hawaï… je l’ai fait
l’année dernière, je n’irai pas cette année, j’ai besoin d’emmagasiner de l’expérience... dans quelques années ! “. 

SÉBASTIEN BERLIER
a semblé en difficulté durant la montée
à l’Alpe d’Huez.
NICOLAS LEBRUN
a surgit durant l’ascension pour poser
son vélo en 2e position.

TAMEKA DAY
très à l’aise sur ce parcours.
KRISTIAN MAC CARTNEY
à pied dans la montée, en cause un
problème de pédalier. Il paviendra à
se dépanner !!!
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1 Faure Hervé
2 Lebrun Nicolas
3 Berlier Sébastien
4 Mac Cartney Kristian
5 Brouté Roméo
6 Bringer Patrick
7 Queguiner Maxime
8 Rivet Guillaume
9 GruetterAndy
10 Flahou Thibauy
11 Embrechts Paul
12 Aupaix Laurent
13 Fernandez Nicolas
14 Joussemet Jérome
15 Save Jérome
16 Entraygues Edouard
17 Louis Marc
18 Nijhoving Rick
19 Menestrier Benoit
20 Fourie Bertrand
21 Majewski Alexandre
22 Felgate Chris
23 With Damien
24 Atilla Ozkan
25 Ariello Leonardo
26 Carsana Olivier
27 Martin Yann
28 Michel Loic
29Kegge Wouter
30 Schreurs Gerben
31 Criado Romain
32 Bruley Christian
33 Chazal Rodolphe
34 Vermeer Martin
35 Amatteis Eric
36 Lelievre Pierrick
37 Faubert Jérémy
38 Cavagna Romain
39 Levillain Cyril
40 Armente Camille
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01:53:34
01:57:09
01:57:21
01:59:28
01:59:39
02:00:44
02:00:48
02:01:12
02:01:36
02:02:00
02:02:44
02:03:55
02:04:11
02:04:50
02:05:01
02:05:20
02:05:45
02:06:30
02:06:51
02:07:33
02:07:39
02:07:45
02:08:13
02:09:23
02:09:24
02:09:26
02:09:41
02:09:58
02:10:02
02:10:12
02:10:23
02:10:32
02:10:52
02:11:24
02:11:43
02:12:08
02:12:08
02:12:09
02:12:32
02:12:59

TRIATHLON CYRILLE NEVEU CD
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TRAIL 6000D

29/07/07 - LA PLAGNE (73)

La 6000D vous savez… 3000 de dénivelé
dans un sens et 3000 dans l’autre. En plus
clair vous partez du plan d’eau de Macôt
(694 m), vous filez au glacier de Bellecôte
à 3050 m et… vous redescendez !
Cette année le scénario joué est celui de
Jean de La Fontaine “Le lièvre et la tortue”
dans le rôle du lièvre l’ukrainien Mikolaï
Roudik et dans celui de la tortue le népalais Dachhiri Dawa Sherpa.
Côté femmes pas de scénario… Corinne
Favre écrase la course comme d’hab !
Douzième victoire en treize participations.
TEXTE : PH. COURAZIER
PHOTOS : PH. COURAZIER/XSPORT

DACHHIRI DAWA SHERPA
atteint le point culminant de la course en
quatrième position. Excellent descendeur il
reprendra un à un ses adversaires.

SHERPA AU FINISH !
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TRAIL 6000D

RÉSULTATS
55 KM - FEMMES :
1 FAVRE
2 SERDA
3 DANTON
4 PICCOLET
5 KILL
6 GATINE
7 TOIGO
8 RICHARDSON
9 SEMMAD
10 GAY
11 BOULY
12 VULLIET

Corinne
Patricia
Valérie
Josiane
Dominique
Véronique
Carole
Alexandra
Sonia
Angélique
Pascale
Sylvie

05:14:26
05:47:49
05:50:16
05:57:21
06:22:25
06:24:22
06:24:37
06:36:56
06:40:22
06:45:41
06:46:30
06:47:08

55 KM - HOMMES :
PATRICIA SERDA
partie prudemment, elle remontera
jusqu’à la 2e place.
CORINNE FAVRE
il n’y a rien à faire contre la Savoyarde
qui évolue toujours un ton au-dessus.

NICOLAÏ ROUDIK
pour la seconde fois consécutive, l’officier de l’armée de terre ukrainienne doit
se satisfaire d’une 2e place.
PASCAL GIGUET
le Haut-Savoyard perdra 4 places dans
la descente.

C

ette fois Dachhiri Sherpa a
pensé à lui : « J’avais peur
qu’il ne dépasse pas l’ukrainien. Habituellement quand
un coureur domine la course comme
aujourd’hui Dawa le laisse gagner ! »
confie Annie Sherpa. Le népalais assume pleinement : « C’est vrai j’ai couru
un peu avec lui, je me suis excusé et je
suis parti… maintenant c’est comme ça
je pense plus à moi. À force d’être trop
gentil avec les autres… je vois bien que
c’est toujours dans le même sens, alors
voilà quand je peux gagner il n’y n’y a
pas de raison de ne pas le faire ! »
Après plus de dix ans de courses Dachhiri Sherpa s’interroge sur l’état
d’esprit dans le trail, Annie fait aussi la
même analyse. Figure emblématique du
trail en France Dachhiri Dawa Sherpa a
beaucoup donné durant toutes ces an-

nées… peut être trop. Mais aujourd’hui
cette première victoire à la 6000D est
un grand bonheur pour beaucoup.
Départ au sprint dès le coup de pistolet. Mikolaï Roudik court les premiers
kilomètres, le long de l’Isère, au sprint,
en short et débardeur, pas d’eau, pas
de gel !!!
Bégaud s’accroche un peu mais
l’ukrainien est parti sur un rythme
d’enfer, alors il le laisse filer. Jean
Marie Rouault est troisième sur cette
potion plate suivi d’un petit groupe
de six coureurs. Sherpa est dans un
autre groupe, plus loin, à la vingtième
place. Corinne Favre prudente occupe
la troisième place de sa catégorie. Au
bout de cette route il faut prendre le
chemin à gauche qui grimpe durant
une dizaine de kilomètres, il faut gober
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d’entrée 1.500 m de dénivelé avant de
pouvoir souffler. Roudik creuse l’écart
durant cette atroce montée, il est suivi
de Stéphane Begaud, Pascal Giguet et
Aurélien Brun. Dawa est quinzième.
Corinne Favre a profité de cette première difficulté pour prendre la course
en main, Carole Toigo fait le forcing
pour garder le contact mais ce jeu
dangereux ne durera pas.
Dans le parcours, plus roulant, qui
mène à Roche Mio (2700 m), Roudik
augmente encore son avance. Régulièrement on le voit s’arrêter quelques
secondes pour s’hydrater… dans les
cours d’eau ! Pour rejoindre Roche
de Mio, Nicolaï suit la piste de 4X4,
beaucoup plus longue mais la pente
est moins raide. Derrière les hommes
en forme prennent tout droit face à la

pente. Au passage de ce premier tiers
de la course il compte sept minutes
d’avance sur Pascal Giguet, neuf sur
Aurélien Brun, douze sur Stéphane
Bégaut et Alain Guimet et quinze sur
Dawa Sherpa. Au « glacier », point culminant de la course Nicolaï Roudik est
à la peine, victime d’une fringale. Pascal Giguet est revenu à trois minutes
mais parait bien « entamé » physiquement. Aurélien Brun suit à une minute,
il devance Sherpa de trois minutes. À
cette altitude le népalais semble se refaire une santé, oubliée cette cuisse
sensible et la fatigue du week-end
dernier (le tour du Beaufortin -100km).
En excellent descendeur Dawa peut
nourrir quelques ambitions .
Un point sur la course des féminines, on
ne sait jamais ! C’est avec le brouillard
que Corinne Favre atteint le « glacier »

devant Patricia Serda. L’écart entre les
deux premières est seulement de vingt
quatre minutes !
Ils sont deux à se lâcher dans la descente, Dachhiri Sherpa et Marc Maroud. Très prudents dans la montée,
ils reprennent Stéphane Begaud, encore un peu juste après son cavalier
seul à la Sky Race, puis Aurélien Brun.
C’est dans l’ultime descente de la forêt macotaise que Roudik craque, une
cuisse douloureuse l’oblige à boiter,
Sherpa le rejoint. Ils courent un petit
peu ensemble puis le népalais s’en
va s’offrir une première victoire sur
la 6000D, il est imité, moins de trente
minutes plus tard, par Corinne Favre,
qui remporte aujourd’hui un douzième
succès : « J’ai un réel avantage ici…
je connais chaque cailloux ! » confiet-elle. 
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1 SHERPA
Dachhiri
2 ROUDIK
Mikolaï
3 MAROUD
Marc
4 BEGAUD
Stéphane
5 BRUN
Aurélien
6 GIGUET
Pascal
7 HAMELINCK
Wouter
8 AZEUEDO
José
9 BARTHES
Serge
10 BUSSIERE
Franck
11 DELIKAT
Patrick
12 AMOUDRUZ
René
13 THERISOD
Frédéric
14 BUCEK
Igor
15 TALOTTI
Sébastien
16 DIDE
Mickael
17 RENAUD
Patrick
17 CATALA
Benoit
19 ROTH
Gaetan
20 FLACHER
Fabien
21 SIMON
Frédéric
22 MARCHAND
Xavier
23 RAVAUX
Richard
24 MADELON
Jean Yves
25 TALOUR
Gwénaël
26 BONNET
Jérôme
27 LESTRADE
Stéphane
28 MURTA
José
29 LESERVOISIER
Patrick
30 LANFRANCHI Jean Philippe
31 JARRIER
Fabien
32 LE RUYET
Maurice
33 TORTEROTOT
Cyril
34 DELUY
Serge
35 POULARD
Bernard
36 RASET
Jean Luc
37 LENOURRY
Roger
38 HAUMANN
Eric
39 BOREL
Philippe
40 TOUBIN
Marc
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04:41:56
04:42:38
04:45:17
04:47:40
04:49:50
04:55:48
04:56:33
05:01:55
05:04:51
05:11:23
05:11:40
05:12:45
05:13:40
05:13:47
05:14:17
05:14:56
05:15:26
05:17:18
05:19:13
05:20:21
05:20:48
05:20:48
05:23:35
05:24:15
05:28:00
05:28:41
05:30:20
05:31:02
05:31:29
05:32:17
05:32:39
05:35:43
05:36:14
05:36:46
05:37:48
05:39:34
05:40:21
05:40:31
05:41:28
05:41:40

TRAIL 6000D

AVANT ET PENDANT…
Yann Clavillier (La Plagne) dossard 204 et
Pascal Benatar dossard 1325 ont parié, au
tout dernier moment, qu’ils pouvaient faire
la 6000D. Yann est sur son terrain, il court
mais jamais aussi long, Pascal n’a jamais fait
de trail !!! Son truc c’est le triathlon distance
Ironman. Ils passent au glacier en moins
de 4 heures puis Yann termine seul en
7h09’ et Pascal en 7h15’ : “hé sérieusement
c’est beaucoup moins dur qu’un Ironman !
“ précise Pascal… allongé sur la table de
massage depuis de longues minutes…
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TRAIL DES 2 LACS

RÉSULTATS
22 KM/1100 D+ - FEMMES :
1 JACQUEMOUD
Magali
2 DUC
Stéphanie
3 BARIOZ
Sandrine
4 MERLE
Cécile
5 GUILLOT DIAT
Sophie
6 NULLANS
Marie Paule
7 DAGUENET
Saskia
8 VER
Caroline
9 FREMONT
Fanny
10 DONZEL Marie Françoise
11 CHARRETIER
Rachel
12 HERIVEAU
Cathy

01:59:05
02:06:51
02:16:47
02:23:19
02:25:27
02:29:01
02:30:43
02:36:35
02:37:46
02:40:36
02:46:16
02:46:37

22 KM/1100 D+ - HOMMES :

NICOLAS MARTIN ET MAGALI JACQUEMOND
les vainqueurs de cette première édition.

DÉMONSTRATION DE NICOLAS MARTIN
28/07/07 - LA PLAGNE (73)

Cette nouvelle épreuve se déroule sur le parcours de la
6000D. Mais le départ et l’arrivée se font à La Plagne Bellecôte sans passer par le glacier. Le tout jeune Nicolas Martin
a fait preuve d’une belle maturité en courant les 22 km seul
devant. C’est la locale Magali Jacquemoud qui l’emporte
chez les dames. Deux cent vingt coureurs pour cette première édition qui permet de se tester avant le grand saut…
sur la 6000D.
PHOTOS : PH. COURAZIER/XSPORT
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J

e ne sais pas si un jour j’aurai les
jambes et le mental pour me lancer sur la 6000D mais la création
du trail des deux lacs, qui reprend
une partie de cette 6000D est l’occasion d’approcher de très près ce géant
des trails.
Grâce matinée! Le départ n’est donné
qu’à 9h30 au centre de Plagne Bellecôte mais les jambes chauffent dés les
premières pentes.
Le parcours nous amène à la Roche de
Mio (altitude 2700m) la tête me tourne
un peu mais rien d’alarmant, je n’ai pas
l’habitude de courir aussi haut. Pour rejoindre le sommet certains concurrents
choisissent de tirer tout droit dans la
pente, moi je préfère continuer sur le

chemin balisé, tant pis pour la perte de
temps, c’est surtout une économie pour
les cuisses qui ont encore un bon kilométrage en descente à assurer.
Au sommet beaucoup de concurrents
de la 6000D, venus en reconnaissance,
nous encouragent. Passée la Roche
de Mio, j’apprécie la descente, rien de
technique, j’en profite pour dérouler!
Au col de la Chiaupe (altitude 2492m),
nous bifurquons sur la gauche. C’est un
point d’intersection avec la 6000D, pour
eux il faudra prendre sur la droite pour
la longue montée vers le glacier à plus
de 3000 m.
Quant à nous, après une partie relativement plate mais boueuse nous remontons au col du Carroley. Cette partie est

longue nous sommes plusieurs regroupés, le moral pour certains est au plus
bas, la distance relativement courte de
cette course ne doit pas faire oublier
le dénivelé positf de 1100 m, il faut des
jambes pour grimper ! La montée se fait
en silence.
Dernière partie de ce trail une descente
très technique, il faut rester concentrée
pour éviter une chute éventuelle. Contente d’entendre le speaker dans les
derniers lacets ! Ce trail reste difficile
certes mais le paysage est somptueux.
Enfin, un conseil si je peux me permettre... mieux vaut ne pas débuter par le
trail des 2 lacs qui demande un niveau
de préparation avancé, c’est loin d’être
une rando ! 
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1 MARTIN
Nicolas
2 DE PAEPE
Romuald
3 POUSSINES
Jérôme
4 GALINDO
Thierry
5 CHAIX
Guillaume
6 AVRILLON
Stéphane
7 GONTHARET
Gilles
8 BRUEL
Eric
9 LECOMTE
Olivier
10 MEUNIER
Dominique
11 COURLIVANT
David
12 BENACEK
Philippe
13 EPINE
Stéphane
14 DONZEL
Bernard
15 PIRONNET
Bernard
16 PIGNOL
Philippe
17 CHAIX
Christophe
18 COURTOIS
Jérémy
19 ZANIN
Dario
20 DUBUIS
Hervé
21 LOUNES
Karim
22 LEBRETON
Johann
23 RAFFIN
Didier
24 CHARPENTIER
Rodolph
25 MALLET
Antonin
26 PILLON
Stéphane
27 BETTAS REGALIN Frédéric
28 CLERMONT
Jérôme
29 BRIANT
Yoann
30 DUNAND
Benjamin
31 LEROUX
Jean Michel
32 MARTIN
Gaetan
33 ROUX
Philippe
34 SIPILI
Pascal
35 CHARREYRE
Sylvain
36 BOURGEY
Marc
37 MOINARD
Dominique
38 MAROUD
Ludovic
39 NERI
Frédéric
40 CHARLET
Guillaume

35

01:45:58
01:52:14
01:52:17
01:53:25
01:53:36
01:53:58
01:56:49
01:58:44
02:00:33
02:03:03
02:03:44
02:04:05
02:06:13
02:06:48
02:08:29
02:09:57
02:10:14
02:10:27
02:10:31
02:11:37
02:12:06
02:16:31
02:18:30
02:18:32
02:19:50
02:20:11
02:21:15
02:21:28
02:21:55
02:21:57
02:22:18
02:22:51
02:23:16
02:24:30
02:24:34
02:24:43
02:25:09
02:25:14
02:25:23
02:25:28

TRAIL DES 2 LACS

DÉPART
pour cette première édition ils étaient
un peu moins de 250 à s’élancer sur ce
tronçon de la mythique 6000D.

EN FINIR !!!
juste en face de l’arche d’arrivée… un dernier
test pour les cuisses sur cette ultime portion
très très raide.
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RAID COURCHEVEL RAID AVENTURE

RÉSULTATS
HOMMES :
1
2
3
4
5

RAID 74.ORG Quechua Spirit
7h00:43
RAIDLINK’S 07 AT
7h12:53
O’ZONE
7h17:40
QUECHUA SPIRIT-RAID 74
7h32:58
HAUTE SAVOIE AVENTURE SPORT 20
8h43:51
5 Les Trapanelles
8h43:51
7 VAUCLUSE AVENTURE 3
8h48:06
8 LATITUDE 39
8h51:21
9 A L’ARACHE
9h00:15
10 SPORT ALLIANCE
9h06:58
11 VAUCLUSE AVENTURE 2
9h07:46
12 1ére Equipe du Dimanche
9h39:13
13 EXTREME AVENTURE
6h47:23
14 LES FLECHONS
6h52:21
15 Alambic
6h53:56
16 Funky fox Family
6h57:13
17 GRANY
7h01:27
18 GRAND SAPIN DU CHABLAIS 7h14:04
19 SAKANOL RAIDEURS
7h37:33
20 LES OULETTES
7h42:56
21 La Team H
7h47:11
22 HAUTE SAVOIE AVENTURE PEAK PER
8h00:19
23 JURATORIC
8h02:54
24 LES YETIS
8h10:27
25 RAID IS DEAD
8h16:57
26 Les Beaux Frères
9h47:27
27 Les gars de la Yote
12h30:18

RAID AVENTURE EN ALTITUDE
28-29/07/07 - COURCHEVEL (73)

Une course typée montagne avec un parcours en altitude, hors des sentiers battus et face au
glacier de la Vanoise.
Le samedi une épreuve de tir à l’arc avec bonification de temps donne lieu à un départ de
prologue en poursuite (type combiné nordique).
TEXTE : JEAN-CHRISTOPHE BERRARD
PHOTOS : PATRICK PACHOD

U

n nouveau jour se lève sur les
montagnes de Vanoise.
Déjà dans les alpages, le carré
de piquets blancs accueille les
VTT partis avant l’aube du village de
Courchevel 1650. Le serpentin de bonshommes casqués poursuit à petits pas

dans la rocaille acérée de l’aiguille du
Rateau. Toute la course d’orientation
en altitude se passera ainsi, hors des
sentiers battus à plus de 2600 mètres
d’altitude.
Petit à petit, de blocs en blocs, les rai-
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deurs rejoignent le soleil qui scintille
en face sur les glaciers de Chasseforêt
et des Nants. Soudain, dès l’arrivée au
Petit Mont-Blanc, les 3855 mètres de
la Grande Casse surgissent de l’azur
alpin. Bon an mal an, toutes les équipes graviront ce dernier sommet, dôme

de gypse blanc qui dissimule quelques
coins prisés de “znépi” (genépi en patois savoyard).

Devant, pas le temps de flâner car les
Raid Links 07 déjà vainqueur à deux reprises à Courchevel font la course pour
essayer de distancer les Quechua Raid
74.org. Tâche difficile, car ces derniers
ont arrêté une stratégie de course infaillible ; ne jamais prendre la main en
orientation pour conserver l’avance acquise lors de la première étape. En effet, les ardéchois ont malheureusement
accumulés treize minutes de pénalités
au tir à l’arc organisé la veille avant le
départ en poursuite VTT. Faut-il préciser
que les hauts savoyards ont posé toutes
les pointes de leurs flèches dans le jaune ; sans faute, dont ils conserveront le

bénéfice jusqu’à l’arrivée, même après
la deuxième CO à pied dans la forêt.
10h40, la porte horaire se referme derrière quatorze équipes admises, les
sixdernières arrivant groupées dans un
nuage de poussière telle une attaque
apache de ces bons vieux westerns à la
John Wayne. Six balises plus tard, il faut
désormais remonter les 500 mètres de
dénivelée perdus en quelques dizaines
de minutes. Mais l’ordre de la tête de
course reste inchangé. O’zone, la jeune
équipe des environs de Lyon accède à
la troisième marche du podium. Chez
les mixtes, l’équipe de Vaucluse Aventure Evasion emmenée par Jean-Michel
CATEAU, fidèle depuis des années à
Courchevel, se hisse sur la plus haute
marche après 8h 42mn de course. 
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MIXTES :
1 VAUCLUSE AVENTURE 1
2 LES DAHUTS
3 Céline Team
4 TRIBU RAID AVENTURE
5 RAIDLINK’S CB-PS
6 SPORT ADDICT
7 Canard tire Cannelle
8 VACHES MENTCONTENT
9 LES DAHUS
10 Les raideurs du dimanche
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8h41:58
8h52:58
6h47:29
7h13:02
7h39:31
8h02:06
8h08:18
8h13:17
8h25:29
14h52:46

RAID CREUSE OXYGÈNE

RÉSULTATS
RAID OXYGÈNE :
1 TEAM ADIDAS VILLE LA GRAND 8:10:41
2 COLUMBIA LSN 1
8:12:45
3 RAID NATURE 46
8:40:05
4 CORREZE CO 3
8:53:34
5 LE MONT DORE XTTR
01
9:11:18
6 CHANTONNAY RAID PREAUD
9:15:33
7 X-SPORTS LA CANOURGUE
9:17:43
8 X RAID 87
9:18:55
9 RAID NATURE 46/2
9:24:02
10 CAP 03 MERRELL
9:30:07
11 ESPRIT RAID / ADS
01
10:02:52
12 TEAM DES HAUTES COMBES 10:07:20
13 ESPRIT RAID/LATITUDE SPORT10:20:08
14 ABSOLUE RAID
10:33:03
15 DECOURTEIX
11:03:55
16 LES EQUIPIERS D’UN JOUR 11:18:47
17 KALINKA BOYS
14:11:52

RAID DÉCOUVERTE :
1 TEAM GIBOLIN
4:24:04.31
2 CAP 03 BESSON CHAUSSURES
4:44:12.03
3 RIVOIRE ET CARRET
5:09:24.40
4 CAP 03 TEL AND COM
5:17:07.99
5 TSL OUTDOOR LA CLUSAZ
5:24:02.47
6 X RAID 87
5:38:09.19
7 CODOS JAUNES 36
5:39:06.55
8 EC PEYRAT 23
5:41:02.18
9 MONTLUCON TRIATHLON
6:19:52.92
10 LES ALILIGERIENS
6:22:18.48
11 TETES RAIDES
6:26:32.95
12 C’EST NOUS
6:29:02.30
13 KETUM TEAM
7:07:50.09
14LES GORETS DU BOURBONNAIS
8:04:33.46
15 DROUILLAT
9:24:16.47
16 LES MILDIOU
10:33:44.98
17 LES SANS NOMS
10:43:44.37

GROS PLATEAU AU RAID OXYGÈNE
28-29/07/07 - GUERET (23)

Le raid Oxygène est un raid de 101 km et de 2000 m de D+.
Disputé sur deux jours par équipe de deux. Nouveauté 2007 :
un raid découverte sur une journée, le dimanche.
TEXTE ET PHOTOS : CREUSE OXYGÈNE

P

our sa deuxième édition l’équipe
de Creuse Oxygène a réussi son
pari car les meilleures équipes
françaises se sont livrées une sacrée bagarre sur les pentes des monts
de GUERET le 28 et 29 Juillet 2007. Le
prologue du samedi après midi a permis
aux équipes de découvrir les circuits de
VTT très exigeants du Maupuy, qui au dire
de certains représente le meilleur site en
France pour la pratique de ce sport. A

ce petit jeu, les membres de l’équipe de
X-sports La Canourgue de Lozère ont été
les plus rapides. Les écarts sont faibles
mais la course pédestre de nuit risque de
voir les purs orienteurs prendre les devants du raid. En effet, Columbia Lozère
sport nature s’arrache et se retrouve en
tête avant la grande étape du dimanche.
Les écarts sont faibles, Columbia LSN,
Arvenne Outdoor, Adidas Ville La Grand
et Raid Nature 46 se tiennent dans un
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mouchoir de poche. La journée du dimanche commence par un bike and run
mémo permettant aux coureurs de rejoindre le parc aux loups de la forêt de
Chabrières. De là, VTT’O, CO pédestre
et suivi d’itinéraire VTT permettent aux
coureurs de découvrir les chaos de Rochers, pierre aux trésors, pierre tremblante, bois du Thouraud (au lieu de la
résistance Creusoise durant la seconde
guerre mondiale). A ce petit jeu les 49
équipes du grand raid commencent a
donné des signes de fatigue. Soule of
Tribe, Arvenne Outdoor en font les frais.
Devant, la bagarre fait rage et après la
section de canöe sur le plan d’eau de
Courtille la CO pédestre de15km est fatale à Columbia LSN, Team Adidas Ville
La Grand en profite et file vers la victoire
en 8h10, suivent ensuite Columbia LSN
et raid Nature46 pour compléter un beau
podium. 
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TRIATHLON DE FEINS

RÉSULTATS
CD FEMMES :
1
2
3
4
5
6

LETAC VALERIE
PIAT SOPHIE
ROCHE SOPHIE
DEGUEN NATHALIE
THOMAS SOPHIE
NOBLET CLAIRE

2:14:55
2:22:02
2:24:16
2:28:55
2:30:42
2:32:43

CD HOMMES :

NICOLAS MARTIN CONSERVE SON TITRE
22/07/07 - FEINS (35)

Record d’affluence pour cette 4e édition qui accueillait le
Championnat d’Ille-et-Vilaine de triathlon courte distance.
Nicolas Martin voulait frapper fort et faire monter la pression
chez ses adversaires. Lors de son insciption il avait déclaré
à Alain Fouglé, l’organisateur : « Je viens ici pour gagner et
tenter de battre le record de l’épreuve. » Il n’aura pas déçu !
TEXTE ET PHOTOS : NICOLAS VERDES

D

ès les premières longueurs des
1 500 m de natation, disputés
avec une sortie à l’australienne
à mi-parcours, les principaux
favoris d’un peloton composé de près

de 200 concurrents, avaient pris les
commandes de la course. Le premier à
s’extirper de l’étang du Boulet (20’42)
n’était autre que Nicolas Rousseau
(ESM Gonfreville-Orcher), déjà 2e lors
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de l’édition 2006. Suivi de très près par
Jérôme Joussemet (TCG 79 Parthenay),
Pierre-Marc Huet (Quimper Triathlon) et
Nicolas Martin (Rennes Triathlon).
Dès la première des quatre boucles
vélo, les positions s’étaient déjà inversées, Martin et Huet prenant le commandement de la course. Derrière,
il devenait de plus en plus délicat de
maintenir l’écart. Nicolas Martin, visiblement pas en super forme à vélo allait
vite s’en remettre dès le départ pour les
10 km de course à pieds.
Après seulement 2 kilomètres, il disposait d’une confortable avance, ayant
voulu faire la différence de suite, probablement grisé par le fait de se retrouver en tête. Victorieux en 1h57’27,
à sept petites secondes seulement
de son record qu’il n’aura pu égaler,
voire dépasser comme il l’espérait, il

est secondé par le Cessonnais Jérôme
Joussemet (1h57’55) et l’Anglais Alan
Rowe (Guernesey) au grand détriment
du Quimpérois Huet, malheureux 4e en
2h00’36.
Chez les féminines, une lutte à trois entre Sophie Piat (Triathlon Saint-Brieuc),
Sophie Roché (TCG 79 Parthenay) et
Valérie Letac (Rouen Triathlon) a bien
eu lieu. Au coude à coude tout au long
de l’épreuve, c’est finalement la course
à pied qui allait les départager. Victorieuse en 2h14’55, la sociétaire de
Rouen devançait au final la briochine
(championne du monde LD, en catégorie vétérante à Lorient 7 jours auparavant). Quant au titre départemental, il
revenait à Claire Noblet (TOC CessonSévigné).
Le matin, à 10 heures avait lieu le
Triathlon sprint, sur les distances 500m

/ 20 & 5 km. Cette épreuve, au format
des «anciens découverte» avait pour
but de faire participer un maximum de
novices et non licenciés pour les initier
à la pratique du triathlon, a réuni plus
de 170 participants, sous les yeux ravis
des organisateurs.
De nombreuses équipes de 3 unités,
évoluant en relais étaient également au
départ. Chez les hommes, la victoire revenait au rennais Boutier, en 57’21. Chez
les féminines c’est Lobry (ESMGO Gonfreville) qui l’emportait en 1 H 09’40.
À noter, la présence de 32 triathlètes
femmes et hommes évoluant sous les
couleurs rouge et jaune du CEPS DINAN
ARMOR TRIATHLON. Cette formation a
été symboliquement remercié pour avoir
été le club le plus représenté sur cette
journée, qui a pu se dérouler sous un
soleil radieux. 

1 MARTIN NICOLAS
2 JOUSSEMET JEROME
3 ROWE ALAN
4 HUET PIERRE-MARC
5 LE SOZ ANTOINE
6 DUPUY DAVID
7 FROMONT VINCENT
8 BELBEOCH VICTOR
9 ROCHETEAU YANN
10 ROUSSEAU NICOLAS
11 MARTIN YANN
12 PAPIN DAVID
13 PIRIOU TANGUY
14 LE CAM HERVE
15 THAUMIAUX FLORENT
16 MARTIN LUDOVIC
17 LE GALL THIERRY
18 HELLAUDAIS BRUNO
19 GUINOISEAU KARL
20 LECLERC OLIVIER
21 SCHOLES IAN
22 MORVAN JEROME
23 LE TOQUINPIERRE FRANCOIS
24 AZE ANTHONY
25 COANT IWEN
26 GAUDIN ERIC
27 MENEUST DOMINIQUE
28 MEZIERE XAVIER
29 TREMELO RONAN
30 VALLEE GILBERT

1:57:27
1:57:55
1:59:12
2:00:36
2:00:52
2:00:59
2:01:23
2:02:09
2:02:43
2:02:56
2:03:13
2:04:18
2:06:03
2:06:39
2:06:45
2:07:09
2:07:28
2:07:36
2:08:00
2:08:16
2:08:16
2:08:28
2:08:49
2:09:02
2:09:15
2:10:06
2:10:56
2:11:45
2:12:01
2:12:05

SPRINT :
1BOUTIER RODOLPHE
0:57:21
2 BRIAND SERGE
1:00:29
3 CORLAY SYLVAIN
1:01:02
4 CLEMENT JEREMIE
1:01:10
5 LEMAIRE YANN
1:01:50
6 AZZIS LUCAS MARCHAND PABLO CHRIS
LAU
1:02:35
7 PINSARD JEAN-YVES
1:03:02
8 BABIN JEREMY
1:03:08
9 JOSSE MATHIEU
1:03:25
10 TREHIN MAXIME
1:03:30
11 DELANDRE MARC-HENRI
1:03:57
12 ECOLAN JEAN
1:04:18
13 LEMERCIER MICKAEL
1:04:20
14 KUHL MATTHIAS
1:04:25
15 CONILLEAU SEBASTIEN
1:04:39
16 SOURDRILLE CHRISTOPHE
1:04:42
17 ROME PHILIPPE
1:04:56
18 L’AZOU FREDERIC
1:05:09
19 MAYEUR GUILLAUME
1:05:27
20 COUPE JEAN FRANCOIS
1:06:05
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TRAIL TERRA MODANA

RÉSULTATS

43 km FEMMES :
1
2
3
4
5
6

FOESSEL Véronique
CEDENILLA Anne-Marie
BRESSOT-PERRIN Claire
FLAGE Michèle
ROPTIN Marie
FASSEU Sylvette

6:30:57
6:51:38
7:03:58
7:58:38
8:06:17
8:19:43

43 km HOMMES :

UNE PREMIÈRE RÉUSSIE !

22/07/07 - LE FRENEY (73)

Ce trail est né dans l’esprit de cinq copains, cinq habitués
de ces courses en pleine nature, désireux de faire découvrir
le patrimoine de leur vallée, la vallée de la Maurienne en
Savoie. Sur les traces de la Fort’iche, dans les fortifications
de l’Esseillon, et du Tour des Glaciers de la Vanoise, dans le
vallon de l’Orgère, leur objectif était de relier les trois stations
et sept communes du canton de Modane.
TEXTE : DAMIEN MARGUERON
PHOTOS : © D.R.

E

n effet, les 177 coureurs, dont
30 équipes et 117 individuels,
ont pris le départ sur l’autoport
du Freney dimanche à 8 heures
sous un ciel un peu encombré. Ils traversaient le village de Saint André pour
directement rejoindre le premier fort du
parcours, celui du Sapey.

Après cette première ascension longue de 5 kilomètres et de 700 m de
dénivelé, ils redescendaient sur le lieu
dit les charmettes pour remonter sur
le magnifique vallon de Polset où enfin le ciel bleu montrait le bout de son
nez. Après1heure 18 de course, Felix
Dejey, Valery Chaix et Jean Pierre Pe-
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pey arrivaient en tête au ravitaillement
solide de l’Orgère, aux portes du Parc
National de la Vanoise, suivis de près
par les premiers relayeurs. Après une
longue descente sur le village du Bourget, ils ont rejoint ceux de Villarodin,
Avrieux, puis la cascade Saint Benoit,
avant d’attaquer la très raide montée
en direction du Fort Marie Christine,
cette fois sous un soleil beaucoup plus
généreux. À ce moment de la course,
les relayeurs avaient pris la tête de la
compétition sentant la fin de leur relais proche. C’est ainsi, au milieu du
marché aux puces et de la fanfare à
Aussois, qu’ils ont laissé à leur tour
s’élancer leur co-équipier pendant que
les individuels se ravitaillaient et poursuivaient leur route. Ils se dirigeaient
alors vers la station de la Norma via
le cimetière Sarde, le Fort Victor Emmanuel, et celui de la Redoute où une
traversée dans un tunnel du fort, à
peine éclairée par de petites lampiottes attendait les coureurs. Puis, suivait
le chemin du petit bonheur, beaucoup

plus roulant, qui les conduisait à la Norma avant de redescendre sur Modane
pour enchainer sur la dernière grande
montée par le GR5, menant à la station
de Valfréjus. Le dernier ravitaillement
effectué, ils repartaient direction l’aire
d’arrivée descendant très rapidement
vers Fourneaux traversant le dernier
fort du Replaton après 3 kms de faux
plat, pour enfin en finir au stade de foot
de Loutraz, le corps bien fatigué mais
la tête pleine de belles images de course. Cette boucle de 50 kms et 2600 m
de dénivelé a été courue en 5h07 par
les premiers individuels.
Au scratch homme, les dix premiers
étaient primés. On comptait parmi eux
: Valery chaix, premier, plus connu en
ski alpinisme, du CAF Maurienne, en
5h07’9 secondes seulement devant le
deuxième Jean Pierre Pepey du team
42kms195 à Annecy et Rouffiange David en 5h11 à seulement 20 ans.
La première femme, Véronique Foessel, du CAF de Saint Genis Pouilly dans
le Pays de Gex, terminait sa course en

individuel en 6h30 marquant une première victoire à son palmares. Elle était
suivie par Anne marie Cedenilla en
6h51 et Claire Bressot Perrin en 7h03.
En ce qui concerne les relayeurs, les
trois premières équipes mixtes, hommes ou bien femmes étaient récompensées. La première au scratch relais était composée de deux jeunes
de l’équipe de France junior de ski de
fond, Brunet Etienne et Damevin Rémi,
tous deux mauriennais, qui terminaient
en 4h53.
Dans le stade reignait une bonne ambiance, les coureurs arrivant fatigués
mais avec un large sourire. «C’était
un parcours très dur avec de difficiles grimpettes mais dans un paysage
magnifique» : confiait un grand nombre
d’entre eux à l’arrivée.

1 CHAIX Valery
2 PEPEY Jean-Pierre
3 ROUFFIANGE David
4 BADRE Guillaume
5 ALBERT Joseph
6 GRAS Xavier
7 GUEORGIOU Rémi
8 SCILLA Maurizio
9 BLONDEAU Loïc
10 MARTIN David
11 RYASCOFF Pascal
12 MOTTARD Claude
13 ARNAUD Laurent
14 LE PROVOST Florentin
15 RIGAUD Daniel
16 LAESSER Thierry
17 BENETTI Asterio
18 GAUTHIER Sébastien
19 EXCOFFIER Alain
20 BUTTARD Dominique
21 VOLATIER Yvon
22 DUROT Sylvain
23 VARASSE Frédéric
24 ORBECHT Didier
25 GERARDIN Jean
26 BERTOLO Jean-Marc
27 JOUD Jean-Philippe
28 CLAPUYT Arnaud
29 MARTIN Vincent
30 HAYETINE Alexandre
31 RAVIER Denis
32 FEY Christian
33 LACAILLE Franck
34 GUIDON Thomas
35 GOFFARD Philippe

5:07:48
5:07:57
5:11:44
5:23:20
5:25:24
5:30:47
5:33:58
5:34:15
5:36:37
5:42:30
5:43:19
5:43:51
5:44:02
5:48:35
5:51:38
5:54:21
5:55:38
5:56:32
5:57:04
6:01:41
6:02:45
6:03:00
6:03:30
6:03:45
6:04:13
6:04:30
6:05:45
6:05:52
6:07:07
6:13:15
6:14:04
6:16:00
6:17:15
6:18:48
6:20:56

43 km RELAIS :
1 BUREL Etienne/DAMEVIN Rémi 4:53:49
2 GUEDON Pierre/DESCHAMPS Louis
4:54:41
3 FACIN Michel/FACIN Nicolas
4:59:01
4 GONTHIER Philippe/MELIARD Claude
5:08:50
5 LABIT Pierre/BUREL Hervé
5:15:55
6 PROVILLE Romain/LAZIER Anne 5:29:02
7 LEFEVRE Pierre/CIRETTE Christophe
5:34:01
8 GATINE Véronique/CONTANT Jean-Paul
5:37:35

Un pari donc réussi pour l’association
Terra Modana Multisports, organisatrice du trail, qui donne d’ores et déjà
rendez vous à tous pour la deuxième
édition en 2008. 
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15/07/07 - LORIENT (56)

On aurait pu scander « et un, et deux, et trois… », vous
savez comme les supporters de foot. Mais le triathlon est
un sport qui rime plus avec discrétion ! Pourtant trois français se sont accaparé le podium de ces championnats du
monde, l’exploit est suffisamment rare pour faire la une de
tous les 20 heures ce dimanche 15 juillet. TF1 nous gratifiait même d’un sujet de presque trois minutes… la gloire !
Toujours très critique sur ses qualités, Julien nous déclarait
le 3 juin, après sa victoire au LD de Doussard (74) : « Si je
suis retenu pour les championnats du monde j’ai un gros
travail à faire ! ». Il a du bosser Julien car il a parfaitement
maîtrisé son sujet. Il a réussi à avoir suffisamment de vitesse
sur ce nouveau format raccourci : « Il faut de toute façon
être capable de sortir un super temps à pied sur les vingt
bornes… » assurait le grenoblois. Xavier Le Floch récolte
une fois encore l’argent et Sébastien Berlier le bronze.
TEXTE : PH. COURAZIER ET NICOLAS VERDES
PHOTOS : NICOLAS VERDES

JULIEN XAVIER SEB… ET LES AUTRES
46 XSPORT #8 AOÛT07

XSPORT #8 AOÛT07

47

TRIATHLON CHAMPIONNATS DU MONDE LONGUE DISTANCE

RÉSULTATS

ÉLITES FEMMES :

DÉPART ÉLITES HOMMES
50 athlètes sur le ponton…

LEANDRA CAVE
s’adjuge le titre féminin.

OLIVIER MARCEAU
transfuge du courte distance, 6e pour
une première expérience.

C

e magnifique résultat ne doit pas
cacher une réalité de plus en
plus visible, le championnat ITU
supporte assez mal la comparaison avec les courses WTC (70.3 et Ironman). Les grosses pointures du longue
distance ont boycotté ce championnat
aux distances contestées. Le résultat est
historique, effectivement, mais n’est malheureusement pas représentatif du niveau
mondial actuel.
En plaçant six garçons dans les onze premiers les français ont fait trop fort : « J’espère qu’on ne dira pas que c’est un titre au
rabais… » s’inquiétait Julien Loy. Il y avait
bien sûr quelques noms comme Sindball,
champion en titre, Marceau, spécialiste du
court, ou Colucci et Zamora plus à l’aise
sur la distance Ironman.

Que la fête commence !
La foule des grands jours, une bonne fenêtre météo et pas loin d’un millier de triathlètes venus des quatre coins du globe…
8 heures, un timide rayon de soleil déchire
la couche de cumulonimbus, les élites
sortent de l’aire de transition puis se dirigent vers le plan d’eau «salée» de l’étang
du Ter.
Quelques interviews, quelques photos et
ils prennent place, dans l’ordre du classement du dernier championnat, sur le
ponton flottant qui servira de rampe de
lancement.
Au coup de pistolet, les fauves s’élancent
d’un seul plongeon dans une eau à plus
de 20°. La puissance délivrée lors de cet
envol fait reculer de près de 2 mètres le

ponton sur lequel les arbitres officiels de
l’ITU, surpris, se retiennent tant bien que
mal !!!
Dès les premières longueurs, Charly Loisel prend les commandes avec dans son
sillage Marceau, Loy, Le Floch, Aigroz,
Salerno ou encore Sindball, Neveu et Berlier. Un groupe de 16 unités se détache
rapidement et tous les meilleurs français
sont là.
Pendant ce temps, le départ des féminines
est donné, parmi elles Delphine Pelletier,
Estelle Leroi, Johana Daumas (malade depuis quelques jours) ou Virginie Pilat.
Encore quelques minutes et c’est au tour
des handisports, avec le célèbre Etienne
Caprin et le vaillant Jean-Michel Schille,
d’affronter les eaux sombres de l’étang.
La natation composée de deux boucles
de 1500 m touche à sa fin. On aperçoit
déjà les leaders… Charly Loisel très impressionnant. En sortant de l’eau dans le
paquet de tête, en compagnie du Suisse
Marceau, Loy a sans doute fait le plus dur.
Le brésilien Colucci est déjà relégué à
1’47’’, Vernay est à la traîne : « Dès le départ, j’ai été pas mal brassé par les autres
concurrents et le phénomène s’est répété
après 300 m, à la première bouée, où
j’ai pris pas mal de coups. J’ai peut-être
perdu l’habitude d’un tel départ. Mais surtout, j’ai fait une grossière erreur d’appréciation dans l’eau. Je pensais nager avec
les meilleurs, avec Julien Loy notamment,
alors que j’étais en fait avec un deuxième
groupe moins performant. Quand je me
suis rendu compte de mon erreur après
1 500 m, je n’ai pas su me faire mal pour
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revenir sur eux, contrairement à l’Ironman
d’Australie où j’avais trouvé les ressources pour rattraper les leaders. Du coup,
je sors de l’eau complètement esseulé.
» Une fois sur terre ils s’échappent vers
une transition ultra rapide après avoir parcouru quelques centaines de mètres sur
un tapis bleu, aux couleurs de l’équipe
nationale déjà très fortement présente aux
avant-postes.
C’est parti pour les deux boucles de 40
km de vélo. De longs faux plat comportant
onze dos d’âne, un circuit magnifique au
bord de la côte atlantique.
Dans un premier temps c’est Marceau qui
s’approprie les commandes, puis Charly
Loisel passe en tête avec dans sa roue le
danois Sindballe et Loy. Plus loin on retrouve le local Xavier Le Floch, suivi des
autres français, Chabaud, Mazure Neveu,
Berlier, Vernay et Faure et du brésilien
Colucci. Puis comme à son habitude, le
champion du monde sortant, Sindballe
Torbjorn, survole l’épreuve cycliste. Mais
avec l’aide plus ou moins volontaire de
Charly Loisel, Loy limite magnifiquement
les dégâts. En posant le vélo 1’30’’ derrière Sindballe, le Grenoblois a pratiquement
course gagnée. Tous les autres favoris
sont relégués à trois minutes et plus. Colucci est déjà à cinq minutes, le champion
du monde 2005, l’Ukrainien Zyemtsev, relégué encore plus loin, n’enfilera même
pas les baskets. Derrière Olivier Marceau
accuse le coup, dans sa foulée, François
Chabaud, puis Berlier, Le Floch, Faure, ou
encore Neveu. La bataille est belle sous un
ciel devenu bleu. Rapidement Julien Loy
place une accélération, dépasse le danois

qui ne peut lui résister et il s’échappe. Plus
tard c’est au tour de Sébastien Berlier de
récupérer le tenant du titre, imité par Xavier le Floch.
Dans le dernier tour, Julien Loy conforte
son avance et commence à sourire, son
épouse avec sa petite fille dans les bras
est aux anges, elle admire l’exploit comme
les milliers de spectateurs. Le tapis bleu et
le couronnement suprême ! La foule l’acclame, les enceintes explosent, Speak’Oliv
et Pierre cessio, les deux commentateurs
s’égosillent... Julien Loy est champion du
monde ! Au regard du dernier pointage, on
se demande qui de Sindballe, Berlier ou
Faure sera son dauphin… quand Xavier
Le Floch fait encore monter l’ambiance en
débouchant dans la ligne droite. Fort de sa
parfaite connaissance du parcours, le Breton en avait gardé sous le pied pour le dernier tour au cours duquel il ramassa un à
un des adversaires en sur régime. Dans une
liesse incroyable, Le Floch, slalome entre
deux haies de spectateurs avant de franchir la ligne d’arrivée un drapeau breton à
la main, bientôt suivi de Berlier, la dernière
victime du show Le Floch : « À pied j’ai tout
de suite compris que Julien était intouchable, par contre je savais que je pouvais reprendre Charly et Sinballe. Encouragé par
le public breton qui me donne les écarts ,
je reprend Charly au 10ème km et Sinballe
au 17ème km par contre je ne peux rien
faire contre Xavier qui réalise sur ses terres
une fin de càp dont lui seul a le secret. Il me
double dans le dernier kilomètre alors que
je suis à la limite et que j’ai toutes les peines du monde à rejoindre l’arrivée. À 500m
de la ligne après la dernière côte je me suis

retourné pour la première fois de la course,
et là j’ai mis tout ce qui me restait dans les
tripes. Je voulais vraiment cette médaille. Je
finis complètement mort mais heureux ! »
expliquait Sebastien. Après Sindball c’est
au tour de Faure, puis Johnsen, Pertusatin Collucci, Vernay, Loisel… Chabaud et
Neveu arrivent ensemble, la main en l’air
comme pour fêter cette victoire, ils saluent
le public qui les ovationne.
Chez les femmes, l’anglaise Léanda Cave
prend rapidement les commandes malgré
la très belle natation de Linda Gallo, l’américaine. La première française, Delphine
Pelletier, remonte les places, mais même
avec un 4e chrono à vélo, elle ne parvient
pas à refaire l’intégralité de son retard.
Delphine Pelletier s’accroche, mais malgré
son courage, sa force et sa ténacité Delphine a du mal à revenir, elle laisse même
filer sa 3e place. Léanda Cave creuse
l’écart et s’impose avec plus d’une minute
trente sur Erika Csomor la hongroise et
Catriona Morisson sa compatriote. Delphine Pelletier en termine, diminuée par des
crampes dans les derniers kilomètres elle
est en larmes sous les applaudissement
d’une foule en délire. Larmes de déceptions ? Larmes de joie ? Après sa magnifique victoire à Vendôme en mai, Delphine
échoue à Lorient au pied du podium.

1 CAVE Leanda GBR
2 CSOMOR Erika HON
3 MORRISON Catriona GBR
4 PELLETIER Delphine FRA
5 WELLINGTON Chrissie GBR
6 FERGUSON Gina NZL
7 MARSH Amy USA
8 FORD Erin USA
9 NOVAKOVA Eva CZE
10 KOLTERS Charlotte DEN
11 KOZULINA Tamara UKR
12 GALLO Linda USA
13 MØLLER Sara Sig DEN
14 GRICE Yvette GBR
15 KLINGLER Nicole LIE
16 DOGANA Martina ITA
17 SAITO Mami JPN
18 BRASSAY Reka HON
19 PILAT Virginie FRA
20 LION Alisha USA

4:04:03.38
4:05:20.28
4:05:57.48
4:06:42.48
4:07:07.38
4:09:28.58
4:10:37.78
4:12:07.18
4:12:31.98
4:12:49.78
4:16:07.28
4:16:41.98
4:17:00.58
4:18:02.38
4:18:59.88
4:20:34.23
4:23:25.78
4:24:06.38
4:25:36.98
4:27:19.13

ÉLITES HOMMES :
1 LOY Julien FRA
3:30:10.78
2 LE FLOCH Xavier FRA
3:36:19.03
3 BERLIER Sebastien FRA
3:36:40.93
4 SINDBALLE Torbjorn DEN
3:37:08.98
5 FAURE Herve FRA
3:37:27.73
6 MARCEAU Olivier SUI
3:38:30.63
7 JOHNSEN Jimmy DEN
3:38:35.88
8 PERTUSATI Gabriele ITA
3:39:01.08
9 COLUCCI Reinaldo BRA
3:39:16.43
10 VERNAY Patrick FRA
3:39:21.38
11 LOISEL Charly FRA
3:39:55.48
12 CARTMELL Fraser GBR
3:40:02.98
13 CHABAUD Francois FRA
3:40:34.33
14 NEVEU Cyrille FRA
3:40:49.63
15 ZAMORA Marcel ESP
3:41:02.23
16 COLTING Jonas SWE
3:42:28.83
17 SALERNO Jonathan USA
3:42:57.88
18 MARR Tim USA
3:43:59.63
19 AIGROZ Mike SUI
3:44:25.73
20 BAYLISS Stephen GBR
3:45:04.38
21 MAZURE Cyrile FRA
3:45:45.93
22 GAMBLES Joseph GBR
3:46:25.08
23 MAZZETTA Gabriele ITA
3:47:58.43
24 ELGEZABAL FERNANDEZ Mik ESP
3:48:17.18
25 MARSH Brandon USA
3:49:07.13
26 SANTAMARIA Alejandro ESP 3:49:41.13
27 KOEFOED Jens DEN
3:51:02.73
28 JOHNSON Hamish NZL
3:52:39.08
29 WOODWARD Alun GBR
3:53:29.63
30 WHYTE Jamie NZL
3:54:29.23
31 SIMONCINI Leonardo ITA
3:54:41.23
32 RIX Joshua AUS
3:55:15.03
33 PETERSEN BACH Jens DEN 3:55:32.68
34 HARNOLD Peter SLO
3:58:03.28
35 KAWAHARA Hayato JPN
3:58:23.18

Pas de répit ! c’est l’arrivée des premiers
représentants des groupes d’âge, des
handisports, avec une mauvaise chute
qui a contraint Étienne Caprin à capituler, c’est Emmanuel Lacroix qui finit victorieusement. 
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JEAN MICHEL SCHILLE
5e de la catégorie Handisport
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PROFIL “RAVENMAN”

“RAVENMAN” :
PAS UN HÉROS DE BD !

Raven’boutique : présent sur quel-

02/08/07 - L’ALPE D’HUEZ (38)

ques évènements le stand/boutique de
Rodolphe. À retrouver sur le triathlon de
Vouglans et de Gerardmer.

Le triathlon Rodolphe Rocher est tombé dedans quand il était petit… enfin plus jeune, vers
25 ans, au milieu des années 80.
Rodolphe a aussi fait faire ses premiers pas au Tri Sapin puis à l’Ami Sapin. Les deux évènements ont grandi et ont quitté leur géniteur. Cette soudaine liberté Rodolphe l’a mise à profit
pour développer « sa petite entreprise », graphiste & illustrateur il réalise les supports de
communication de sociétés ou d’évènements sportifs comme les triathlons « Cyrille Neveu ».
Depuis 2006 Ravenman propose ses Raven’Fringues, du textile en « séries limitées ». Et comme pour la haute couture une nouvelle collection à chaque saison ! Rencontre.
PHOTOS : PH. COURAZIER/XSPORT
PROPOS RECEUILLIS PAR PH. COURAZIER

ANECDOTE : Le surnom
“ Lors d’une sortie course à pied au parc
de la Tête d’Or à Lyon, en 1995, un contact avec un corbeau de belle taille. Ce
corbeau est venu claquer du bec pendant quelques secondes devant moi !
Rien d’agressif dans cette rencontre.
Comme je suis assez ouvert aux choses qui nous entourent, ce contact plus
ma passion pour les héros de comics
US comme Batman, Spider-man… je
serai Ravenman (raven = corbeau en
english).”

REBONDIR : L’après Tri Sapin
“C’est un moment de ma vie extrêmement douloureux, parce qu’être à l’origine d’un tel événement et se retrouver à
l’écart çà rend bien évidemment un peu
amer. Mais en même temps ce fut une
libération ! Derrière cela, rebondir ça a

été de travailler avec des gens qui partagent un même état d’esprit, comme le
triathlon de Cyrille Neveu, qui est devenu
un événement majeur dès la deuxième
année. C’est une grande fierté puisque
j’ai travaillé sur la charte graphique et la
communication visuelle.”

nant avec d’autres fédérations sportives.
C’est vrai que ma cible c’est le monde
sportif dans sa totalité, pour m’exprimer
dans l’illustration comme je l’ai fait pour
le semi de Lyon.”

TEXTILE : Les Raven’Fringues
JOB : Domaines de compétences
“Ma palette de compétences est vaste,
depuis la création d’un logo à la mise
en page d’une plaquette d’entreprise et
de l’illustration. J’essaye d’être connu et
reconnu comme illustrateur plutôt que
comme graphiste et metteur en page.
Je m’appuie sur le réseau que j’ai pu
développer dans le sport et plus particulièrement dans le triathlon, car dans
les gens qui font du triathlon il y a des
chefs d’entreprises, des responsables
de communication… J’ai aussi des contacts fédéraux avec la FFTRI et mainte-
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“J’ai lancé ça fin 2005 pour commencer début 2006 sur les aquathlons de
la ligue Rhône Alpes. J’avais plusieurs
objectifs dans cette production et cette vente de Tee Shirts : les acheteurs
se retrouvent avec un dessin commun,
ils véhiculent mon style graphique, ça
plait ou ça ne plait pas. Ensuite faire
passer des messages, comme je suis
assez engagé pour l’environnement et
les relations humaines, j’ai une vie qui
s’articule autour de ça, je voulais, notamment pour le triathlon, faire passer
l’idée « ne pas se prendre la tête » avec
le concept Swim Bike Fun… un dérivé

du Swim Bike Run anglais qui devient
Fun pour la recherche du plaisir ! Après
j’ai une autre gamme « dingue de VTT »
et « Dingue de Trail » sur le principe de
pédaler, gambader et respecter la nature. C’est une idée qui interpelle bien
les gens au niveau des couleurs, de l’illustration… “

SPORT : Swim Bike Fun
“Swim Bike Fun c’est ce que je vais faire
aujourd’hui (ndlr 2/08 – triathlon CD de
Vaujany / L’Alpe D’Huez). Ça fait plus de
vingt ans que je coure des triathlons et
ça fait une dizaine d’année que j’ai de
l’asthme à l’effort, j’ai donc perdu pas
mal de capacité respiratoire, et j’ai un
temps d’entraînement hebdomadaire
compris entre zéro et cinq ou six heures.
C’est très aléatoire, c’est par rapport à
mon statut de travailleur indépendant.
Donc le mot plaisir est très présent, je

ne regarde plus le temps que je passe
aux transitions… je discute avec les
gens. J’essaye de profiter des autres et
de l’environnement dans lequel j’évolue,
alors cet après midi peu importe qu’il
tombe trois gouttes de pluie ou un peu
plus… regarde on est dans un endroit
somptueux en pleine montagne ! ”
Sur ces mots Rodolphe se lève pour
passer dans la peau du sportif…
Ensuite il revêtira sa panoplie de Raven’Triathlète, avec quelques copains
Rodolphe descendra rejoindre le départ
au lac de Vaujany, solennellement, car
comme il me le disait : « descendre au
lac ça fait parti du mythe de ce triathlon,
cette descente en vélo c’est une sorte
de procession !!! c’est indissociable du
reste… ».
Puis les trois gouttes de pluie se transformaient en grêle et la montée de l’Alpe
d’Huez se faisait sous un déluge.
Attachant Rodolphe avec cette attention
pour les autres et pour les choses. 

SITE : www.ravenmanlesite.com
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ITINÉRAIRE IRONMAN AUSTRIA

RACCOURCI…

C

YRILLE ANTOINE

37 ans - 1,88 m - 75 kg
Marié - 2 enfants
Club : Aix les Bains (73)
Directeur Logistique
Volume : 14 à 18 heures en pleine préparation
pré-compétitive.

COMPÉTITIONS MAJEURES :
(22 ans de triathlon)
Nice LD : 4 fois
Embrun : 5 fois
Ironman France - Gérardmer : 1 fois
Ironman Lanzarote - Ironman Zurich
Ironman Klagenfurt

GIP GAS… GIP GAS… GIP GAS !!!
08/07/07 - KLAGENFURT (AUTRICHE)

Klagenfurt est situé au sud de l’Autriche, à 30 kilomètres de la frontière Italienne et Slovène.
À 9 heures de route de la France, c’est un endroit idéal pour concilier vacances familiales
et Ironman. Cette course je l’attendais depuis des années. Déjà parce qu’il est extrêmement
difficile d’obtenir une place tant cet Ironman est prisé, et parce que je voulais connaître cette
ambiance, si souvent décrite, pour mon 11e Ironman.
PHOTOS : © D.R. ET TRIANGLE
TEXTE : CYRILLE ANTOINE

L

e cadre est magnifique, au bord d’un
grand lac et une eau à 23°, avec des
autrichiens fans de triathlon, de
grands espaces pour l’implantation
du village et de toute l’infrastructure.
J’ai pu reconnaître une partie du parcours vélo 4 jours avant la course…
j’étais en admiration devant la beauté du
paysage et la qualité du bitume.
La veille, les 2600 vélos alignés dans ce
parc me donnent quelques frissons. Demain ce sera le grand jour.
Vers 6h30 je vais me positionner sur
l’aire de départ, afin d’être en première
ligne car je suis plutôt bon nageur. Un
dernier salut à Pascal, un ami du club
présent avec moi, et il faut se concentrer. J’imagine mal ce départ tant il y a du
monde sur la ligne, je crains de devoir

vraiment jouer des coudes pour m’extirper du lot. Je distingue les 30 pros dans
l’eau, à 50m devant nous. Sur le coup je
ne comprends pas ce que dit le speaker,
je réalise très vite que nous allons nager
doucement dans leur direction et que
le départ sera donné lorsque nous arriverons à leur hauteur. À 7 heures nous
sommes lâchés, je pars fort vers cette
ligne de départ à 50m devant car je veux
être bien placé. À peine ai-je atteint cette
ligne que le coup de pétard déclenche
le chrono.
C’est parti ! Je fais un bon départ et je
me positionne tout de suite derrière les
meilleurs, ce qui me permet de tourner
à la première bouée à 1500 m en moins
de 20mn. Les hélicos sont accompagnés
de 3 montgolfières, je prends le temps
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de regarder ce spectacle au dessus de
nous. Les derniers 900 m s’effectuent
dans un canal avec des milliers de spectateurs autour. J’entends des hurlements
à chaque respiration, c’est la fête qui
commence. Nous avons beaucoup de
retard en France pour impliquer le public
comme savent le faire les autrichiens et
les allemands.
Je sors en 57 minutes, un rapide passage sous la tente de transition m’amène
à mon vélo. Je n’ai pas réussi à voir mes
enfants, mais je les imagine avec leurs
crécelles.
Le parcours vélo, composé de 2 boucles
de 90 km, est entièrement coupé à la circulation.
Les premiers kilomètres se passent
comme je les avais imaginé. C’est un ré-

gal d’avancer à 45 km/h sur ce billard
et surtout de doubler, doubler jusqu’aux
3 belles côtes de 10% qui nous attendent sur 1 à 3 km histoire de calmer les
excités que nous sommes. Ça roule vite
mais j’ai de bonnes sensations, je suis
concentré pour faire ma course et ne pas
me calquer sur tel ou tel concurrent trop
fort pour moi. Il y a tellement de monde
dans les côtes que j’en oublie la difficulté, mais mon compteur me nargue en
affichant 10 km/h.
Aussitôt la côte passée je retrouve de
belles descentes bien droites. Je prends
un vrai plaisir à redoubler les grimpeurs
avec mon Erox Extra Speed. Vraiment
cette bête est faite pour ce triathlon. Je
boucle les premiers 90 km en 2h32. Le
deuxième tour sera un peu moins rapide
et je croise le premier qui m’a déjà mis
30 km dans la vue. Hallucinant ! J’en profite pour échanger quelques mots avec
des français, nous sommes 23 français
pour 2600 partants.
Je termine le vélo en 5h22, objectif atteint. Maintenant si j’arrive à boucler le
marathon en 3h45 je peux espérer me
rapprocher des 10 heures. J’aperçois
les enfants à la transition, quelques larmes de bonheur sous mes lunettes et je
prends ma place dans le trafic de ce marathon. L’ambiance est chaude, je sais
qu’il ne faut pas s’enflammer au début.
Je gère au mieux mais entre le 20e et le

30e, je dois ralentir car je commence à
tourner de l’oeil.
Je m’alimente difficilement mais je réussi
à accélérer les 5 derniers kilomètres,
lorsque nous traversons la zone piétonne
en ville. Comme à Embrun, les choppes
de bières tendues par les spectateurs
me tentent. J’attendrai l’arrivée. Je la
franchirai finalement en 10H55 avec mes
enfants qui m’attendent à 100 m de l’arche. Cette ligne droite je la savoure car
je vais battre mon record personnel, le
record d’un père de famille, marié avec 2
enfants… Je marche les derniers mètres,
je me retourne pour saluer les spectateurs si chaleureux, c’est fini !
Le repas d’après course m’aide à reprendre des forces car il a fait chaud sur
ce marathon. Je savoure vraiment cet
instant en compagnie de mes enfants.
Je recommande vraiment cette course
très bien organisée. L’occasion d’y aller
aussi en famille, les enfants peuvent participer à l’Ironkids la veille. Nous étions
au camping à 200 m du départ avec un
accès direct à la plage de l’Ironman,
c’était magique pour les accompagnateurs. Le coût de la vie est comme en
France. Des pistes cyclables partout, des
gens très disciplinés et ordonnés, bref,
un voyage qui vaut le détour. Et puis vous
pourrez perfectionner votre Autrichien,
moi j’ai retenu GIP GAS , GIP GAS !!! Ce
qui veut dire : vas-y, fonce ! 

XSPORT #8 AOÛT07

POINTS FORTS :
Je me connais très bien et sais comment adapter mon entraînement à ma forme du moment.

J’AIME :
Manger un bon plat de charcuterie le lendemain d’un IRONMAN.
Faire découvrir ma passion pour le Triathlon.

J’AIMERAIS :
Me qualifier pour Hawaii
Courir plus vite !

J’AIME PAS :
Les gens égoïstes et manipulateurs.

COUP DE CHAPEAU :
À ma femme et mes enfants.
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ITINÉRAIRE QUELLE CHALLENGE ROTH

RACCOURCI…

L

AURENT MARTEL
40 ans - 1,81 m - 78 kg
Marié - 2 enfants (3 et 9 ans)
Club : Mulhouse Olympique Triathlon
Fonctionnaire
(ancien militaire - 15 ans Armée de Terre - BTS
logistique)
Volume : 25 à 30 heures en pleine préparation
pré-compétitive.

ROTH…

SOUS LES 10 HEURES

COMPÉTITIONS MAJEURES :
(17 ans de triathlon)
Nice LD : 3 fois
Roth : 3 fois
Ironman France - Gérardmer : 1 fois
XL Gérardmer : 2 fois

27/06/07 - ROTH (ALLEMAGNE)

Que ce soit chez les hommes ou les femmes le 6e Quelle
Challenge Roth restera dans l’histoire. Roth, le plus populaire
triathlon longue distance du monde, a célébré son sixième
anniversaire en tant que course indépendante.

POINTS FORTS :
FOR EVER IRONMAN, distance préférée, en
dessous c’est de la promenade (pour moi).
Progresser, analyser ma course avec tous les
paramètres.
Je sais reconnaître mes erreurs.

PHOTOS : © D.R.
TEXTE : LAURENT MARTEL

M

on objectif de cette journée :
descendre sous les 10 heures sur le triathlon distance
Ironman de Roth (niveau international), être le premier du club du Mulhouse Olympique Triathlon (meilleur club
D1 en Alsace).
Wake up 3h30. P’tit déjeuner sympa puis
direction Roth. Pas de bousculade pour
arriver au parc, tout est génialement organisé. Le vélo est toujours là, parmi les
2.200 autres, dont 600 français venus
vivre un moment inoubliable au sein de
l’Usine à rêves, l’ambiance est omniprésente avec des milliers de décibels qui
nous rappellent que l’événement est là,
présent, et que c’est à nous de jouer…
Dernières vérifications…
6h00. Je rejoins la berge afin de m’échauffer et de prendre le départ. Les commentaires du speaker sont prenants. Je suis à
côté de Damien Favre-Félix, 1er français
en 2006, j’ai été classé en vague Pro,
grâce à mes résultats précédents, donc
je pars dans la premièrer vague. Nous
savions que l’ambiance serait exceptionnelle, mais là c’est fou, 28 chaînes de télévisions dans le monde retransmettent
la course. C’est la plus belle épreuve
d’Europe. Ces quelques mots d’un athlète
en pleurs suffisent à imager ce que tous
les participants de l’épreuve bavaroise
peuvent vivre durant la journée, avec un
plateau d’athlète professionnel digne d’un
championnat du monde.
Je nage bien, mon meilleur temps (à Roth)

est de 56 minutes. J’allonge les bras et
laisse glisser au maximum. J’ai de très
bonne sensation, et je me dis qu’un temps
canon est possible ! Dernière ligne…
58’20 minutes. Les bénévoles m’aident
à sortir de l’eau. Passage par la tente
où on se change, aidé par les bénévoles
tous aussi gentils que dévoués. Casque,
chaussures, et c’est parti, après 1 minute
03 de transition, pour la grande aventure.
Je m’alimente tout de suite. Le premier village rencontré me donne le ton de cette
journée : Wallesau, quelques maisons
plantées le long d’une route unique, est
«en feu», les habitants se sont préparés
à nous accueillir. La course est vraiment
lancée et jamais on ne s’ennuie. Le revêtement «rend» bien lors des parties roulantes et parait inexistant lorsqu’on est
poussé par tant d’acclamations. Lorsque
vous avez le bonheur de passer dans
les villages, les crécelles redoublent de
vigueur, les mains géantes s’agitent, les
hourrah vous poussent… Cela en devient
presque facile !
Je lève la tête, après un virage à 90 degrés, et là j’hallucine : une ascension en
forme d’entonnoir noire de monde se présente à moi, en 2001, 2005 c’était déjà
pareille. En aval l’entonnoir est protégé
par des barrières qui contiennent la foule
en délire (ce n’est rien de le dire, 50 000
spectateurs sont présent à cet endroit sur
les 150 000 recensés) puis les barrières
disparaissent en amont et la foule se rapproche, ne vous laissant que quelques
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centimètres pour passer, en s’écartant
à la dernière seconde. C’est un moment
fou, délirant, inimaginable et tellement inhabituel que la difficulté n’est ressentie à
aucun moment, même quand on se retrouve sur le faux plat montant qui succède
cet invraisemblable instant. On se croirait
dans le Tour de France, lors des étapes
de montagnes… on passe deux fois à cet
endroit, imaginer un peu !!! Au deuxième
tour le vent s’est levé, par moment sur le
plat je suis debout sur les pédales, c’est
tellement dur. Le super chrono vélo ne
sera pas là, mais j’améliore mon temps
quand même - par rapport à la précédente édition moins 3 minutes.
À la transition un bénévole m’aide à descendre de ma monture et s’occupe d’elle
tandis que je cours me changer.
5h20 de vélo, soit 33,75 KM/H de moyenne sur 180 KM, pas mal, mais j’aurais pu
mieux faire, sans ce vent et mes 7000 KM
au compteur.
Sortie de la tente après 2 minutes de
transition. Je cours et j’ai même une très
belle foulée sur le marathon. J’avale aussi des gels et beaucoup d’eau. La forme
est là. Schwand, au bout du canal, au
passage de l’écluse, est le village où je
prendrai le plus de plaisir. Je ne cesse
de doubler pendant tout le marathon, un
moment d’euphorie qui «s’éternisera» car
de nombreux spectateurs m’encouragent
en allemand, je ne comprends pas un
seul mot, mais à l’intonation ce ne doit

être que du bon.
En Allemagne le Triathlon est vraiment très
populaire, comme en Australie, c’est loin
d’être le cas en France. L’ambiance est
géniale… rien avoir avec Gérardmer, c’est
cent fois mieux, mille fois mieux et cette
ferveur Allemande vous prend les tripes…
Je croise Damien, le 1er français au classement, il me semble bien vers le 10ème
kilomètre. Le temps passe, je suis au
20ème kilomètre quand je reviens du premier demi tour, et là les choses se gâtent,
le vent se lève sur le parcours, plus d’une
fois je suis scotché au macadam. Malgré
tout je continue sur ma lancée… de la
même manière qu’au début. Je suis bien.
Entre le 25ème et le 30ème kilomètre le
parcours monte dans la forêt, ça devient
dur, je sers les dents ! je n’ai pas souvenir que c’était aussi dur l’année dernière.
Je poursuis… au demi tour ça redescend
avant d’attaquer la remontée vers le canal et dans le sous bois. Qui a dit que le
marathon de Roth était plat ? Après la traversée du sous bois je ne suis plus qu’à 2
kilomètres de l’arrivée, heureux d’en finir
et d’avoir retrouvé de meilleures sensations. Je rentre dans l’arène, je termine au
sprint en déposant un dernier concurrent,
maintenant mon nom est scandé par un
public en folie. Le speaker me prend par
le bras, me félicite et me tend une boisson. Cette journée a été longue, pourtant
qu’est-ce que ça passe vite ! J’ai véritablement pris du plaisir et je sais maintenant pourquoi j’aime tant cette distance :

elle procure des sensations, elle nourrit
de suspens une journée extraordinaire et
reste l’aboutissement de tant de sacrifices et de renoncements… C’est aussi
pour cela que tant d’athlètes mettent un
point d’honneur à rallier l’arrivée, non pas
pour le T-Shirt, non pas pour la médaille,
mais pour leur conscience de sportif et
leur bien-être intérieur. Après ça, on est
en paix avec soi-même, différent. La distance Ironman du Triathlon reste pour
moi, la distance Reine.
J’arrive en 3h33 pour mes 42,195KM et
9H56 pour mon temps totale, avec des
conditions météo plus dures, la barrière
des 10h est quand même franchie, mais il
me reste a analyser ma course, le plus important pour moi, je suis un peu déçu…
C’est une course qui requiert de la patience, chacun doit s’attendre à être dans
le dur durant de la course, avec des moments d’absence. La soirée est festive
avec un feu d’artifice pour le dernier Finisher.
D’un point de vue sportif, la course a été
marquée par le coup de poker réussit par
l’Australien Chris Mac Cormack. Un one
man show dont il a le secret et qui lui
permet de devancer les autres stars en
brisant une nouvelle fois la barre des huit
heures.
L’équipe d’assistance Mavic a coloré de
jaune l’épreuve, mais a également prouvé
une fois encore que son assistance mécanique était comme toujours de grande
qualité et inégalable. 
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J’AIME :
Le travail bien fait.
La franchise, monte au carton pour défendre
les choses juste, et il y en a...
Prendre des responsabilités.
Les animaux et la nature.
Les femmes brunes, minces au teint mat (sportives qui ne fument pas) même si je suis marié
avec une blonde qui fume... coup de foudre,
cela ne s’explique pas, ça fait 15 ans.

J’AIMERAIS :
Être millionnaire ou pro pour faire du sport
toute la journée.

J’AIME PAS :
L’hypocrisie et les hypocrites...
Les salsifis !

COUP DE CHAPEAU :
À ma femme… car il faut pouvoir vivre avec
un triathlète qui est à fond dans son sport. On
devient personnel, on a besoin (parfois) d’être
recadré par l’être cher pour ne pas mettre en
péril sa famille... merci !
À l’Armée de Terre pour son soutien.

57

ÉQUIPEMENT BIKE
à l’équilibre parfait, l’accentuation dans
un sens ou dans l’autre est vraiment très
sensible, il faut tâtonner… et ne pas y
aller à grands tours de clé !
Il n’y a pas de réglage type, chaque utilisateur recherche sa position. Les tests
réalisés avec des coureurs (Sylvain
Rota – triathlon courte distance, Yannick
Henry – triathlon Ironman) montrent que
les positions sont très éloignées.

Effet immédiat !!!

SELLE SMP COMPOSIT
PHOTOS : PH. COURZAZIER/XSPORT

Fini les écrasements !!! La selle “SMP4BIKE” est à l’avantgarde dans la conception de la selle pour vélo. Une étude
méticuleuse des positions, plus l’analyse fonctionnelle des
interactions des différentes parties du corps avec la selle,
ont donné une selle au dessin géométrique nouveau, pour
le maintien de la circulation vasculaire génito-périnale.

T

ous les modèles de la gamme
smp4bike ont en commun des caractéristiques brevetées :
La partie antérieure, caractérisée
par sa forme en bec d’aigle, évite l’écrasement des parties génitales et constitue
une bonne base d’appui dans le caractéristique “coup de pédale de poussée”.
Le canal central de la selle, large de 3 à
5 cm, permet à l’anus, à la prostate, aux
veines pudendes, à la veine et à l’artère
dorsale profonde du pénis, au scrotum
et aux testicules, alors que pour la femme
aux grandes et petites lèvres et au clitoris,
de ne subir aucun écrasement en permettant à la circulation sanguine un flux complet naturel et continu.
Le siège du cycliste est réparti entre les

fesses et la partie inférieure de l’os du
bassin (les tubérosités ischiatiques).
Dans la partie postérieure de la selle il y
a un creux qui permet au coccyx de ne
pas toucher la selle en évitant les reculs
causés par les aspérités du terrain.
L’installation ne pose pas de problème,
les barres sont suffisamment longues et
dégagées de l’assise. Le réglage de la
selle ensuite demande plus d’attention.
En effet de la position dépendra la répartition du poids et votre confort. Le réglage initial recommandé doit être neutre –
parfaitement horizontal – en conservant
vos distances de base, selle/potence
et hauteur de selle. C’est sur la route
que seront trouvés les bons réglages, le
plus délicat est l’inclinaison pour arriver
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Dès les premiers tours de manivelles la
sensation est ressentie : je pédale en l’air
! Après des années et des milliers de kilomètres avec une selle « classique » j’ai
l’impression d’être assis sur… rien, mes
fesses semblent reposées dans le vide,
pas d’écrasement. Cet effet se prolonge,
puis je m’habitue, mais je conserve toujours cette impression de « liberté » sous
les fesses.
Après chaque relance en danseuse le
même effet se répète, poser les fesses
sur la selle se fait en douceur, malgré une
route au revêtement moyen je n’ai pas les
fesses en bouillie !
Ma première sortie et un peu longue, plus
de trois heures, et les fessiers, sur lesquels je repose beaucoup plus, deviennent sensibles. La disparition de ces petites douleurs se fera après la quatrième
ou cinquième sortie…
Par contre revenir à une selle classique a
aussi un effet immédiat mais catastrophique. La sensation d’écrasement est hyper
sensible, c’est presque une gêne. Passer
plusieurs fois d’un type de selle à l’autre
est très révélateur sur le gain en confort
et en aisance obtenus avec le modèle
SMP.
Utilisée en VTT, triathlon ou cyclisme
cette selle donne la même satisfaction,
acceptez simplement de consacrer un
peu de temps à son réglage pour obtenir
la bonne position et un excellent niveau
de confort.
Le petit moins de la “SMP”, le large canal central de l’assise fait qu’au moindre
passage dans une zone humide… on se
retrouve avec les fesses mouillées !
Pas moins de 8 modèles sont disponibles, en 5 couleurs. Le haut de gamme,
la Full Carbon, coque et chassis carbone, pèse 105 g (photo en bas à droite),
elle est vendue 428,00€. La Composite,
chassis inox, coque nylon et revêtement
cuir, pèse 200 g son prix de vente et de
186,00€ en noir et 198,00€ en couleur.
Le modèle Evolution possède en plus
un rembourrage en elastomère expansé,
pour un poids de 230 g et un prix identique à la Composite. 
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