
Ut4M 2021
Retour en images sur l’avant-dernière journée d’effort 

pour les trailers de l’Ut4M 2021 !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Samedi 17 juillet 2021

Plusieurs centaines de trailers continueront de se battre jusqu’à demain afin de décrocher 
le titre de “finisher” de l’Ut4M, dans leurs épreuves respectives !
Après le départ du 160 Xtrem la veille, voici un tour d’horizon des performances du jour, 
réalisées dans les 4 Massifs qui enlacent Grenoble avec le 160 Challenge, le 80 Challenge, le 
40 Belledonne et le 20 Belledonne.
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https://ut4m.fr/fr


LES RÉSULTATS 

Ut4M 160 Challenge // Hommes

1. La place de leader a été cédée à Thomas Balabaud, qui cumule 15h40’49’’ d’effort.
2. Au second rang, Jan Gutermann est littéralement dans l’aspiration du leader avec 15h41’42” de 
course au cumulé.
3. Aurélien Collet, quant à lui, chute à la 3e place du podium provisoire. En cause : une erreur de 
parcours pendant une descente. Il enregistre tout de même un temps de 16h14’03’’.
Tout reste encore possible pour le classement final : dénouement demain pour cette épreuve reine qui 
tient les fans d’ultra-trail en haleine depuis jeudi matin !

Pour rappel, à l’instar de la célèbre épreuve de vélo qui fait en ce moment le tour de l’hexagone, 
l’Ut4M décerne à la fin de chaque étape, deux maillots :
- le maillot de meilleur Grimpeur est remis à l’athlète qui a réalisé le meilleur temps sur les 2 sections 
montantes chronométrées sur le parcours,
- le maillot de meilleur Sprinteur est remis à l’athlète qui a réalisé le meilleur temps sur les 2 sections
descendantes chronométrées sur le parcours.

Maillot de meilleur grimpeur : Julius Ott
Toujours efficace, le leader contient Baptiste Galant, 2e avec moins de 2 minutes de retard. Nicolas 
Duhail, 3e voit l’écart se creuser et compte plus de 17 minutes de retard avant de prétendre au maillot.

Maillot de meilleur sprinteur : Thomas Balabaud
Suite à une excellente prestation en ce 3e jour de l’Ut4M 160 Challenge, Thomas Balabaud prend 
la main devant Antoine Lesavre et Eric Herault. Les trois concurrents se tiennent en seulement 33 
secondes, le suspense est à son comble pour la partie finale demain !

Ut4M 160 Challenge // Femmes

1. Céline Finas est toujours première du classement général pour le troisième jour consécutif, avec 
un temps cumulé en 20h36’58’’. Elle s’octroie même 40 minutes et 31 secondes de marge devant sa 
suiveuse, et garde une vitesse moyenne quasi similaire à celle d’hier : 6’46 km/h aujourd’hui, contre 
6’47 la veille.
2. Kathlyne Lavis demeure à la seconde place en 21h17’29’’, soit 7h19’16’’ sur l’épreuve du jour.
3. Pas de changement non plus sur la troisième marche du podium puisqu’Anne-Laure Roux reste 
dans le Top 3 avec 21h33’19’’.

Maillot de meilleure grimpeuse : Marie Hélène Posta
Elle accroit son avance sur ses poursuivantes et compte dorénavant 18 minutes et 31 secondes 
d’avance sur Anne-Laure Roux et 22 minutes et 49 secondes sur Céline Finas.

Maillot de meilleure sprinteuse : Céline Finas
Cette dernière termine en reine aujourd’hui avec plus de 7 minutes d’avance sur Anne-Laure Roux. 
Kathlyne Lavis complète le top 3.
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Ut4M 80 Challenge // Hommes Ut4M 80 Challenge // Femmes

1 - Matthieu STOCKER 1 - Ophelie NEHEMIE

2 - Stephane BACCONNIER 2 - Charlotte CARTIER

3 - Mathieu EYMERY 3 - Sabrina PAILLARD

Ut4M 40 Belledonne // Hommes Ut4M 40 Belledonne // Femmes

1 - Alvin LAIR 1 - Gaëlle DECORSE

2 - Nicolas PERRIER 2 - Tiphaine GERMAIN

3 - Boris PIVAUDRAN 3 - Emma DURAND-POUDRET

Ut4M 20 Belledonne // Hommes Ut4M 20 Belledonne // Femmes

1 - Aurélien NIGIL 1 - Camille POULAIN

2 - Franck FAILLON 2 - Júlia GARRIGA

3 - Glenn MAILLET 3 - Julie LELONG

L’Ut4M EN VIDÉO
https://www.youtube.com/watch?v=sjF1mllWnGM
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