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Résultats du jour #2
&
départ du 160 Xtrem

20 et 40 Taillefer. 80 et 160 Challenge. 160 Xtrem.
Toutes les actualités !
Pour rappel, en raison de l’épisode de canicule intense et pour la
sécurité des coureurs, l’organisation a souhaité réduire les parcours
de la journée sur le massif du Taillefer. 25,4 km pour le format 40
Taillefer et 11,5 km pour le format 20 Taillefer.
Ce matin à 8h, ce sont 474 coureurs qui ont pris le départ à Vif au
pied du massif du Taillefer pour le format 40 et deuxième étape
pour les coureurs du 160 Challenge. Après 13,2 km sur plus d’un
kilomètre vertical éprouvant (1 108 m D+), les athlètes sont passés
au milieu de la Prairie de la Rencontre où Napoléon en son temps
avait fait face à ses troupes lors de sa remontée de l’Île d’Elbe,
au bord des lacs de Laffrey. Pas sûr qu’ils aient pris le temps de
cette mise au point historique, le format plus court les poussant à
accroître leur vitesse.
En revanche, au même instant à 8h, les 394 candidats aux formats
20 Taillefer et 80 Challenge avaient eux bien conscience de la
présence de l’empereur à leur coté puisqu’ils avaient fait le détour
à proximité de son imposante statue. Un passage historique
immanquable tant pour l’aspect culturel que pour le panorama offert
entre les lacs et les montagnes du plateau Matheysin.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le 7 mars 1815, la Prairie de la Rencontre, aux abords des lacs de
Laffrey, a été le théâtre de l’échange entre les troupes de Napoléon
et l’armée du roi Louis XVIII.
Revenant de son exil sur l’Île d’Elbe (Italie), Napoléon a pour
ambition de rejoindre Paris afin de reconquérir le pouvoir. Laffrey,
point de passage obligé pour les troupes, constitue le lieu idéal pour
cueillir l’ex-empereur. Néanmoins, ce-dernier limite les combats en
descendant de son cheval et en s’avançant vers les troupes royales
poitrine offerte. Il leur dit :
« Soldats ! Je suis votre Empereur. Ne me reconnaissez-vous pas ?
S’il en est un parmi vous qui veuille tuer son général, me voilà ! »
Par ces paroles prononcées face à l’Aigle du Grand Serre, source
de nombreux mystères, Napoléon venait de remporter une victoire
décisive pour la suite.

Si de nombreux coureurs profitent des bordures des lacs de
Laffrey pour se rafraîchir et récupérer, c’est notamment pour être
en mesure d’attaquer la montée ultime de cette journée. Longue et
ensoleillée, les traileurs parcourent 11,5 kilomètres avec 811 mètres
de dénivelé positif et une courte descente de 90 mètres D- pour
finalement rejoindre l’arrivée de ce parcours raccourci à La Morte.
Aujourd’hui, 655 hommes et 203 femmes avaient pris le départ des
différentes courses et 844 d’entre eux ont eu le plaisir de franchir
l’arche d’arrivée matheysine, point final de ces quatre courses. Peu
d’abandon malgré la canicule, une bonne raison de se réjouir !
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Coté 160 Challenge, la journée était de nouveau rythmée par le
coude à coude entre Yoann Stuck et Sylvain Court. De nouveau
très serré, c’est cette fois-ci Yoann qui s’offre la tête du classement
en rattrapant les 4 minutes de retard de la veille et en dépassant son
adversaire de 5 minutes. Cependant, Yoann nous confie dès son
arrivée à La Morte « Cette étape va mettre un nouveau challenge
à Sylvain demain qui va de nouveau me rattraper d’une heure ! ».
Affaire à suivre ! On se croirait sur le Tour de France, version trail
où chaque jour les coureurs cumulent leur temps de la veille.
Vivement demain et l’assaut vers La Croix de Chamrousse, suivi
de l’enchaînement d’une partie de la traversée de Belledonne pour
avoir les résultats de cette 3e étape de montagne...
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Chez les femmes, sur le format 160 Challenge, ce sont les mêmes
traileuses que nous retrouvons mais l’ordre de la deuxième et
troisième place a été revu. Aline Coquard, en troisième position sur
l’étape du Vercors rattrape son retard au classement et devance
d’un peu plus de 3 minutes Françoise Piney. Quant à elle, Magali
Mellon continue sur sa lancée et conserve sont avance fulgurante
qui est actuellement de 35 minutes.

Dernière course au programme de cette journée chaude, le
160 Xtrem qui partait à 15h depuis Seyssins sous un soleil
de plomb et une température ambiante avoisinant les 40°C.
Rapidement, les 256 coureurs ont pris de l’altitude, direction le
Moucherotte et ses 1 901 m d’altitude. La fraîcheur relative de la
nuit qui les attend leur permettra d’attaquer plus sereinement les
difficultés : 4 massifs, 173 km et 11 510 m D+ en 2 jours et 29
heures pour les plus rapides, que nous attendrons au cœur de la
ville de Grenoble dès demain samedi aux alentours de 20 h !
Dès les premiers kilomètres les favoris prennent la tête de la course,
Pierre Legendre, Steeve Gobert et Nicolas Prin bientôt rattrapé
par l’emblématique Alexandre Boucheix alias Casquette Verte
entre St-Nizier-du-Moucherotte et Lans-en-Vercors.
Chez les femmes, seulement 15 d’entre elles ont pris le départ, et
nous retrouvons en tête de course l’Italienne Valentina Michelli
suivie de près par Estrine Rasoa et Marion Rousselon, à
respectivement 2 et 7 minutes de Valentina. Rendez-vous sur
LiveTrail pour un suivi en direct jusqu’à demain !

Ci-dessous les athlètes qui sont parvenus à se démarquer par leur
classement dans le massif du Taillefer et s’apprêtent à reprendre le
départ les prochains jours :

1er : Magali Mellon
2e : Aline Coquard
3e : Françoise Piney

1er : Yoann Stuck
2e : Sylvain Court
3e : Régis Ruchaud

80

80

1er : Rachel Pain
2e : Marie Duthel
3e : Chloé Paver

1er : Romaric Pelloux Tytgat
2e : Mathieu Esmieu
3e : Robin Dieumegard

Ci-dessous les résultats des courses arrivées ce jour :

🥇
🥈
🥉

🥇
🥈
🥉

Axelle Nardoux

Blandine Fayardx

Florent Vantard

Nathalie Faure

🥇
🥈
🥉

Ludovic Maillard

🥇
🥈
🥉

Marie Bodet

Caroline Couturier
Aurore Cuvelier

👉

👉

Éric Herault

Antoine Fort
Lucas Smets

Étienne Chenet

Pour suivre les coureurs en live

Pour obtenir plus d’informations sur les courses

LA 2E JOURNÉE DE COURSE EN CHIFFRES

• Point météo à Laffrey (1 260 m) :

34°C au plus chaud et vent presque absent

• 160 Challenge & 40 Vercors :
25.4 km pour 1 929 m D+

• 80 Challenge & 20 Vercors :
11.5 km pour 811 m D+

• 1 100 coureurs aux départs des différentes courses de ce vendredi
• 78,4 % d’hommes sur le parcours du Taillefer et 21,6 % de femmes
• 14 abandons
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