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Résultats du jour 3
&
suivi de course

20 et 40 Taillefer. 80 et 160 Challenge. 160 Xtrem. 100 Master.
Toutes les actualités ! Les 1 725 traileurs aujourd’hui en course
ont pu parcourir les massifs avec une météo plus fraiche, avec
même une pluie passagère ce matin.
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Des conditions climatiques difficiles sur le début du parcours
du 160 Xtrem. Les 256 coureurs ont pu ressentir une grande
amplitude thermique après un départ hier sous une chaleur
accablante dépassant les 40°C à Seyssins. En début de soirée,
les températures tombent à l’approche du Pic Saint Michel où
les bénévoles les ont accueillis en doudoune. En cause, un vent
s’accélérant sur les crêtes du Vercors et la pluie non loin. C’est au
cours de ce massif que 61 traileurs ont abandonné le parcours.
Pour les athlètes toujours en course, c’est à la frontale qu’ils ont
sillonné le massif du Taillefer. Les écarts se creusent suivant les
stratégies adoptées par chacun, une tête de course se dessine avec
5 hommes. Valentina Michelli partie en milieu de peloton remonte à
la faveur de la nuit et pointe à la 21e place au scratch au petit matin.

Sans surprise, l’infatigable Alexandre Boucheix alias Casquette
Verte, prend la tête du 160 Xtrem après 5 heures de course et ne
la quittera plus jusqu’à Grenoble. Il est attendu pour 19h à la place
Victor Hugo et réalise donc l’ensemble du parcours en moins de 30
heures. Son objectif annoncé est ainsi atteint à peine une semaine
après sa victoire sur l’Ultra 01 et avant son nouveau départ de
demain sur le 40 Chartreuse.
Autre surprise, Valentina Michielli signe une performance
hors normes pour son premier trail de plus de 150 kilomètres.
Positionnée 5e au scratch au ravitaillement de l’Emeindras dans le
massif final de la Chartreuse, elle est attendue première femme à
l’arrivée. Une allure sans faille depuis le début du parcours qui lui a
permis de remonter 15 places dans la journée.
En deuxième position chez les hommes et à plus d’une heure
derrière Alexandre, c’est Nicolas Prin qui est attendu aux alentours
de 20h à l’arrivée, ancien cycliste professionnel et compétiteur de
ski de fond.
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Après une nuit éprouvante, Pierre Legendre positionné 4e sur la
course abandonnera la course au ravitaillement de La Croix de
Chamrousse. Il se confie : « Je n’ai plus les jambes suffisamment
sûres pour les prochaines descentes techniques et cassantes du
massif de Belledonne ».

Rendez-vous sur LiveTrail pour la suite du suivi en direct
et jusqu’à demain !

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

1er : Magali Mellon
2e : Aline Coquard
3e : Pélagie Olivier

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

80

80

1er : Rachel Pain
2e : Marie Duthel
3e : Pauline Astruc

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

Ci-dessous les résultats des courses arrivées ce jour :

🥇
🥈
🥉

🥇🥈
🥉

Claire Dauchez

Anthony Costa

Marion Kerandel

🥇🥈
🥉

Estelle Carret

Anne-Laure Fournet

👉

Adélie Persoz
Élodie Truchet

👉

🥇🥈
🥉

Adrien Patras
Antoine Perrin

Mathieu Van Overeem
Clément Bonnet
Léo Maisonobe

Pour suivre les coureurs en live

Pour obtenir plus d’informations sur les courses

LA 3E JOURNÉE DE COURSE EN CHIFFRES

• Point météo à La Croix de Chamrousse (2 253 m) :

15°C au plus frais ce matin avec quelques gouttes,
le soleil pointe le bout de son nez à partir de 8h30

• 160 Challenge & 40 Belledonne :
48.1 km pour 2 930 m D+

• 80 Challenge & 20 Belledonne :
20.3 km pour 2 040 m D+

• 1 469 coureurs aux départs des différentes courses de ce samedi
et 1 725 traileurs en course

• 18,99 % de femmes et 81,01 % d’hommes en course aujourd’hui
• 203 abandons aujourd’hui sur l’ensemble des courses
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