Ut4M #4

© Ut4M - N. Grez

Clap de fin et arrivées
au cœur de Grenoble

Descente sur Grenoble à la frontale par la Bastille

20 Chartreuse. 40 Chartreuse. 160 Xtrem. 100 Master.
Clap de fin de cette 10e édition de l’Ut4M, les dernières arrivées
aujourd’hui au cœur de Grenoble, place Victor Hugo.
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Cette nuit ce sont 424 traileurs qui ont pris le départ de la
course à minuit depuis le Sappey-en-Chartreuse. Étape finale du
80 Challenge pour 265 d’entre eux et épreuve unique pour les
autres athlètes en course sur le 20 Chartreuse. 16,7 kilomètres
et 1 510m de D- contre seulement 735m de D+, les frontales
ont rapidement sillonnées les abords de Grenoble pour rejoindre
la place Victor Hugo. Avec 4 victoires, Romaric Pelloux (Team
Décathlon la Tronche EVADICT) arrive le premier de l’étape, à 1h19
cette nuit et remporte le 80 Challenge. À moins d’une seconde
derrière lui c’est Mathieu Esmieu (Team Grand Raid Guillestrois
Queyras) qui se hisse sur la deuxième place du 80 Challenge.
Kévin Roux (Team la Montag’hard), arrive en tête sur le
20 Chartreuse et passe la ligne à 1h23. Chez les femmes, c’est
Emma Durand-Poudret (Team Marathoniack) qui remporte ces
16,7 km du 20 Chartreuse en franchissant la ligne au même moment
que Rachel Pain (Team TDR Grenoble / Lyon Athlé) qui courrait sur
le 80 Challenge.

Départ du 20 Chartreuse à minuit depuis le Sappey en Chartreuse

Valentina Michielli (Team WLF) signe une impressionnante
performance en passant l’arrivée à 00h26 à Grenoble après
33h23 de course sur le 160 Xtrem. Ce qui la place 7e au scratch,
à 3 secondes de Matthieu Menanteau qui l’a rattrapée au
ravitaillement de l’Emeindras en Chartreuse. Pour son premier
format de plus de 150 kilomètres, elle maintient une belle moyenne
de course de 5,25 km/h.
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Rappelons que le 160 Xtrem masculin a été remporté la veille par
Alexandre Boucheix en moins de 28h28’ avec plus d’une heure
trente d’avance sur le deuxième, Nicolas Prin.

Valentina Michielli dans le massif de Belledonne

Bataille finale ce dimanche entre Sylvain Court (Team Kinetik)
et Yoann Stuck (Team I-run) depuis le départ de Saint-Nazaire
Les Eymes jusqu’à Grenoble en passant par la Chartreuse sur le
160 Challenge. C’est Sylvain qui finira le premier à 11h26, soit 6
minutes 50 secondes devant Yoann. 14 minutes plus tard, c’est
Clément Dieudonne (Team CS Megève) qui décroche la troisième
place.
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Magali Mellon (Team FK Studenterna) passe la ligne d’arrivée
à 12h37 avec un cumulé de 21h19 de course, elle se place 26e
au scratch. Elle creuse un écart de plus d’une heure avec Aline
Coquard (Team EOL athlétisme) qui remporte la deuxième place
après 22h20 de course cumulée. C’est ensuite Pélagie Olivier
(Team DEL Transport) qui rejoint la place Victor Hugo à 12h58 pour
occuper la troisième place du podium.

Magali Mellon, vainqueure du 160 Challenge

« Une course très éprouvante et sans véritable repos pour espérer
correctement me positionner » se confie Nicolas Perrier, après
son passage sous l’arche d’arrivée place Victor Hugo. Cette
volonté de faire en sorte d’avancer continuellement, et ce malgré
la douleur générée suite à une chute en descente dans le massif
de Belledonne, lui permet de se hisser sur la deuxième marche du
podium. 19 minutes devant, c’est Stéphane Évêque Mourroux qui
passe l’arrivée après 12h45 de course. Hugo Smets, lui, occupe la
troisième place du 100 Master.
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Chez les femmes, l’écart est plus marqué. Christine Selman
(Team AsicsFrontRunner) rafle la première place et se positionne
22e au scratch. Elle arrive à 23h30 en centre ville avec une avance
fulgurante de plus 2h30 sur Céline Gibard-Grobaud (Team
Montluçon Athlétisme), qui a elle-même environ 12 minutes d’écart
avec Guislaine Verrier (Team Aclam).

Les bénévoles de l’Ut4M au sommet de La Croix de Chamrousse
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L’Ut4M est un événement vivant porté par des valeurs et des
passionnés. Cette année, 571 bénévoles furent au rendez-vous
chaque jour de l’événement. Soit une moyenne d’1 bénévole pour
6 coureurs. En conséquence, un balisage irréprochable – « C’est
de loin la course la mieux balisée que j’ai pu courir » Alexandre
Boucheix x Casquette Verte – , des ravitaillements animés et de
la bonne humeur répandue tout autour de Grenoble et auprès
des coureurs. Leur grand nombre permet ainsi de faire vivre une
organisation complexe de 12 courses autour de 4 massifs avec des
cols à plus de 2 400 m d’altitude. En plus de ce nombre, on compte
5 médecins urgentistes et 50 secouristes bénévoles également
afin de garantir la sécurité des coureurs.

Rendez-vous sur LiveTrail pour tous les résultats !
Les résulats finaux de l’Ut4M
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Pour retrouver tous les résultats

Pour obtenir plus d’informations sur les courses

LA 4E JOURNÉE DE COURSE EN CHIFFRES

• Point météo au Sappey-en-Chartreuse (1 014 m) :
16 °C au départ à minuit

• 160 Challenge & 40 Chartreuse :
41.4 km pour 2 850 m D+

• 80 Challenge & 20 Chartreuse :

16.6 km pour 735 m D+ et 1 510 D-

• 1 057 coureurs aux départs des différentes courses de ce
dimanche

• 26 abandons dans le massif de la Chartreuse
• 384 abandons toutes courses confondues

VISUELS HD

